Contrôleurs D1 et D2

CONTRÔLEURS

(Code produit : 200-00005, 200-00006)

Zaxe Contrôleur D1

(1 200 Watts module de puissance)
Le modèle D1 est un module variable de 1200 Watts, dont
la commande manuelle est de 0 à 10 Volts. Il peut être utilisé
avec des éclairages à DEL et à ampoules incandescentes,
avec des ventilateurs de recirculation, ainsi qu’avec le module
variable.

Zaxe Contrôleur D2

(1200 et 2400 module de puissance)
L’appareil D2 a trois fonctions. Il peut réguler :
• une lumière variable à 2 canaux DEL ou ampoule
incandescentes (de 1200 Watts chacune)
• la température des ventilateurs à vitesse variable
(consigne et ajustement de vitesse minimale)
• des ventilateurs de recirculation

Plage de température
de 32 à 104°F
Flexible
Module variable

Informations techniques
Plage de température de 32 à 104 °F
certification CSA
Sortie 1,5 HP, 10 amères
Relais ON-OFF 1,5 HP, 10 ampères
Flexible
120 a 240 volts

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Balance à poulet

BALANCES

(Code produit : 310-00001, 310-00001SS)

Balance à poulet Zaxe
La balance à poulet Zaxe est conçue avec un plateau de
diamètre 26 inch pour maximiser le nombre de pesées.
Grâce à son rod télescopique vous obtenez un ajustement
extra précis.
Facile à installer, vous avez tous les éléments d’installation
(chaine et crochet inclus)
Disponible avec plateau en plastic ou en stainless steel.
1 an de garantie.

Antidérapant
Rod télescopique pour
un ajustement précis et facile
Disponible avec plateau en plastic
ou en stainless steel

Informations techniques
Plateau de 26 po de diamètre
Tige télescopique
Antidérapant
Inclus : chaine et crochet

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Balance à dinde

BALANCES

(Code produit : 310-00012)

Balance à dinde Zaxe
La balance à dinde Zaxe est fabriquée avec une plateforme
en aluminium embossée (32’’X32’’ avec tige en s/s dans les
4 coins) et un plateau de 32’’ carré conçu pour maximiser le
nombre de pesées.
Facile à installer et à nettoyer.
1 an de garantie.

Antidérapant
Plateau en aluminium embossée
Quincaillerie inclus

Informations techniques
Plateau de 32 po carres 32’’ avec tige en s/s dans les 4 coins.
Antidérapant
Installation facile
Inclus : quincaillerie

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Balance à moulée

BALANCES

(Code produit : 310-00007)

Balance à moulée Zaxe
Tout est une question de précision lorsqu’il
s’agit de balances.
L’appareil de pesage Zaxe est conçu pour peser de la moulée
en continu ou par lot en quantité spécifique. Si vous devez
fournir une quantité exacte de moulée à vos animaux, nous
vous recommandons fortement d’utiliser la balance à moulée
Zaxe. L’appareil est doté de supports fixes et de cellules de
pesage d’une capacité de 400 lbs et il est capable de fournir
une alimentation continue ou spécifique. Facile à installer
et à calibrer.
Module de puissance de 24 volts inclus.
1 an de garantie.

Capacité de 180 kg (400 lbs)
Degré de précision très élevé
Couvercle étanche pour
réduire la saleté
Actuateur en inox de haute qualité

Informations techniques
Facile a installer
Capacite de 180 kg (400 lbs) par patteModule de puissance de 24 volts inclus

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Balance perchoir

BALANCES

(Code produit : 310-00004)

Balance perchoir Zaxe
La pesée à la main est désormais chose du passé !
La balance perchoir Zaxe est utilisée dans les élevages
commerciaux de poules pondeuses (systèmes de cages
standards ou aménagées) et de poulettes. Elle est conçue en
acier inoxydable de qualité supérieure pour résister aux pires
conditions. Très précise, elle possède des cellules de pesée
de haute qualité de 50 Kg (110 lbs).
1 an de garantie.

Cellules de pesée de 50 Kg (110 lbs)
100% stainless steel
Installation très facile
dans tous les types de cages
Cellules de pesée de haute qualité

Informations techniques
Entièrement fait d’acier inoxydable
Installation très facile dans tous les types de cages
Cellules de pesée de haute qualité, 50 Kg (110 lbs)

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de vitesse d’air

SONDES

(Code produit : 105-00019)

Sonde de vitesse d’air Zaxe
Sachez en tout temps la vitesse à laquelle l’air circule dans
les entrées d’air ou les entrées d’air tunnels. Le capteur
anémométrique F400 de Zaxe vous donnera
la vitesse exacte de l’air.
Le capteur de la série F400 est polyvalent, robuste et très
performant, il détermine la vitesse et la température de l’air
et indique de manière analogique et numérique. Doté de
composants électroniques avec un revêtement conforme
et d’un boitier scellé, ce capteur convient aux applications
exigeantes, dont celles en milieux corrosif ou alcalin. Grâce
à sa conception robuste et résistante aux éclaboussures et
aux rayons UV, le capteur F400 est conçu pour supporter
une vaste gamme d’applications de contrôle du débit d’air.
Ce capteur se configure en fonction de vos exigences et
s’adapte à toute gamme de plages de vitesse, de longueurs
mécaniques et de styles de communication.
1 an de garantie.

