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CONTRÔLEUR AUTOMATIQUE D'HUMIDIFICATION NC8 

Régulation précise de l'humidité de tous les types de grains 

 

Aperçu 

 Convient à tous les systèmes de réseau 

 Dosage précis de l'eau en fonction du niveau d'humidité de consigne souhaité 

 Système de mesure éprouvé qui a fait ses preuves dans plus de 800 exploitations céréalières. 

 Appareil de mesure de débit intégré avec technologie de pesage moderne, faible usure 

 Ordinateur en réseau avec serveur Web et stockage de données permanent 
 

Utilisations 

Le contrôleur automatique d'humidification NC8 
convient aux utilisations suivantes : 

- mesure continue de l'humidité, du poids/hl 
et de la température du grain, ainsi que 
l'enregistrement du débit du produit 

- régulation précise de l'humidité pour obtenir 
une humidité finale constante dans le 
produit 

Le contrôleur automatique d'humidification NC8 
mesure en continu le débit libre. L'humidité du 
produit est mesurée dans un tube de dérivation. 

 

Fonctionnement 

En utilisant le contrôleur automatique 
d'humidification, l'humidité du grain reste 
constante avant le broyage. À partir de l'humidité 
et du débit du grain, le contrôleur calcule la 
quantité d'eau requise pour atteindre l'humidité 
cible souhaitée et la dose pour le grain.  

Produits en vrac 

Toutes les céréales à écoulement libre 
conviennent comme produits. Il s'agit 
notamment du blé, de l'épeautre, du seigle, de 
l'orge, de l'avoine, du maïs, du poivre et du malt. 
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Modèle 

Le contrôleur automatique d'humidification NC8 se compose de trois unités qui peuvent être installées 
séparément : section de mesure des grains, ordinateur et unité de dosage de l'eau. 

Tailles 

En standard, le boîtier est en acier normal, thermolaqué avec le coloris RAL7032, l'entrée et la sortie sont 
rondes. Les tailles suivantes sont disponibles : 

Type Diamètre de la conduite Max. Débit env. 

NC8.120 120 mm 20 m³/h 

NC8.150 150 mm 35 m³/h 

NC8.200 200 mm 75 m³/h 

NC8.250 250 mm 133 m³/h 

NC8.300 300 mm 175 m³/h 

NC8.350 350 mm 225 m³/h 

Intégration 

La section de mesure du grain doit être verticale et est installée devant la vis de réseau, de sorte qu'elle 
peut également être installée dans le système de tuyaux avant la dernière élévation. L'entrée et la sortie 
sont reliées par une bride. En cas de vibrations, l'entrée et la sortie doivent être désaccouplées à l'aide de 
manchons en caoutchouc.  

Électronique d'évaluation type FE390 

 Disponible pour montage sur panneau de commande (24 V CC) ou dans un boîtier mural (230 V CA) 

 Peut être installé indépendamment de la section de mesure et de l'unité de dosage d'eau 

 Avec écran tactile couleur intuitif, affichage des valeurs mesurées et des quantités 

 Enregistrement graphique permanent de toutes les valeurs mesurées avec fonction mémoire 

 20 étalonnages spécifiques possibles selon le type, mémoire d'alarme et surveillance des valeurs limites 

 Fonction de pré-réseau sec et constante 

 Serveur Web/Ethernet, affichage sur appareils mobiles possible 

 Interface RS232/485, Profibus/Profinet en option 

Unité de dosage d'eau 

L'unité de dosage d'eau est installée à n'importe quel endroit du tuyau d'alimentation en eau de la vis 
d'Archimède de réseau. La quantité d'eau souhaitée est dosée par comparaison constante de l'eau de 
consigne/réelle. Les fluctuations de pression dans le réseau d'alimentation en eau sont automatiquement 
compensées. Une commande manuelle avec une vanne à aiguille est également possible. L'unité est 
disponible sur une plaque de montage ou dans un boîtier protégé contre le gel avec chauffage 
thermostatique. 

(Sous réserve de modifications techniques.) 
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