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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.

ACTUATEUR
Actuateur ( 120V ou 36V AC )
Code produit: 100-00001_100-00005

• Disponible en 24’’, 36’’ et 48’’ 
pour 120V AC

• Disponible en 24’’ pour 36V AC

• Potentiomètre  
de remplacement disponible

• Charge jusqu’à 350 Kg ( 800 lbs )

• 1 an de garantie

• Silencieux

• Fiable

• Support ajustable

• Capacité 25% plus grande que la plupart 
des actuateurs sur le marché.

• 800lbs : réduit le nombre total  
d’actuateurs nécessaires.
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BALANCE  
À MOULÉE
Code produit : 450-00080

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.

• Précision

• Actuateurs de haute qualité

• Couvercle en plastique

• Balance conçue entièrement 
en acier inoxydable

• 3 ans de garantie

• Tolère les conditions  
météorologiques extrêmes

• Maintient les standards de génétique 
pour une production optimale.

• Diminue les pertes de moulée.

• Diminue les coûts d’entretien /  
moins d’usure.

• Capacité totale la plus élevée  
de l’industrie.

• Fabriqué en acier inoxydable de haute 
qualité pour une meilleure résistance  
environnementale et une extrême  
durabilité.
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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.

BOÎTE 
À FUSIBLE
« Protégez vos équipements » 
Code produit: 101-00001_101-00003

• Commande manuelle au niveau  
du ventilateur pour un entretien  
en toute sécurité

• Empêche un retour de voltage  
du ventilateur au contrôleur

• Boîtier robuste et étanche 

• Vérification de sa norme IP  
par manufacturier

• 1 an de garantie

• Facile d’utilisation pour les employés.

• Diminue les coûts de remplacement 
d’équipement causé par un retour  
de voltage.

• Élimine les coûts de remplacement 
des fusibles.
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Les compteurs d’eau en polymère doivent être utilisés 
seulement avec de L’EAU FROIDE POTABLE pouvant 
s’élever jusqu’à 120ºF ( 50ºC ) et des pressions allant 
jusqu’à 150 psi.
  
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 aucun ajustement à faire avant l’installation.

COMPTEUR D’EAU  
EN POLYMÈRE
Code produit: 102-00005_102-00009 

• Enregistre les données même  
à consommation très basse

• Clapet anti-retour

• Montage: 5/8’’ x 3/4’’

• Peut être installé horizontalement 
et verticalement

• 1 an de garantie

• Aucun ajustement à faire 
avant installation

• Plus facilement adaptable aux installations.

• Détection de dégâts d’eau lorsque relié  
à un contrôleur intelligent.

• Détection d’anomalies et de maladies 
dans un troupeau.

• Permet d’être plus précis à basse  
consommation.
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Les compteurs d’eau en laiton 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 aucun ajustement à faire avant l’installation. 

COMPTEUR D’EAU 
EN LAITON
Code produit: 102-00001

• Enregistre les données  
sur un contrôleur compatible

• Montage: 5/8’’ x 3/4’’

• 1 an de garantie

• Doit être installé horizontalement

• Disponible au litre ou au gallon

• Aucun ajustement 
à faire avant installation

• Détection de dégâts d’eau lorsque relié  
à un contrôleur intelligent.

• Détection d’anomalies et de maladies 
dans un troupeau.
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Le compteur d’eau ultrasonique de Zaxe est 
extrêmement précis. Il permet de faire une 
analyse plus complète de la consommation d’eau, 
spécialement dans des situations à faible débit, 
lorsque connecté à un contrôleur intelligent. 

Il permet aux producteurs de repérer des fuites 
et dégâts d’eau plus rapidement qu’avec un 
compteur d’eau conventionnel. Il peut être installé 
horizontalement ou verticalement, selon les 
recommandations du fabricant.

COMPTEUR D’EAU 
ULTRASONIQUE
½, ¾ et 1 pouce  
Code produit : 102-00023 _ 102-00028

• Précision supérieure à faible 
débit

• Disponible en format ½, ¾ et 1 
pouce 
 
 

• Boîtier compact

• Complètement étanche, peut 
être installé sous l’eau

• IP65 / IP68 
 

• Source de courant 12V DC

• Corps fabriqué à partir de 
matériau en composite de 
paraphénylène (PPA) durable  
et de fibre de verre

• Le volume minimum requis pour une lecture 
est de 400ml par heure (vs 1L par heure pour 
un compteur d’eau conventionnel). 

