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LA SOCIETE ARIA 
 

La société ARIA intègre le Groupe NADIA 
De nouvelles perspectives s’ouvrent pour ARIA. Après 30 ans de développement de produits 
adaptés aux besoins d’une clientèle exigeante et variée, Georges Billard, dirigeant et créateur de 
l’entreprise, a œuvré pour le rapprochement de la société avec le groupe NADIA, basé au Puy Saint 
Bonnet (49). Ce groupe composé de 620 salariés est présent sur des marchés divers , comme celui 
de la menuiserie extérieure en aluminium, de la signalisation routière, du tourisme fluvial ou 
encore de l’équipement de cuisine. Il est aussi déjà très bien implanté dans le milieu horticole avec 
l’entreprise Anjou Automation, un acteur national majeur sur le secteur de la régulation horticole. 
Avec cette association, ARIA va pouvoir pérenniser son savoir-faire unique en termes de régulation 
sur mesures et de services haut de gamme. 
Anjou Automation, présent sur ce marché depuis 40 ans dispose d’une expertise industrielle 
reconnue sur les produits standardisés et propose aussi des solutions complémentaires telles que 
des armoires et coffrets électriques de commande et de puissance ainsi que des ensembles pour 
la motorisation des ouvertures de serre.  
La complémentarité des deux entreprises permettra à chacune de se renforcer sur son créneau 
de prédilection. Avec ces deux offres, de conception et de fabrication françaises, l’ensemble des 
besoins en matière de pilotage des conditions de cultures pourra être couvert. 
Cette nouvelle situation va s’appuyer sur la démarche d’innovation très soutenue de ces dernières 
années qui ont notamment vu le développement de la gamme Cortex et le déploiement de la 
supervision connectée. Le suivi des équipements existants chez ses clients continuera à être assuré 
par les équipes d’ARIA. Elles sont mobilisées pour mettre en œuvre un plan de développement 
adapté aux nouvelles ambitions du groupe et assurer la continuité du service. 
 

1991 – 2021 - 30 ans d’expertise 
Fabricant d’automates et capteurs reconnu dans le milieu de l’horticulture, maraîchage et 

pépinière pour ses réalisations en régulations climatiques de serres verre et plastique et gestion 
d’arrosage et fertilisation. 
ARIA maîtrise l ’ensemble de la chaîne de conception, développement et production de son 
électronique et de ses logiciels, depuis le capteur jusqu’à l’interface en passant par les automates 
et la supervision. 
Cette maîtrise complète permet à ARIA d ’être autonome et de garantir à ses clients un service 
pérenne, puisque des ordinateurs POMPON vieux de plus de trente ans sont toujours en service et 
entretenus. 
Les capacités d ’étude d’ARIA lui permettent également de développer très rapidement toute carte 
électronique ou tout produit nécessaire à l’évolution des techniques de production. 
Possédant un outil de production performant, ARIA produit à la demande, en petites séries, les 
cartes et appareillages nécessaires à la réalisation d ’ensembles complets de régulation. Sa 
structure légère lui permet une excellente réactivité. 
L ’agriculture est la principale activité de la société ARIA (95% du CA). Son expérience dans le 
domaine de la mesure et du pilotage des process continus ou discrets ainsi que sa parfaite 
connaissance des besoins et des contraintes de la régulation agricole, lui donnent la possibilité de 
développer journellement des logiciels et produits spécifiques à chaque application et à chaque 
client. 
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Une gamme encore plus “Connectée” 
Les automates de la gamme ARIA présentés dans ce catalogue disposent de capacités de 
communication étendues, offrant de très larges possibilités pour la surveillance et le suivi à 
distance des cultures. La supervision connectée offre par ailleurs de possibilités de contrôle à 
distance particulièrement souple et pouvant répondre à toutes les exigences de sécurisation des 
réseaux informatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils connectés, sécurité et optimisation des 

ressources au cœur des innovations 
Le développement des technologies de communication n’a de sens que si elles apportent des 
réponses concrètes. Tous nos produits sont oriéntés vers l’optimisation des ressources, avec pour 
maîtres mots “produire plus avec moins en toute sécurité ». 
La diversité et la complexité des enjeux auxquels nos professions font face nous 
conduisent à nouer des partenariats pour développer de nouvelles approches. Nous 
avons participé à des travaux du pôle de compétivité Végépolys (notamment projets 
Plantinov’ser et EVE).  
En 2020, notre partenariat avec la station d’expérimentation ASTREDHOR Sud Ouest 
nous à conduit à porter le projet « Greenhouse Diag » pour développer une technologie 
de surveillance automatique des équipements permettant la détection précoces des 
anomalies de fonctionnement. Ce projet a fait l’objet d’un financement dans le cadre du 
projet européen DIVA.  
ARIA est par ailleurs partenaire de la station d’expérimentation ASTREDHOR Seine Manche. 