Haute précision
Résiste aux éclaboussures
et aux rayons UV
Résistant dans des environnements
corrosifs ou alcalins

Informations techniques
Plage de température
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)*
de fonctionnement
Plage de vitesse de l’air
0,15 m/s - 20 m/s (30 pi/min - 4000 pi/min)
Temps de réponse 		
400 m/s
-40 °C à 85 °C (-40 °F – 185 °F)
Température de stockage
Humidité relative (sans condensation) 5-95%
Alimentation requise 		
+ 12 - 24 Vcc, 10 mA, nominal
Sortie de vitesse de l’air
Sortie de 0-5 V ou de 0-10 V
Sortie de 0-5 V ou de 0-10 V
Sortie de température 		
Sortie numérique 		
Émetteur-récepteur universel asynchrone
			
(UART) ou bus I2C offerts pour connaître le
			
débit et la température

Seuils de déclenchement d’alarme Configurables
Boîtier 			
Polycarbonate UL94 V0
Câble ignifuge 		
22 AWG
Protection environnementale
IP50, élément de détection avec
			
revêtement conforme
Répétabilité		
± 1 % de la lecture (dans des conditions identiques)
Plage de vitesse de l’air et précision de la vitesse de l’air*
0,15 à 1,0 m/s (30 à 200 pi/min) ± (1 % de la lecture + 0,05 m/s [10 pi/min])
0,5 à 10 m/s (100 à 2 000 pi/min) ± (4 % de la lecture + 0,15 m/s [30 pi/min])
1,0 à 20 m/s (200 à 4 000 pi/min) ± (5 % de la lecture + 0,15 m/s [30 pi/min])

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de luminosité

SONDES

(Code produit : 105-00018)

Sonde de luminosité Zaxe
Il est très important que les lumières fonctionnent en temps
voulu. Conçu pour mesurer l’intensité lumineuse, le capteur
de lumière Zaxe, vous en donnera la certitude.
A priori, il est employé dans les bâtiments de ferme, mais il
convient également aux installations industrielles. Le capteur
comprend deux sorties analogiques 0-10V avec une faible
résistance de sortie et une protection complète contre
les court-circuits et les défauts de câblage. Le capteur
est contrôlé par un microprocesseur et doté d’une diode
électroluminescente à deux couleurs (DEL) pour indiquer
l’état du fonctionnement et les diagnostics d’erreur.
1 an de garantie.

Haute précision
Gamme 0-100 lux ou 0-1000 lux
Facile à installer

Informations techniques
SORTIE 1
Plage de mesure		
			
Précision			
			
Signal de sortie		
			
SORTIE 2
Plage de mesure		
Précision		
Signal de sortie
SORTIE 1 & 2
Constante de temps		
Tension d’alimentation		

		
0 – 100 Lux*
0 – 100 Lux**
5 -100 Lux ± 4 % à 0 - 40 °C (32 °F – 104 °F)*
2 - 50 Lux ± 4 % à 0 - 40 °C (32 °F – 104 °F)**
0,1V / 1 Lux*
0,2V / 1 Lux**
0 -1000 Lux
25 -1000 Lux ± 8 % à 0 - 40 °C (32 °F – 104 °F)
0,1V / 10Lux
Typ. 2 sec. / Max. 15 sec.
11 – 30 Vcc

Courant d’alimentation		
Charge			
Charge recommandée 		
Courant de sortie		
Impédance de sortie		
Température, opération		
Classification		
Câble			
Raccordement du câble
			
Longueur maximale du câble
Poids de l’envoi		
Dimensions, envoi		

20 mA @ hors charge / 70 mA @ charge maximale
>500 Ω - <10 MΩ
≥ 100 kΩ
20 mA par sortie (courant limité)
<1Ω
-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F)
IP 67 (NEMA 6)
Câble de 2 m (6,6 pieds) 4 x 0,33 mm2 (22 AWG)
(variante M12) Connecteur femelle M12 avec
câble de 2 m (6,6 pieds) 4 x 0,33 mm2 (22 AWG)
100 m @ 0,82 mm2 (328 pieds @ 18 AWG)
150 g (5,3 oz)
275×200×20 mm (11×8×0,8 po)

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde d’humidité

SONDES

(Code produit : 105-00001)

Sonde d’humidité Zaxe
Le capteur d’humidité Zaxe est d’une grande précision pour
mesurer le taux d’humidité relative.
Conçu avec des sorties de 4-20 mA avec une résistance de
sortie très faible et une protection complète contre les courtcircuits et les problèmes de câblage.
L’élément spécial du capteur et le filtre intégré permettent la
lecture précise de l’humidité dans les bâtiments d’élevage.
Le capteur est livré avec le câble requis pour faciliter
l’installation.
Le capteur est contrôlé par un microprocesseur qui a
une diode à deux couleurs d’émission de lumière (LED),
pour communiquer l’état de fonctionnement et l’erreur de
diagnostic.
1 an de garantie.