• Lecture en Litres ou en Gallons. 

• Conçu sans pièces amovibles, évitant ainsi 
l’accumulation d’impuretés pouvant bloquer 
le mécanisme et falsifier la lecture. Ceci aide 
également à prévenir l’abrasion à long terme 
de ces pièces mécaniques. 

• Non compatible avec les médicamenteurs.
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• Dirige l’air vers le plafond

• Très hermétique lorsque fermée 

• Système de poulies incorporées

• Facile à nettoyer

• Permet de faire redescendre l’air chaud 
qui reste au plafond pour une meilleure 
circulation d’air et une meilleure efficacité 
énergétique.

• Une bonne qualité d’air est nécessaire 
pour optimiser les résultats  
de la production.

MODÈLES D’ENTRÉES D’AIR

300-00018C entrée d’air simple 1200CFM

300-00020C entrée d’air simple 1500CFM

300-00019C entrée d’air simple 2200CFM

300-00021C entrée d’air double 2100CFM

300-00016C entrée d’air double 2500CFM

300-00017C entrée d’air double 4000CFM

ENTRÉE D’AIR 
SIMPLE ET 
DOUBLE
Code produit: 300-00016C _ 300-00021C

L’entrée d’air double dirige l’air adéquatement lors 
des périodes de ventilation minimale. Ses volets 
latéraux dirigent les courants d’air lorsque les  
portes sont ouvertes à moins de 50%. 
 
Les portes incurvées optimisent l’efficacité de 
la circulation de l’air en mélangeant continuellement 
l’air au plafond.
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ENTRÉE D’AIR  
MODULAIRE  
MURALE
Code produit: 300-00001

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.

• Prenez le contrôle de votre  
ventilation minimale 
 

• Minimiser les courants d’air froid  
sur votre troupeau pendant la  
ventilation hivernale

• Ouverture de mur : 10½’’ x 21¾’’

• 800 CFM

• 1 an de garantie

• Permet de faire redescendre l’air chaud 
qui reste en haut, pour une meilleure 
circulation d’air et une meilleure efficacité 
énergétique.

• Une bonne qualité d’air est nécessaire 
pour optimiser les résultats de la production.



13CHUTE DE MOULÉE ÉLECTRIQUE I GÉNÉRAL

• Résistant au froid • Calibrage précis • Témoin lumineux

• Permet la distribution de plusieurs  
rations.

• Un témoin lumineux indique lorsque 
le mécanisme est ouvert ou fermé.

• Est adaptable aux vis flexibles :  
- Modèles 300 ou 350 ( 75-90 ). Collier de 
serrage en acier inoxydable. Adaptateurs 
inclus pour les deux modèles de vis. 
 
- Moteur à courant continu 24V alimenté 
par un transformateur externe non inclus 
( référence : 103-00061 ).

CHUTE  
DE MOULÉE  
ÉLECTRIQUE
Code produit: 450-00066

Combinez la balance à moulée Zaxe et un contrôleur 
intelligent pour maximiser le potentiel de croissance 
de votre production animale en utilisant uniquement 
une quantité déterminée de moulée.
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• Précision

• Durabilité

• Capacité de 5 000kg 
et de 10 000kg

• Support surélevé

• Dégagement au sol pour éviter 
d’être influencé par le gel 
 

• 1 an de garantie

• Meilleur suivi des performances  
de la production.

• Combinée à un contrôleur intelligent, 
permet de coordonner la livraison  
de moulée.

• Permet de savoir quand le silo 
est sur le point d’être vide.

• Surveiller la courbe d’alimentation: 
s’assurer que les besoins alimentaires 
des animaux sont satisfaits.

• Détection d’anomalies et de maladies.

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 5 000 Kg 
( 11 000 lbs ) ou 10 000 Kg ( 22 000 lbs ).

PATTE À 
SILO FIXE
Code produit: 310-00003
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La sonde de pression statique est un émetteur 
extrêmement polyvalent pour la surveillance de la 
pression et de la vitesse de l’air dans les bâtiments 
agricoles. 

La technologie de détection magnétique 
brevetée Magnesense® offre des performances 
exceptionnelles à long terme, faisant de la sonde 
de pression statique la solution unique pour vos 
applications de pression et de débit.

SONDE DE  
PRESSION  
STATIQUE 

Code produit: 105-00005

• Il offre une tranquillité d’esprit dans les  
environnements les plus difficiles. 

