
Secomat ® 

Nous sommes spécialistes dans le domaine du séchage de foin et des systèmes de 
commande du séchage de foin. Profitez de notre longue expérience et posez nous des 
questions, nous vous conseillons volontiers, gratuitement et sans engagement ! 

 
Le système de commande de séchage HB26 est un système 
automatique basé sur la CPC avec une interface utilisateur 
graphique tactile. Il est équipé d'une sonde combinée d'humi-
dité et de température, d'une combinaison de protection inté-
grée et d'un disjoncteur de moteur.  
 
Trois modes de fonctionnement sont disponibles. En mode 
continu, le ventilateur fonctionne indépendamment des condi-
tions extérieures. En mode automatique, l'état actuel du fourra-
ge est paramétré. Le séchage du foin est contrôlé par le biais 
de la sonde d'humidité et de température de la zone d'aspira-
tion du ventilateur. Le système de commande alterne entre 
fonctionnement intermittent et continu en fonction des condi-
tions extérieures. En mode intermittent, il est possible de ré-
gler individuellement les pauses et les temps de fonctionne-
ment. Le ventilateur fonctionne alors indépendamment des 
conditions extérieures.  
 
L'humidité et la température mesurées sont affichées sur une 
interface graphique. Il est également possible de consulter 
l'enregistrement des tendances des 50 dernières heures de 
fonctionnement. Les heures de fonctionnement sont égale-
ment visibles et il est possible de programmer deux périodes 
d'arrêt. La sécurité de fonctionnement est assurée par un mo-
de manuel indépendant du système de commande qui permet 
de démarrer manuellement le ventilateur. 
 
Le système HB26 peut commander jusqu'à trois ventilateurs 
de façon indépendante pour un volume d'air aspiré identique. 
 
Le système HB26 est disponible avec un écran de 3,5“ ou 5,7“. 
Le système de commande doit être installé dans un endroit 
sec et protégé du soleil afin de préserver l'écran. La tempéra-
ture ambiante autorisée durant le fonctionnement doit se si-
tuer entre 0 et 50°C et entre -20 et 60°C durant l'entreposage. 
Cela signifie que le système doit être éteint durant les mois 
d'hiver. 
 

Karl Barth SA 
Unterdorf 27 

CH-8421 Dättlikon 

 

Tél. +41 52 301 00 13 
Fax +41 52 301 00 19 
E-mail info@kbarth.ch 
Internet www.kbarth.ch 

Système de commande de séchage automatique 

HB 26 

Votre distributeur spécialisé: 