Haute précision
4-20ma signal
Facile à installer

Informations techniques
			
Niveau de mesure 		
Précision 			
			
			
Signal de sortie 		
			
Constance de temps		
Alimentation (voltage) 		
Courant (intensité) 		
			
Charge 			
Charge recommandée

Mesure de l’humidité
0-100 % RH
± 2 % RH (40-85 %)
± 3 % RH (10-95 %)
à 0-40 °C
0,1 V/% RH
Commun
2 min
11-30 V DC
20 mA sans charge
70 mA à charge max.
< 500 Ω - > 10 MΩ
≥ 100 kΩ

Courant de sortie 		
			
Impédance de sortie 		
Classification IP		
Câble 			
Longueur de câble max.
Poids et dimensions 		

20 mA par sortie
(déclassement de courant)
< 1Ω
IP67
2 m 4 x 22AWG / 0,34 mm2
100 m @ 0,75 mm2, 200 m @ 1,50 mm2
150 g / 275 x 200 x 20 mm

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de détection de moulée

SONDES

(Code produit : 105-00002,105-00020 T-FITTING, 105-00024)

Sonde de détection de moulée Zaxe
La sonde de détection de moulée Zaxe offre un haut niveau
de fonctionnalités et est très facile à utiliser.
La sonde de proximité a une option pour un délai de mise
hors tension. Lorsque le capteur détecte l’alimentation, le
délai de temps entre en fonction.
Voltage d’alimentation 90-250 V AC
Température ambiante d’opération -20oC à +70oC
1 an de garantie.

Sans danger: interrupteurs de relais et
tension d’alimentation entièrement séparés

Temps de délai réglable
Option pour arrêt différé

Informations techniques
Voltage d’alimentation
Fréquence			
Consommation		
Tension, voltage max. relais
Tension, courant max. relais
			
Sécurité 		
			
			
Distance de l’activation
			
Temporisation ajustable
			
Classe de protection		

90-250 V CA
50-60 Hz
2 VA
250 V CA
5 A à cos qp = 1 / 2 A à cos qp = 0,8
0,35 A à cos qp = 0,4
Commutateur de relais et tension d’alimentation
à isolation galvanique.
Voltage testé 4 kV CA.
Ajustable 0-15 mm selon le matériel
Paramètre par défaut à « grain »
Ajustable 0-240 min.
Paramètre par défaut est à 30 sec
IP67

Température ambiante		
de fonctionnement
Température ambiante de stockage
Longueur			
Diamètre 			
Câble Cinq fils conducteurs
			
Poids, incluant câble 		
Accessoires fournis 		
Conformité 		
			
			

-20 °C à 70 °C
-30 °C à 85 °C
110 mm
30 mm
0,75 mm2
Longueur 1500 mm. Diamètre 9,1 mm
290 g
Instruction
CE et C-UL
0539 ￼ II 1D, DEMKO 03 ATEX 133967X,
EEX ia IIC T6

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de détection de moulée a LED

SONDES

(Code produit : 105-00025)00024)

Sonde de détection de moulée à LED Zaxe
La Sonde de détection de moulée à LED Zaxe
est une sonde unique qui combine un capteur
d’alimentation de 30 mm avec une lumière LED intégrée.
Ce produit est destiné aux mangeoires dans la production de
volaille, où la lumière assure d’attirer l’attention des oiseaux,
ce qui garantit une alimentation stable.
Par rapport aux solutions de lumière discrètes,
La Sonde de détection de moulée à LED Zaxe est
très facile à installer et peut être utilisé aussi pour améliorer
les systèmes d’alimentation existants avec une solution
lumineuse intégrée.
1 an de garantie.

Avec lumière LED

Capteur d’alimentation de 30mm
Facile à installer

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de pression statique

SONDES

(Code produit : 105-00005)

Sonde de pression statique Zaxe
Le capteur de pression statique Zaxe Dwyer est un
émetteur extrêmement polyvalent pour la surveillance
de la pression et de la vitesse de l’air. Avec ces
caractéristiques, la technologie de détection magnétique
brevetée offre des performances exceptionnelles à
long terme et permet au transmetteur de pression
différentielle Magnesense ® d’être la solution unique
pour vos applications de pression et de débit.
1 an de garantie.