• Boîtier compact. 

• Transmetteur de pression différentielle avec  
technologie brevetée Magnesense®. 

• Sortie 4-20mA. 

• Peut être installée sur un mur ou un conduit.

• Émetteur très polyvalent 

• Performances à long terme 

• Facile à installer 

• 1 an de garantie 

• Certifié CE, IP66
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SONDE DE CO₂
DOL 19  

Code produit: 105-00009

La sonde de CO₂ DOL 19 permet de gérer la 
quantité d’air extérieur frais dans vos bâtiments, et 
ainsi avoir une meilleure qualité d’air et optimiser 
votre production. 

Son boîtier solide plastique protège la sonde des 
environnements difficiles des bâtiments agricoles.  
Un bouchon est également inclus pour empêcher 
l’eau et la saleté de s’infiltrer dans le boîtier. 

Le niveau maximal recommandé de CO₂ est de  
3000-3500 ppm.

• Mesure le niveau de CO₂ pour assurer un  
climat optimal pour vos animaux. 

• Surveille les erreurs potentielles dans les  
bâtiments agricoles avec combustion directe. 

• Le dioxyde de carbone est un indicateur clé  
de la qualité de l’air intérieur. 

• Les contrôleurs de température sophistiqués 
permettent de contrôler la ventilation minimale 
basée sur la mesure courante du niveau  
de CO₂.

• Principe de mesure par  
technologie infrarouge non  
dispersive (NDIR) 
 
 
 

• Haute précision 

• Facile à installer et désinstaller 
lors du nettoyage 
 
 

• Sortie 0-10V et 4-20mA 

• 1 an de garantie
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La sonde de vitesse d’air F400 Series est polyvalente, 
robuste et très performante. Elle mesure la vitesse et la 
température de l’air et enregistre les données de manière 
analogique et numérique. 

Dotée de composants électroniques avec un revêtement 
conforme et d’un boîtier scellé, la sonde de vitesse d’air 
convient aux applications exigeantes, dont celles en 
milieux corrosifs ou alcalins.

SONDE DE  
VITESSE D’AIR 
F400 Series  

Code produit: 105-00019

• Sachez en tout temps la vitesse exacte à laquelle 
l’air circule dans vos entrées d’air (conventionnelles 
ou tunnels) avec grande précision. 

• Performances de vitesse d’air de pointe. 

• Montage à trou unique pour une installation facile. 

• Temps de réponse au démarrage inférieur à 10 
secondes et temps de réponse de 400ms ensuite.

• Haute précision 

• Source de courant 19-29V DC, 
nominal 15mA 

• Résiste aux éclaboussures et aux 
rayons UV 

• 1 an de garantie 

• Résistante dans des environne-
ments corrosifs ou alcalins 
 
 
 

• Certifiée CE 

• Protection IP65 sur l’électronique
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Utilisée dans les bâtiments agricoles, la sonde de 
luminosité DOL 16 mesure l’intensité lumineuse de 
manière précise pour vous assurer que vos lumières 
fonctionnement en temps voulu. 

La sonde comprend deux sorties analogiques 0-10V 
avec une faible résistance de sortie et une protection 
complète contre les courts-circuits et les défauts  
de câblage.

SONDE DE  
LUMINOSITÉ
DOL 16 

Code produit: 105-00018

• Conçue pour la production avicole et laitière. 

• Permets de contrôler vos lumières adéquatement 
pour optimiser votre production. 

• Deux intervalles de mesure disponibles :  
0-100 lux et 0-1000 lux. 

• Contrôlée par un microprocesseur et dotée d’un 
indicateur LED bicolore pour indiquer l’état du 
fonctionnement et les erreurs de diagnostic.

• Haute précision 

• 0-100 lux ou 0-1000 lux

• Facile à installer 

• 1 an de garantie

• IP67
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La sonde DOL 104 permet de mesurer avec grande 
précision le taux d’humidité relative dans les bâtiments 
agricoles. Équipée d’un élément spécial et d’un filtre 
intégré, il s’agit de la sonde d’humidité la plus fiable  
sur le marché. 

La sonde possède une sortie avec une faible résistance et 
une protection complète contre les courts-circuits et les 
problèmes de câblage.

SONDE  
D’HUMIDITÉ  
RELATIVE  
DOL 104 

Code produit: 105-00001

• Contrôlée par un microprocesseur et dotée d’un 
indicateur LED bicolore pour indiquer l’état de 
fonctionnement et les erreurs de diagnostic. 

