
AMBA
L’automate de commande du tapis à fientes

– fonctionnement optimal des tapis pendant l’évacuation des fientes –

NOUVEAU !
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Avec AMBA – évacuez vos fientes de manière sûre et autonome !
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Les avantages en un coup d‘œil
✔  avance rectiligne autorégulatrice des 

tapis à fientes pendant l’évacuation 
–> sécurité élevée du processus ;

✔  réglage manuelle des tapis inutile    
–> économie de temps de travail ;

✔  calcul automatique du poids supporté 

par le tapis –> détermine le temps 
d’évacuation des fientes ;

✔  moteur Isobus connecté à l’ordinateur 
principal –> amacs ;

✔  longévité de tout le système 
d’entraînement du tapis ;

✔  peut équiper tous les entraînements 
de tapis à fientes BD installés dans le 
monde entier –> bloc à plusieurs 
alimentations possibles (90–277 VAC).

L’utilisation de tapis à fientes 
dans les poulaillers réduit les 
émissions d’ammoniac, contri-
bue à l’amélioration de l’ambi-
ance du bâtiment et maintient 
les animaux en bonne santé. 
Voilà pourquoi les intervalles 
entre deux évacuations doivent 
être les plus courts possibles. 
Jusqu’ici les tapis à fientes 
devaient être surveillés pen-
dant leur fonctionnement et 
réglés par du personnel 
expérimenté. C’est la raison 
pour laquelle beaucoup d’éle-
veurs renon çaient souvent à 
faire fonctionner leur éva-

cuateurs à une fréquence 
élevée.
Avec la commande automati-
que AMBA, Big Dutchman vous 
offre une solution qui vous 
épargne du temps et assure un 
fonctionnement sans anicroche.
Des capteurs de lumière se 
trouvant à gauche et à droite 
de l’entraînement de l’évacua-
teur surveillent l’opération. Si le 
tapis n’avance pas de manière 
rectiligne, les capteurs envoient 
un signal au moteur de l’AMBA. 
Celui-ci corrige automatique-
ment l’anomalie et évite au 
tapis d’avancer de travers.

L’unité de réglage est spécialement conçue 
pour un fonctionnement optimal du tapis 
à fientes

Le capteur de lumière surveille le 
fonctionnement du tapis

L’avancée rectiligne du tapis est assurée en continu pendant l’opération

Cellule de contrôle autonome 103 Commande amacs