Émetteur très polyvalent
Performances exceptionnelles
Plage de 0,00 à 0,40

Informations techniques
Plage de 0,00 à 0,40

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de CO

SONDES

2

(Code produit : 105-00009)

Sonde de CO2 Zaxe
La sonde de CO2 Zaxe assure la qualité de l’air dans les
bâtiments de ferme.
La qualité de l’air est un facteur important pour optimiser les
conditions de production dans les bâtiments agricoles.
La quantité de CO2 dans l’air est normalement utilisée comme
un indicateur du niveau de qualité de l’air.
La plupart des manuels recommandent un niveau maximum
d’environ 3000-3500 ppm.
Les contrôleurs de température sophistiqués peuvent contrôler
la ventilation minimum basée sur la mesure courante du niveau
de CO2.
Principe de mesure par technologie infrarouge non dispersive
(NDIR).
1 an de garantie.

Haute précision
Assure des conditions optimales
de production
Facile à installer

Informations techniques
Principe de mesure par technologie infrarouge non dispersive (NDIR)
Précision 			
à 20 °C (68 °F) et 1013 mbar 0...7 000 ppm
			
< ± (50 ppm + 5 % de valeur mesurée)
			
7 000...10 000 ppm < ± (100 ppm +10 %
			
de valeur mesurée)
Temps de réponse 		
< 120 s 1) vitesse minimale de l’air
			
1 m/s (200 pi/min.)
Dépendance à la température typ.
2 ppm CO2/°C
Stabilité à long terme typ.
20 ppm / année
Fréquence d’échantillonnage
30 s
Sortie analogique 		
0...10 000 ppm 0 - 10V -1mA < IL < 1mA
Général
Tension d’alimentation SELV
24 V CA ± 20 % 15 - 35 V CC SELV =
			
très basse tension de sécurité

Puissance requise 		
Température ambiante de stockage
Boîtier / classe de protection
Compatibilité électromagnétique
			
			
Température de travail
et conditions 		
Température de stockage
et conditions 		

<3W
< 5 min
PC / IP54
EN 61000-6-3 ÖVE EN61326
1+A1+A2:05.2002 EN 61000-6-1 FCC
Part 15 ICES-003 ClassB
-20...60 °C (-4...140 °F)
0...100 % RH
-20...60 °C (-4...140 °F)
0...95 % RH (sans condensation)

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde de pression d’eau

SONDES

(Code produit : 105-00014)

Sonde de pression d’eau Zaxe
Vos animaux ont-ils de l’eau aujourd’hui ? Vous aurez la
réponse à cette question avec le transmetteur de pression
d’eau Zaxe.
Le transmetteur de pression de la série 628-10CR comporte
un capteur en céramique bon marché à l’intérieur d’un
boitier compact et robuste de type NEMA 4X (IP65) en acier
inoxydable.
Idéal pour les FEO soucieux de leur budget qui ont besoin de
degrés élevés de rendement, de fiabilité et de stabilité à un
prix imbattable.
Le boitier du 628-10CR est petit et léger afin d’optimiser sa
comptabilité avec les systèmes d’origine.
1 an de garantie.

Haute précision
Haute performance,
fiabilité et stabilité
Plage de pression de 0 à 100 psi

Technical Informations
Service		
Matériaux immergés
Précision			
			
Stabilité
		
			
Plage de température compensée
Limite de pression 		
			
Effet de la température
Alimentation requise 		

Liquides et gaz compatibles
Céramique, fluoroélastomère, 316L SS
± 1,0 % de l’étendue d’échelle (comprend la
linéarité, l’hystérésis et la répétabilité).
± 0,25 % de l’étendue d’échelle/année. Limites
de température : 0 à 185 °F (-18 à 85 °C)
0 à 175 °F (-18 à 79 °C).
Pression maximale : 2x l’étendue ;
Pression de rupture : 3x l’étendue
± 0,04 % de l’étendue d’échelle/°F
9 à 30 Vcc.

Signal de sortie 		
Résistance de la boucle
Consommation de courant
Connexions électriques
Raccordements du procédé
Classification du boîtier
Orientation de montage
Poids			
Certifications d’agence

4 à 20 mA. Temps de réponse : 3 ms typ.
0 - 1200 Ω max.
40 mA max.
Câble ou connecteur DIN.
1/4˝ mâle NPT ou 1/4˝ mâle BSPT
Nema 4X (IP66)
Peut être installé dans n’importe quelle position
4,0 oz
CE

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Sonde d’ammoniaque (NH3)

SONDES

(Code produit : 105-00023)

Sonde d’ammoniaque (NH3) Zaxe
Le capteur Zaxe a été spécialement conçu pour la
mesure continue de la concentration en ammoniac
(NH3) dans les élevages, fournissant des mesures
précises de l’ammoniac à des concentrations faibles
et élevées, sans nécessiter d’étalonnage.
Ce capteur peut être monté à l’intérieur de l’élevage,
sans besoin de tubes ou de pompes.
Grâce au capteur Zaxe, les agriculteurs sont
maintenant en mesure de contrer les effets très
négatifs de la forte concentration d’ammoniac en
le surveillant en permanence pour prendre des
mesures correctives si l’ammoniac augmente.
1 an de garantie.