• Livrée avec le câble requis pour faciliter  
l’installation. 

• Permets un meilleur contrôle du climat dans vos 
bâtiments, assurant ainsi un confort optimal pour 
vos animaux.

• Haute précision 

• Sortie 4-20 mA, 0-10V 

• Facile à installer 

• Tension d’alimentation 11-30V DC 

• 1 an de garantie 

• IP67
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La sonde d’ammoniaque DOL 53 est conçue pour 
mesurer en continu la concentration en ammoniac (NH₃) 
dans les bâtiments agricoles. Elle fournit des mesures 
précises de l’ammoniaque à des concentrations faibles 
et élevées, aucun étalonnage nécessaire. 

La sonde DOL 53 peut être montée à l’intérieur d’un 
bâtiment, sans nécessiter de tube ou de pompe.

SONDE  
D’AMMONIAQUE
DOL 53 

Code produit: 105-00023 

• Mesures très précises du NH₃ 

• Matériel solide pour une longue 
durée de vie

• Facile à installer, 
pas d’étalonnage à faire 

• Source de courant 24V DC, 
10mA 

• 1 an de garantie 

• IP65

• Mesure en continu pour contrer les effets 
négatifs d’une forte concentration de 
NH₃ et prendre des mesures correctives 
lorsque le niveau d’ammoniac augmente. 

• La sonde DOL 53 mesure les 
concentrations d’ammoniac de 1.5 à 
100ppm, avec un intervalle de sortie de 
0 à 10V.
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La sonde de pression d’eau vous assure que l’eau 
se rend bel et bien à vos animaux. Elle est idéale 
pour les producteurs recherchant des niveaux élevés 
de rendement, de fiabilité et de stabilité à un prix 
imbattable. 

Le produit est constitué d’un capteur piézorésistif de 
grande précision à l’intérieur d’un boîtier compact et 
robuste en acier inoxydable.

SONDE DE  
PRESSION  
D’EAU 

Code produit: 105-00014

• Boîtier petit et léger en acier inoxydable, 
optimisant la compatibilité de la sonde avec 
les systèmes d’origine. 

• Boîtier certifié NEMA 4X, pour une  
protection contre les environnements  
difficiles et pour une surveillance extérieure 
ou dans les milieux poussiéreux. 

• Intervalle de pression de 0 à 100psi.

• Haute précision 

• Haute performance, fiabilité  
et stabilité 

• Sortie 4-20mA 

• 1 an de garantie 
 

• Boîtier NEMA 4X (IP66) en acier 
inoxydable 

• Certifiée CE
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SONDE DE  
DÉTECTION DE 
MOULÉE
DOL 44RH et 44R 

Code produit: 105-00024 / 105-00028

Les sondes DOL 44R et 44RH sont des capteurs de 
détection de moulée à relais capacitif de 30 mm conçus 
pour détecter  
les grains et les solides. 

Leurs paramètres sont facilement modifiables via deux 
« trimmers » à l’aide d’un petit tournevis inclus. Ils ont 
également une immunité élevée contre le bruit transitoire 
et de communications électriques.

• Sortie à relais avec fonction de commutation. 

• Classe de protection IP69K offrant la meilleure 
protection contre l’eau et autres liquides. 

• Fonctionnalité robuste et facilité d’utilisation. 

• La sonde DOL 44RH est intégrée d’un élément 
chauffant contrôlable pour prévenir la  
condensation dans les environnements froids. 

• Domaines d’applications :  
- Contrôle de niveau des silos et conteneurs. 
- Contrôle du processus de remplissage et de vidange.

TENSION D’ALIMENTATION

90 – 265V AC, 47 – 63 Hz 10 – 30V 

AC/DC, 47 – 63 Hz 20 – 280V AC/

DC, 47 – 63 Hz

RELAIS

Max. charge résistive, 250V AC : 5 A 

Max. charge en retard, 250V AC : 2 A 

Min. courant de relais, 12V DC 100 mA



2323THERMOSTAT MÉCANIQUE I GÉNÉRAL

• Niveau de température de 
fonctionnement entre 32 et 104 °F

• Certifié CSA • 1 an de garantie

THERMOSTAT  
MÉCANIQUE
Code produit: 103-00001

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.

• Thermostat de sécurité en cas  
de bris électrique.

