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Système de préparation de ration totale
mélangée (RTM)

Conçu pour son efficacité et sa simplicité d'utilisation

Le modèle illustré est conforme à la norme UL508



Présentation générale

Ordinateur industriel
à écran tactile couleur
de 15" avec touches de

grandes dimensions
permettant l'usage

de gants

La programmation
des recettes se
fait aisément et

jusqu'à 12 recettes et
20 ingrédients peuvent

être utilisés

Menu principal simple
regroupant les onglets

en catégories avec
codification de couleurs

Menu de suivi
des inventaires avec
valeur de rappel lors
de l'atteinte du seuil
minimal pour placer

vos commandes auprès
de votre fournisseur

Accès à distance
via Internet à partir
de votre ordinateur,
de votre tablette ou
de votre téléphone
cellulaire intelligent

La fenêtre de
fabrication en cours

de la recette présente
en un coup d'oeil 
les informations

importantes sur le
déroulement

des opérations

L'année 1995 marque le début de nos premiers systèmes de contrôle de ration totale mélangée (RTM) et depuis nous n'avons jamais cessé de

mettre l'emphase sur l'amélioration de notre panneau                       . Ces nombreuses années nous ont permis d'identifier les

besoins et attentes des producteurs laitiers tout en ajoutant un bagage d'expérience impressionnant dans le développement de systèmes

automatisés. Bien des choses ont changé et de nouveaux équipements et de nouvelles technologies sont disponibles pour rendre

l'automatisation encore plus facile et plus performante. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est notre désir de toujours offrir à nos utilisateurs

un système simple et facile à utiliser et cette nouvelle version reflète bien cette volonté. L'accès à distance via internet est vraiment

le point marquant de cette nouvelle génération qui permettra d'offrir plus de versatilité et de performance à

nos utilisateurs !



Le système prend en
charge le processus

d'étalonnage de
l'indicateur de poids
directement à partir

de l'application Multi-Mix

Les paramètres
d'opération des treuils
de videurs nécessitant

des ajustements fréquents
sont présentés dans une

fenêtre directement
accessible à partir du

menu principal pour un
accès rapide et simple 

Assistance technique
via Internet grâce à

l'usage d'un micro et
haut-parleur s'installant

rapidement sur la façade.
Grâce à l'application

nos techniciens vont
directement intervenir sur

votre programme au besoin

Lors du déclenchement
d'une alarme, un menu

avec illustration apparaîtra
pour vous guider

rapidement vers la
solution pour procéder

au réarmement
du système

Les demandes
d'assistance nous sont

directement acheminées
via l'application Skype

soit à nos bureaux
ou sur les téléphones

intelligents des membres
de notre personnel et ce

24h et 7 jours

- Système d'exploitation Windows 7, à 32 bits ;
- Migration de systèmes existants à votre ferme (c.a.d. possibilité
de migration même avec les systèmes n'ayant pas été 
fabriqués par Multico Électrique);

- Toutes les composantes dans un seul et même panneau ;
- Système polyvalent et flexible s'adaptant à tous les modèles de
mélangeurs et de systèmes de distribution de ration vendus
sur le marché ;

- Soutien et assistance technique via Internet directement sur 
votre système ;

- Télécommande à distance commune pour l'opération des 
videurs à silos et équipements connexes ;

- Messages d'alarme transmis par courrier électronique ;
- Menu d'historique des alarmes et des événements ; 
- Programmation des recettes selon la matière sèche ou en
tel que servi ;

- Ajustement des proportions des ingrédients en fonction
du poids de la balle ronde ou carrée ajoutée ;

- Ajustement automatique du délai de descente
des videurs en fonction de la charge ;

- Possibilité de fonctionnalités multiples sur le mélangeur par
l'utilisation d'un entraînement par variateur de fréquence ;

- Plusieurs autres fonctionnalités disponibles sur demande.

Fonctionnalités



Multico Électrique inc.

1000, rue Bergeron, Drummondville (Québec) Canada  J2C 0C1

Tél. : 819 477-6777 •ÊTéléc. : 819 478-0198

Courriel : multico@multicoelectric.com

Multico Électrique inc. se réserve le droit de modifier, 
en tout temps, la fabrication et/ou les caractéristiques
et/ou le design de ses produits sans aucun préavis.

Des détails qui font toute la différence...

1- Ordinateur industriel sans ventilateur à écran tactile de
format 15". Type 4x approuvé cUL ;

2- Tous les capteurs de rotation des convoyeurs sont raccordés à 
une lampe témoin indiquant l'état du capteur ;

3- Indicateur de poids digital de conception industrielle en acier
inoxydable de marque Rice Lake de type 4x, approuvé par
Mesures Canada ;

4- Parafoudre industriel pour limiter les dommages découlant de
la foudre ;

5- Tous les relais de surcharge des moteurs sont équipés d'une 
lampe témoin individuelle activée en cas de déclenchement du 
dispositif de protection ;

6- Sérigraphie de façade avec schéma de procédé personnalisé avec
le nom ou le logo de votre ferme (pas de photo de paysage
à des fins esthétiques) .
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A- Utilisation d'un automate programmable industriel de marque 
OMRON ;

B- Onduleur (UPS) intelligent relié à l'ordinateur industriel afin de 
réagir en cas de panne électrique ou de défaut du système ;

C- Bornes de raccordement avec identificateur pour faciliter le
raccordement des capteurs et autres périphériques ;

D- Dispositif de chauffage pour prévenir la condensation et 
maintenir une température d'opération adéquate pour
les appareils.