Mesures très précises du NH3
Matériel solide pour une longue
durée de vie
Facile à installer,
pas d’étalonnage à faire

Informations techniques
Alimentation Tension nominale 24 V (15 V à 30 V DC); DC <0,2 Vss
Consommation de courant <10 Ma
Transmission du signal a l’unité de contrôle 0 V à 10 V correspond à 0 à 100 ppm
Plage de détection 0 à 100 ppm NH3
Précision 1,5 ppm ou ± 10% de la valeur mesurée
Temps de réponse T50 ≤30 secondes
Dérive à long terme <± 10% de la valeur mesurée / an
Type de câble 3 fils
Plage de température, fonctionnement 0 ° C à + 50 ° C (32 ° F à 122 ° F)

Humidité, fonctionnement 15% HR à 95% RH
Dimensions LxHxP 100 mm x 200 mm x 50 mm
Poids env. 450 g
Résistance chimique aux détergents, désinfectants, alcool, tensioactifs, acide
peracétique, savon
Classe de protection IP 65
Homologations CE

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Actuateur (120V ou 36V AC)

ACTUATEURS

(Code produit : 100-00001_100-00005, 100-00001-12TPI)

Actuateur Zaxe (120V ou 36V AC)
Spécialement conçus pour le marché agricole, les
actuateurs Zaxe sont fiables et silencieux. Le support
de montage est simple à installer et le potentiomètre
est conçu pour faciliter l’entretien.
Disponible en 24’’, 36’’ et 48’’ pour 120V AC.
Disponible en 24’’ pour 36V AC.
1 an de garantie.

Système anti-rotation intégré
Potentiomètre de
remplacement
disponible

Interrupteur ajustable
Support de montage ajustable
(requiert des tire-fonds)
Charge jusqu’à 350 Kg (800 lbs)

Informations techniques
Charge jusqu’à 350 Kg (800 lbs)
120 volts 60 Hz, 1,9 amp
Certification CSA, UL et CE
*36V modèle

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Patte à silo (M-LIFT)

PATTES A SILO

(Code produit : 310-00002)

Patte à silo (M-LIFT) Zaxe
La patte à silo (M-LIFT) Zaxe est la balance la plus
précise et la plus facile à installer sur le marché. Dans
vos installations, vous n’aurez plus besoin d’enlever la
partie inférieure, ni de raccourcir la vis flexible, puisque
la patte à silo s’ajuste en hauteur. Elle est également
facile à entretenir.
Cellule de pesée de 5000 Kg (11000 lbs).
1 an de garantie.

Fabriqué en M-LIFT,
hauteur ajustable
Cellule de pesée
de 5000 Kg (11000 lbs).
Facile à installer
Cellule de pesée facile à entretenir

Informations techniques
Boulons à verrouillage
Facile à installer

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Patte à silo fixe

PATTES À SILO

(Code produit : 310-00003, 310-00015)

Patte à silo fixe Zaxe
La patte à silo fixe Zaxe est équipée de cellules de
pesage de très haute précision pour donner des
mesures exactes. Grâce à ses supports fixes, elle
est généralement employée dans les nouvelles
installations.
Disponible en capacité de charge 5000 Kg (11000 lbs)
ou 100000 Kg (220000 lbs).
1 an de garantie.

Haute précision
Cellule de pesée de 5000 Kg (11000 lbs)
ou 100000 Kg (220000 lbs)
Cellule de pesée facile
à entretenir
Supports fixes

Informations techniques
Capacité de charge de 5000 Kg (11000 lbs) ou 100000 Kg (220000 lbs)
Cellules de pesée faciles à entretenir

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Valve à silo automatique

PATTES A SILO

(Code produit : 310-00016)

Valve à silo automatique Zaxe
Construit pour les silos d’alimentation en tandem,
la valve à silo automatique de Zaxe en combinaison
avec le contrôleur adapté, permet de changer
automatiquement de silo lorsque les limites
minimums de moulée sont atteintes.
La valve à silo automatique Zaxe permet de :
• Empêcher le manque de moulée, le producteurn’est
pas toujours présent pour changer les silos.
• Éviter l’usure des équipements (soigneurs et vis).
Si les limites de moulée minimums sont atteintes,
le système générera une alarme pour avertir le
producteur au lieu de changer automatiquement de
silo. Le producteur peut alors décider de corriger le
problème ou d’avertir le système de changer de silo
jusqu’à ce que le problème soit résolu.
Cette fonction peut être utilisée que si des balances à silo
sont utilisées.
Actuateur 8” 120V.
1 an de garantie.