• Permet d’éviter les pertes de production 
en cas de bris électrique.
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Conçue pour les silos d’alimentation en tandem, 
la valve à silo automatique de Zaxe, en combinaison 
avec un contrôleur intelligent, permet de changer  
automatiquement de silo lorsque les limites minimales 
de moulées sont atteintes.

VALVE À SILO  
AUTOMATIQUE
Code produit: 310-00016

• Permet changement de silo  
automatique

• Acier inoxydable 

• Adaptable à la plupart des silos

• Identificateur visuel

• Compatible avec la plupart 
des systèmes

• Diminue les vas-et-viens des employés, 
contribue à la biosécurité d’un 
établissement.
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La sonde d’ampérage CCT50-100 permet de 
mesurer la force de courant et de surveiller le 
fonctionnement des ventilateurs, 
des pompes et autres équipements ayant un moteur 
3 phases dans les bâtiments agricoles. Principalement 
utilisée dans de nouvelles installations, elle est facile 
à installer et ne nécessite aucune déconnexion de 
câblage grâce à sa configuration 
 « split-core ».

Le beigne d’ampérage possède des sorties 4-20 mA 
et offre 3 intervalles d’ampérage: 100 / 150 / 200 A.

BEIGNE 
D’AMPÉRAGE 
Code Produit : 105-00022

• Facile et rapide à installer

• Entrées 100 / 150 / 200 A

• Sorties 4-20 mA

• Boîtier certifié inflammable UL 94 V-0

• Source de courant 12-24V DC

• 1 an de garantie

• Certifié CE

• Configuration « split-core », 
pas besoin de débrancher 
les câbles. 

• Bride de montage intégré 
pour une installation rapide. 
 
 
 
 

• Veillez au bon 
fonctionnement de vos 
équipements en mesurant 
leur force de courant avec 
précision. 

• Boîtier en ABS, 
inflammable. 
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• Mesure la tension de l’eau 
dans le sol en centibars (cb) ou 
kilopascals (kPa). 

• Tube étanche rempli de fluide, 
équipé d’une pointe poreuse 
“Quick-Flo” en céramique et 
d’un vacuomètre spécial. 

• Aucune calibration nécessaire, 
peu importe le type de sol, 
grâce à son principe 

• d’opération unique. 
 

• Corps en plastique résistant, 
insensible aux attaques de 
produits chimiques du sol  
ou d’électrolyse. 

• Dispose d’une membrane 
d’aération de qualité et 
précision supérieures pour la 
compensation de température 
et d’élévation.

• Intervalle de lecture de 0-40 cb (kPa)

• Pointe “Quick-Flo” bleue en céramique

• Jauge sans air pour une lecture précise

• Grand réservoir pour un entretien facile

• Jauge certifiée IP67 conçue pour  
les environnements difficiles

• Disponible en format 6 et 12 pouces  
(18 pouces sur demande)

Le tensiomètre LT (Low Tension) a été conçu pour 
opérer dans des sols sableux grossiers et des milieux de 
culture hors-sol. Il est également adapté aux situations 
dans lesquelles des conditions d’humidité du sol 
changeantes sont observées. 

Cette sonde permet aux producteurs de mesurer et 
suivre automatiquement l’humidité du sol, lorsque 
connectée à un contrôleur intelligent.

Code Produit : 103-00075_103-00077
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La balance à poulet Zaxe est conçue d’une 
plateforme de 23 pouces de diamètre en Sanalite® 
permettant de maximiser le nombre de pesées. 

Grâce à sa tige télescopique, obtenez un ajustement 
très précis, aucun outil nécessaire. La balance est 
facile à installer et à retirer lors du nettoyage. 

Inclus : Quincaillerie (chaîne et crochet).

BALANCE  
À POULET
Code produit: 310-00001

• Tige télescopique ajustable

• Ajustement sans outillage 

 

• Mécanisme de verrouillage  

• Facile à enlever lors  
du nettoyage 

• Plateforme robuste et légère en 
Sanalite®

• S’adapte facilement à la plupart  
des systèmes

• Coûts en médicaments diminués.

• Détection d’anomalies et de maladies 
dans un troupeau.

• Permet une vérification efficace 
des courbes de croissance du troupeau. 

• Utilisation dans la reproduction ainsi que 
dans le poulet de chair

La plateforme est conçue pour encourager les oiseaux à monter 
sur la balance, pour éliminer le stress animal causé par la pesée 
manuelle, et pour réduire le travail et les pertes économiques.
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La plateforme est conçue pour encourager  
les oiseaux à monter sur la balance, et à 
réduire le travail et les pertes économiques.

BALANCE PERCHOIR I AVICOLE

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 ).  
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 250 kg ( 551 lbs ).

BALANCE  
PERCHOIR
Code produit: 310-00004

• Entièrement conçue en acier  
inoxydable pour une plus 
grande durée de vie

• Facile à installer

• S’adapte facilement à la plupart 
des systèmes pour poules  
pondeuses commerciales

• Cellules de pesée de 250 kg 
( 551 lbs )

• 1 an de garantie

• Coûts en médicaments diminués.

• Détection d’anomalies et de maladies 
dans un troupeau.

• Permet une vérification efficace 
des courbes de croissance du troupeau.
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La plateforme est conçue pour encourager  
les oiseaux à monter sur la balance, et à 
réduire le travail et les pertes économiques.

BALANCE À DINDE I AVICOLE

BALANCE  
À DINDE
Code produit: 310-00012

• Plateau robuste

• S’adapte facilement à la plupart  
des systèmes

• Facile à enlever lors du nettoyage • Antidérapant

• Coûts en médicaments diminués.

• Détection d’anomalies et de maladies 
dans un troupeau.

• Permet une vérification efficace 
des courbes de croissance du troupeau.

La balance à dinde Zaxe est fabriquée avec 
une plateforme en aluminium embossé ( 32’’X32’’ 
avec tige en s/s dans les 4 coins ) et un plateau 
de 32’’ carré conçu pour maximiser le nombre 
de pesées.  
 
Antidérapant
Inclus : quincaillerie
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La N Series est unique pour la précision, ce qui en fait 
le dispositif de comptage des oeufs 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 ( 8 po ), N30 - 30 cm ( 12 po ),  
N50 - 50 cm ( 20 po ), N75 - 75 cm ( 30 po )  
and N100 - 100 cm ( 40 po ).

COMPTEUR 
D’OEUFS
Code produit: 103-00007_103-00013

• Très précis

• Facile à installer avec  
les supports de montage fournis

• Jusqu’à un mètre de largeur

• Disponible en format de : 
8-12-20-30-40 pouces

• Alimentation de 12volts

• Utilisé dans la gestion du flux d’oeufs 
pour diminuer la durée globale 
de la collecte d’oeufs.

• Gardez une trace de la production  
d’œufs quotidiennement.

• Le compteur d’oeufs le plus précis  
sur le marché.
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La sonde DOL 28R est un capteur de détection de 
moulée à relais capacitif de 30 mm intégré d’un indicateur 
LED. Elle est destinée aux mangeoires dans la production 
avicole. 

Comparée aux solutions lumineuses conventionnelles, la 
sonde DOL 28R est facile à installer, intuitive et discrète. 
Elle peut aussi être utilisée pour améliorer les systèmes 
d’alimentation existants dans les bâtiments agricoles.

SONDE DE  
DÉTECTION DE 
MOULÉE À LED
DOL 28R 

Code produit: 105-00025

• Robuste et facile à utiliser. 

• La lumière attire l’attention des oiseaux,  
garantissant une alimentation stable. 

• Sonde intégrée d’un relais puissant avec fonction 
de commutation. 

• Boîtier en plastique protégeant l’électronique  
contre l’humidité et autres influences externes. 

• Immunité élevée contre le bruit transitoire et de 
communications électriques.

• Indicateur LED intégré 

• Capteur d’alimentation de 30 mm  

• Protection IP69k 

• Facile à installer et à utiliser 

• Robuste, discrète et intuitive 
 
 

• Tension d’alimentation de  
20 – 280V AC/DC 

• 1 an de garantie 
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La sonde de litière Zaxe permet de débuter  
la production d’un nouveau lot en toute facilité!

La sonde de litière Zaxe permet à l’éleveur  
d’influencer sa ventilation et son chauffage pour 
maintenir une zone de confort pour ses animaux 
et ainsi, maintenir les performances zootechniques 
optimales de son élevage.

SONDE DE LITIÈRE
Code produit : 105-00012 

• Précision

• Simple à installer

• Support en acier inoxydable 

• Garantie 1 an

• Sonde de température incluse

• Permet d’optimiser le potentiel 
génétique de votre volaille  
en monitorant la température  
au sol. 
 