Réglage de l’ouverture, empêche
le blocage des vis
Indicateur d’ouverture visible
des 2 côtés
Porte coulissante en acier
inoxydable 304
Housse de protection
amovible
Informations techniques
Actuateur 8’’ 120V
5000 or 10000kg

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Compteur d’eau en polymère

COMPTEURS D’EAU

(Code produit : 102-00005)

Compteur d’eau en polymère Zaxe
Les compteurs d’eau faits de polymère ou de brass
doivent être utilisés seulement avec de L’EAU FROIDE
POTABLE pouvant s’élever jusqu’à 120oF (50oC)
et des pressions allant jusqu’à 150psi. Le compteur
enregistre entre 98.5% et 101.5% avec un débit
normal ou haut et entre 97% et 101% avec un débit
lent selon les standards AWWA. Des validations de
précision sont faites avant l’envoi, il n’y a alors à aucun
ajustement à faire avant l’installation.
Montage: 5/8’’ x 3/4’’.
Disponible au litre seulement.
1 an de garantie.

1 pulsion au litre
2 sorties à connecter
Aucun ajustement avant
l’installation

Informations techniques
1 pulsion au litre. 2 sorties pour alimenter le contrôleur et le médicamenteur en
même temps
1 pulsion au litre
Montage : 5/8 po x 3/4 po

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Compteur d’eau en polymère

COMPTEURS D’EAU

(Code produit : 102-00007, 102-00009)

Compteur d’eau en polymère Zaxe
Les compteurs d’eau faits de polymère ou de brass
doivent être utilisés seulement avec de L’EAU FROIDE
POTABLE pouvant s’élever jusqu’à 120oF (50oC)
et des pressions allant jusqu’à 150psi. Le compteur
enregistre entre 98.5% et 101.5% avec un débit
normal ou haut et entre 97% et 101% avec un débit
lent selon les standards AWWA. Des validations de
précision sont faites avant l’envoi, il n’y a alors à aucun
ajustement à faire avant l’installation.
Peut être installé, horizontalement ou verticalement.
Montage: 5/8’’ x 3/4’’.
Disponible au litre ou au gallon.
1 an de garantie.

1 pulsion au litre ou au gallon
Pression jusqu’a 150 psi
Installation horizontale
ou verticale

Informations techniques
Head Loss at 20 GPM psi 8.5
Précision de 95 % - 101 % GPM 1/8
Précision de 97 % - 101 % GPM 1/4
Précision de 98,5 % - 101,5 % GPM 1-20
Débit continu GPM 15
Débit maximum GPM 20
Perte de charge à 20 GPM psi 8,5

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Compteur d’eau en laiton

COMPTEURS D’EAU

(Code produit : 102-00001)

Compteur d’eau en laiton Zaxe
Les compteurs d’eau faits de polymère ou de
brass doivent être utilisés avec L’EAU FROIDE
POTABLE pouvant s’élever jusqu’à 120oF (50oC)
et des pressions allant jusqu’à 150psi. Le compteur
enregistre entre 98.5% et 101.5% avec un débit
normal ou haut et entre 97% et 101% avec un débit
lent selon les standards AWWA. Des validations de
précision sont faites avant l’envoi, alors il n’y a aucun
ajustement à faire avant l’installation.
Montage: 5/8’’ x 3/4’’.
Disponible au litre seulement.
1 an de garantie.

1 pulsion au litre
Résiste à la corrosion
Jusqu’à 40C
Aucun ajustement avant
l’installation

Informations techniques
Précision de 95 % - 101 % GPM 1/8
Précision de 97 % - 101 % GPM 1/4
Précision de 98,5 % - 101,5 % GPM 1-20
Debit continu GPM 15
Debit maximum GPM 20
Perte de charge a 20 GPM psi 8,5

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Ampoule LED

LUMIÈRES

(Code produit : 104-00010)

Ampoule LED Zaxe
Ampoule écologique DEL, conçue spécifiquement pour le
marché agricole d’aujourd’hui. Approuvée ‘’Energy Star’’, à
l’épreuve de l’eau, intensité ajustable (cUlusE354836), 9W,
2700k, 120V, 60hz, 800 lumens.
Résistante aux impacts et aux fortes vibrations. Niveau de
qualité des DEL le plus élevé.
1 an de garantie.