• La sonde de litière Zaxe 
permet de préparer l’arrivée 
des poussins en modifiant la 
température au sol.  

• Ventilation minimale. Utilisez  
les données rapportées par  
la sonde de litière pour ajuster 
votre ventilation tout  
au long de la période de 
développement des poussins.   
 
 
 

• Pré-Chauffage. Il est primordial 
en été comme en hiver de pré 
chauffer en vue de l’arrivé des 
poussins. – 3 jours : Départ à  
70F et au jour 0 la température  
au sol devrait être d’environ 93F. 

• Placez la sonde sur la litière  
durant la période de pré 
chauffage. Lors de l’arrivé  
des poussins, placez  
la approximativement 1’’  
sous la litière. 

SONDE LITIÈRE I AVICOLE



LAITIER
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• Support entièrement en acier 
inoxydable

• Ajustable à différents types  
d’installations

• Réponse à 2.2 mph

• Disponible avec capteur 
de pluie 

• 1 an de garantie

ENSEMBLE DE
STATION MÉTÉO
Code produit: 105-00015 
 105-00011 (sans capteur de pluie) 

• Production optimisée en s’assurant 
que la température et la ventilation 
sont adéquates.

• Bien-être animal.

• Meilleur contrôle de la ventilation.

• Permet de réagir rapidement selon 
les conditions météorologiques.

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.

ENSEMBLE DE STATION MÉTÉO I LAITIER



PORCIN
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La balance trieuse de Zaxe permet de peser de façon 
rapide et précise vos porcs en engraissement. 

Utilisée avec la solution Maximus, elle permettra 
d’uniformiser vos livraisons à l’abattoir, augmentant 
ainsi votre profitabilité. 

Offre un retour sur investissement qui dépasse 
largement vos attentes. 

Livrée complètement assemblée.

BALANCE 
TRIEUSE
Code produit: 411-00000 - 411-00001

• Construction robuste en acier 
inoxydable de 0.125 supérieur 
à la compétition

• Cage ouverte favorisant 
le passage des animaux 
de façon sécuritaire

• Système de peinture permettant 
l’identification rapide des animaux

• 2 cellules de pesage situées 
aux extrémités de la balance, 
assurant une très bonne précision

• Entièrement compatible avec 
la solution complète offerte par 
Maximus / Maximus Software

• Cage plus longue et plus robuste  
que celles de la compétition

• Ajustement possible des temps de 
pesées (moins de stress pour l’animal)

• Cellules de pesage à chacune  
des extrémités de la cage offrant  
précision et durabilité

• Différents types d’aménagement 
de parcs peuvent vous être suggérés
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Le mécanisme de peinture Zaxe est conçu pour aider  
à localiser les truies dans des enclos de logement  
en liberté. Il permet aux gestionnaires d’exploitation 
agricole d’être plus efficace pour localiser les truies  
qui nécessitent une attention particulière dans  
de grand enclos.

Remplacement facile, rapide et sans outils de la peinture 
de marquage en aérosol.

MODULE DE  
PEINTURE
Code produit: 450-00000

• 12 vdc solenoid • Peinture de marquage en 
aérosol Raidex de 400 ml 
( 13,3 oz )

• Le mécanisme de peinture Zaxe  
est conçu pour être utilisé avec  
de la peinture de marquage 
en aérosol Raidex.
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Ayez l’esprit tranquille, grâce au nouveau doseur 3-P 
intégré au contrôleur Maximus, vous êtes assuré  
que la dose de moulée est bien distribuée.

Plateau rotatif à 3 ouvertures permettant 
de distribuer de petites quantités, assurant 
une grande précision.

Fonctionne efficacement peu importe le type 
de moulée utilisée : farine ou granule.

3P
Code produit: 450-00065

• Efficace en gestation 
et en mise-bas

• Aucun « bridgage » possible 
grâce à l’agitateur. 

• Bouteille d’une capacité de 32lb

• Système unique de détection de moulée 
« Bobble head ». Soyez assuré à 100% 
que vos truies ont été alimentées et 
recevez une alarme si ce n’est pas le cas.

• Permet de transférer simplement 
vos truies de la gestation à la mise-bas 
lorsqu’utilisé avec la Solution 
Maximus complète.

• Agitateur permettant d’obtenir 
la quantité de moulée restante.
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La station Zaxe permet d’alimenter vos truies en groupe 
de façon individuelle et efficace. Sa conception simple  
et robuste nécessite peu d’entretien. Convient tout  
aussi bien à des bâtiments neufs ou au réaménagement 
de ceux déjà existants.