Longue durée de vie
Distribution de la lumière optimale
Refroidissement passif amélioré

Informations techniques
Garantie : 5 ans selon une utilisation normale (environ 3 h par jour)
Intensité ajustable : pour une performance optimale, les ampoules
doivent être utilisées avec un gradateur de lumière conçu
pour les DEL
Faible consommation d’énergie : 8 watts
Conception robuste : polycarbonate, lentilles avec protection UV
Longue durée de vie
Résistante aux impacts et aux fortes vibrations
Facile à nettoyer grâce à son fini extérieur peint
Voltage d’entrée variable : voltage nord-americain 110/120V
Réduction de température a la jonction, prolonge la vie de l’ampoule
Installation facile : utilise une vis standard E26
Distribution optimale de la lumière
Niveau de qualité des DEL le plus élevé
Allumage instantané : aucun délai a l’allumage
Conforme a la norme RoHS

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Tube LED

LUMIÈRES

(Code produit : 104-00002, 104-00004, 104-00006)

Tube LED de Zaxe
Tube de 4’ clair, 18w, 120V, disponible dimmable et pas
dimmable, 3000K, 5000K.
Disponible en 18w ou 20w.
1 an de garantie.

Tube Fixture Zaxe
(104-00003, 104-00005)
Fixation étanche avec spectre lumineux 120.
Disponible en simple ou double fixture.
1 an de garantie.

Longue durée de vie
Distribution de la lumière
optimale
Refroidissement passif amélioré

Informations techniques
Garantie : 5 ans selon une utilisation normale (environ 3 h par jour)
Intensite ajustable : pour une performance optimale, les ampoules
doivent être utilisées avec un gradateur de lumière conçu
pour les DEL
Faible consommation d’énergie : 8 watts
Conception robuste : polycarbonate, lentilles avec protection UV
Longue durée de vie
Résistante aux impacts et aux fortes vibrations
Facile a nettoyer grâce a son fini extérieur peint
Voltage d’entrée variable : voltage nord-americain 110/120V
Réduction de température a la jonction, prolonge la vie de l’ampoule
Installation facile : utilise une vis standard E26
Distribution optimale de la lumière
Niveau de qualité des DEL le plus eleve
Allumage instantané : aucun délai a l’allumage
Conforme a la norme RoHS

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Entrées d’air de plafond doubles
(Code produit : 300-00010_300-00011)

ENTRÉES D’AIR
(2600 et 4000 CFM)

Entrées d’air de plafond doubles Zaxe
(1300 et 2000 CFM)
Fabriquées de polyéthylène haute densité, elles sont faciles
à nettoyer.
Elles dirigent l’air là où il faut durant les périodes de
ventilation minimale : des volets latéraux dirigent les courants
d’air lorsque les portes sont ouvertes à moins de 50%.
Les portes incurvées optimisent l’efficacité pendant
les périodes de ventilation minimale afin de mélanger
continuellement l’air au plafond.
Facteur d’isolation levé qui prévient la condensation et la
formation de gouttes par temps froid.
Câble principal poinçonné ou tiges perforées qui nécessitent
seulement 1 ou 2 câbles ou tiges pour une ouverture
simultanée ou indépendante.
Support principal en aluminium pour une solidité accrue.
Le calfeutrage autour des portes réduit les fuites au minium
lorsqu’elles sont fermées.
Ouverture brute pour les modèles 4000 CFM : 46 po X 20 po.
Ouverture brute pour les modèles 2600 CFM : 29,5 po X 20 po.
1 an de garantie.

Matériau PE haute densité
Portes courbées : efficacité maximale
quand ventilation minimale
Support principal en aluminium
pour plus de solidité
Livré avec bouchon d’isolation
pour le grenier
Informations techniques
4000cfm ouverture rugueuse, 46” x 20”
2600cfm ouverture rugueuse, 29.5” x 20”
Poulies de 1 7/8 po qui préviennent l’usure des câbles.

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Entrées d’air de plafond simples
(Code produit : 300-00012_300-00013)

(1300 et 2000 CFM)

ENTRÉES D’AIR

Entrées d’air de plafond simples Zaxe
(1300 et 2000 CFM)
Fabriquées de polyéthylène haute densité, elles sont faciles à
nettoyer.
Elles dirigent l’air là où il faut durant les périodes de
ventilation minimale : des volets latéraux dirigent les courants
d’air lorsque les portes sont ouvertes à moins de 50%.
Les portes incurvées optimisent l’efficacité pendant
les périodes de ventilation minimale afin de mélanger
continuellement l’air au plafond.
Facteur d’isolation levé qui prévient la condensation et la
formation de gouttes par temps froid.
Support principal en aluminium pour une solidité accrue.
Le calfeutrage autour des portes réduit les fuites au minium
lorsqu’elles sont fermées.
Ouverture brute pour les modèles 1300 CFM : 29 po X 10,5 po.
Ouverture brute pour les modèles 2000 CFM : 45,5 po X 10,5 po.
1 an de garantie.

Matériau PE haute densité
Portes courbées : efficacité maximale
quand ventilation minimale
Support principal en aluminium
pour plus de solidité
Livré avec bouchon d’isolation
pour le grenier

Informations techniques
4000cfm ouverture rugueuse, 46” x 20”
2600cfm ouverture rugueuse, 29.5” x 20”
Poulies de 1 7/8 po qui préviennent l’usure des câbles.

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Entrée d’air modulaire et murale

ENTRÉES D’AIR

(Code produit : 300-00001)

Entrée d’air modulaire et murale Zaxe
Maximisez votre ventilation minimum avec l’entrée d’air
modulaire Zaxe.
Plus de contrôle sur les niveaux de ventilation minimum
par temps froid.
Permet également de diriger l’air plus loin dans le
bâtiment pour une plus grande diffusion d’air.
Ouverture de mur : 10½’’ x 21¾’’.
1 an de garantie.

Matériau PE haute densité
800 CFM
Porte à ressort
Facile à installer et à nettoyer

Informations techniques
800 CFM
Ouverture de mur : 10 ½ po x 21 ¾ po
PVC de haute densité
Porte à ressort

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Thermostat

AUTRES

(Code produit : 103-00001)

Thermostat Zaxe
Thermostat mécanique SP-DT dans un boîtier ABS, pour
ventilateur ou contrôle de chauffage. Peut être utilisé pour
faire fonctionner des ventilateurs ou le chauffage
de bâtiments d’élevages ou tout autre appareil électrique
nécessitant un contrôle manuel. Boîtier extra résistant à
l’eau, à la poussière et aux impacts. Résistant au feu,
pour un fonctionnement sans problème.
Niveau de température de fonctionnement entre 32 et 104 °F.
1 an de garantie.

Résiste à l’eau et à la poussière
Boîtier en plastique à fort impact
Ignifugé

Informations techniques
Niveau de température de fonctionnement entre 32 et 104 °F
Note maximale 15 ampéres
Simple phase
120 à 240 volts
Approuvé par la CSA

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Boite à fusible

AUTRES

(Code produit : 101-00001_ 101-00003)

Boite à fusible Zaxe
La boîte à fusible de Zaxe protège contre les renvois
de voltage du ventilateur au contrôleur ainsi que les
surcharges électriques pouvant affecter votre contrôle.
Boîtier étanche à l’eau avec couvercle transparent,
voyant lumineux et bouton pour coupure de tension.
Disponible en intensités: 2,5 à 4A, 6 à 10A et de 9 à 14A.
1 an de garantie.

Voyant lumineux,
boîtier NEMA 4X certifié
Option 2 et 3 phases
Boîtier étanche à l’eau

Informations techniques
Boitier NEMA 4X certifié
Voyant lumineux
Intensité ajustable à l’aide du potentiomètre 4-, 10-, et 14-amp
Bouton ON-OFFON/OFF buttons

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Station météo

AUTRES

(Code produit : 105-00011, 105-00015)

Ensemble de station météo Zaxe
Peu importe si la vitesse ou la direction du vent est favorable
ou non pour la ventilation de votre bâtiment, l’ensemble de
station météo Zaxe ajustera l’ouverture des panneaux pour
contrôler l’entrée d’air. Ce système maintiendra les conditions
désirées
La conception unique du système de roulement permet à la
sonde de réagir rapidement aux rafales et aux accalmies.
Disponible avec capteur de pluie.
1 an de garantie.

Pièces faites de thermoplastique
et d’acier inoxydable
Résiste à la corrosion
Aussi disponible
avec le capteur
de pluie

Secoupe en PVC robuste pour
une longue durée de vie
Réponse à 2.2 mph

Informations techniques
Réponse à 2.2 mph
Pièces faites de thermoplastique et d’acier inoxydable
Potentiomètre de précision.

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

Compteur d’oeufs

AUTRES

(Code produit : 103-00007_103-00011)

Compteur d’oeufs N Series Zaxe
La N Series est unique pour la précision, ce qui en fait le
dispositif de comptage des œufs le plus précis sur le marché
aujourd’hui.
L’unité est conçue pour être installée sur des ceintures
d’oeufs et des convoyeurs jusqu’à 100 cm de large.
La N Series se connecte facilement à n’importe quel
contrôleur compatible pour afficher et enregistrer tous les
oeufs comptés.
Le N Series peut être commandé en 5 dimensions:
N20 - 20 cm (7.87 po), N30 - 30 cm (11.81 po), N50 - 50 cm
(19.68 po), N75 - 75 cm (27.55 po) and N100 - 100 cm (39.37 po).

Supports de montage
réglables inclus
Haute précision
Impulsion de comptage de
sortie 50 m.sec

Informations techniques
Alimentation en courant de 12V AC. Non inclus.

Pour plus d’informations sur le produit visitez : www.zaxetechnologies.com