Peut-être utilisée individuellement ou en groupe 
de 2 à 4 stations. 

STATION 
D’ALIMENTATION 
TRUIES EN GROUPE
Code produit: 500-00001 – 500-00001D – 500-00001T

• Simple 

•  S’adapte à tous les bâtiments

• Économique

• Conçue pour les truies 
et les cochettes

• Peu de pièces mobiles

• 1 an de garantie

• Côtés ajourés assurant le bien-être 
de la truie lors de l’alimentation. 

• Entrainement et apprentissage 
des cochettes plus rapide de par 
la conception de la porte arrière. 

• Permet d’alimenter jusqu’à 20 truies  
par station. 

• Plan et recommandations 
d’aménagement de parcs.
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NICHE
Code produit: 600-00000 – 600-00001

La niche Zaxe a été conçue spécialement pour 
les truies en maternité et leurs porcelets. 

Disponible en format simple ou double, elle 
permet de maintenir la bonne température pour 
les porcelets sans affecter le confort de la truie.

Deux options s’offrent aux producteurs selon 
leurs besoins:

•  Module pour placer une lampe chauffante

•  Module pour connecter la lampe chauffante  
au contrôleur Maximus pour une surveillance 
en temps réel

• Réduit la consommation d’énergie  
jusqu’à 40%.

• Réduction du taux de mortalité  
des porcelets.

• Format simple et double : 
- Simple : 150 x 70 cm 
- Double : 150 x 130 cm

• Facile et rapide à installer

• Compatible avec la Solution  
Maximus

• Facile d’entretien 

 

• Hauteur ajustable 
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Destinées pour la production porcine, les 
puces électroniques HDX de Zaxe sont 
durables, sécuritaires et de qualité supérieure. 
Elles sont conçues pour l’identification 
automatique et le suivi des animaux, la 
gestion de l’information et le contrôle des 
épidémies grâce à la technologie RFID.

Ultra légères, les puces électroniques Zaxe 
permettent d’identifier facilement vos porcs 
et de lire leurs informations de manière rapide 
et précise pour une gestion plus efficace de 
votre production.

PUCES 
ÉLECTRONIQUES
Product Code: 430-00002

• La technologie HDX offre 
une puissance de signal 
ainsi qu’une lecture rapide 
et précise. 

• Les puces peuvent 
être détectées grâce à 
l’antenne Zaxe, installée 
en gestation ou en mise 
bas, ou bien avec un 
bâton lecteur Bluetooth.

• Avec un poids individuel 
de 0.020g, elles sont très 
confortables pour les 
animaux. 
 
 
 
 
 

• Les puces les plus légères sur le marché 

• Distance de lecture maximale rapide et 
précise 

• Technologie de lecture électronique HDX 

• Fiable et durable

• Facile à installer



En gestation comme en mise bas, 
les antennes Zaxe vous permettent de coordonner 
les besoins de vos truies avec 
vos installations, lorsque connectées
 au module Maximus.

Nos antennes sont robustes et nécessitent peu 
d’entretien. Elles sont compatibles 
avec les puces électroniques HDX et FDX 
et possèdent une distance de lecture maximale 
précise et rapide.

ANTENNE
GESTATION 
ET MISE BAS
Code Produit : 450-00063 _ 450-00064

• De la gestation à la mise bas, 
transfert automatique des 
données des truies, aucune 
saisie manuelle nécessaire :

       - Matrice d’alimentation 
         de la truie.
       - Assignation de 
         son emplacement.
       - Ensemble des données 
         de production.

• Antenne en gestation libre.  
- Intégrée à la station              
  d’alimentation Zaxe. 

• Antenne en mise bas. 
- S’adapte à la plupart des       
  systèmes de cages. 
  
 
 

• Antennes complètes pour la gestation 
et la mise bas

• 1 an de garantie

• Robustes et faciles à entretenir

• Distance de lecture précise et rapide

• Lecture de puces électroniques HDX et FDX

• Compatibles avec la Solution Maximus

ANTENNE I PORCIN 4343
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Zaxe vous  
simplifie 
la vie



INFO@ZAXETECHNOLOGIES.COM     I     1121 RUE NOBEL, SAINTE-JULIE, QC, J3E 1Z4     I     1 855 906-3623  (SANS FRAIS)