Automates 

Interfaces 

locales 

Serveurs 

d’application 

Contrôle par ordinateur local 

     Connexion Ethenet 
     PC /Mac / Linux 

    Suivi en temps réel 
    Archivage 

       Communication ouverte 

           Communication Modbus 
           Protocole RS 485/TCP 
           Compatible autres marques 
           Automates, capteurs, 
           compteurs 

Supervision Cloud  

          Archivage sur Cloud 
          Contrôle à distance sécurisé  
          PC/Mac/Linux/Android… 

Automates directement 

connectés au Web 

          Mini serveur intégré 
          Alarmes par e-mails  
          Suivi en temps réel 
…       Réglage à distance 

Gestion des alarmes 

      Centralisation défauts 
      Surveillance automates  
      Report d’alarmes externes 
      Niveaux configurables 
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Exemple d’architecture d’une installation ARIA* 

 
 
* Les systèmes ARIA s’intégrent à tous types d’installation, le schéma ci-dessus présente un type 
de configuration possible. 

Liaison télécommandes Liaison capteurs

Bus RS 485 ARIA

ModBus RS 485

USB

Ethernet

Ethernet/Internet

stations de

 fertilisation p43

interfaces de 
télécommande p18

capteurs
climat p20

capteurs

arrosage p26

automates p4

supervision PC p 38

supervision Web p 40

Automates p 5 

Interfaces p 15 

Capteurs 
climat p 21 

Capteurs 
arrosage p 26 

Supervision 
connectée p 36 

Mini Supervision Web p 45 

Station 
fertilisation p 47 
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AUTOMATES 
De l’application la plus simple à la plus sophistiquée, une réponse est disponible dans notre 
gamme d’automates. 

Quatuor 
Référence Désignation 

AUTQUAAPPLI Quatuor en applique (24V) 

AUTQUAAPPLI220 Quatuor en applique avec alim 220 intégrée 

AUTQUAAVEUGLE Quatuor Aveugle (avec carte com intégrée) (24 VAC) 

AUTQUAESCLAVE Quatuor Esclave rail DIN (avec carte com intégrée) (24 VAC) 

AUTQUAFACADE Quatuor en façade (24V) 

CARTEM48EA Carte extension Quatuor (M4) 8 entrées analogiques 

CARTEM48ETOR Carte extension Quatuor (M4) pour 8 ETOR 

CARTEM48SN Carte extension Quatuor (M4) 8 sorties collecteur  

CARTEM48SNR Carte Quatuor option 8 sorties relais 

CARTEM4ETHERNET Carte quatuor (M4) Ethernet  

MOM4PARAMETRAGE Prestation de paramétrage en atelier d'un quatuor 

 
Automate d’entrée de gamme dédié à des applications standardisées, le Quatuor est un appareil 
totalement paramétrable qui offre une large palette de fonctions. Jusqu’à 4 zones climatiques 
différentes 
- Choix de(s) fonction(s) de régulation intégré 
- Choix des options par fonction 
- Choix du niveau de complexité pour chaque fonction (4 niveaux, de débutant à expert) 

Caractéristiques techniques 
Alimentation 24 volts AC (option alimentation 230 VAC) 
Ecran graphique, clavier dédié 
Disponible en 4 présentations : 

- Quatuor Façade : automate avec logiciel intégré, intégrable en façade d’armoire 
(version de base) 

- Quatuor Applique : automate avec logiciel intégré, en montage mural 
- Quatuor Aveugle : automate avec logiciel intégré sur rail DIN, sans afficheur 
- Quatuor Esclave : automate sur rail DIN, sans afficheur (sans logiciel), exécute 

les ordres du maître 
Le Quatuor est un automate modulaire autour d’une base disposant de : 
- 4 entrées Tout Ou Rien ou comptage 
- 4entrées analogiques en 4-20 mA 
- 4 sorties analogiques 0-10 V 
- 4 sorties Tout Ou Rien transistor 
- 1 port USB pour paramétrage et programmation 
Il est extensible par cartes entrées/sorties (jusqu’à 6 par coffret) : 
- 8 entrées analogiques 
- 8 entrées Tout ou Rien 
- 8 sorties Tout Ou Rien Transistor option contact sec 
Il peut être étendu par des modules esclaves : 

- pour augmenter la capacité en entrées et sorties 
- pour réaliser des commandes et mesures déportées 
Options pour communication et mise en réseau 

- 2 ports pour communication entre automates (ARIA ou JBUS RTU) 
- 1 port Ethernet pour mini serveur Web et envoi d’E-mails d’alarmes 
Voir page 24 notre gamme de capteurs Quatuor, spécialement adaptés à ce produit. 

Quatuor Façade 

Quatuor Applique 

Quatuor Aveugle 
ou Esclave 



 

AUTOMATES 
   

 6

Outil de configuration pour Quatuor 
Référence Désignation 

LOGM4CONFIG/PC Logiciel de configuration sur PC 

Les fonctions du Quatuor sont configurables directement sur l’appareil grâce à un outil permettant 
de créer, archiver ou modifier les configurations clients avec un PC. 

Caractéristiques 
Logiciel fonctionnant sous Windows (XP et versions suivantes) 
Nécessite l’utilisation d’un port USB pour raccordement du PC à un automate Quatuor 
Peut être utilisé « hors connexion » d’un Quatuor pour étudier ou préparer une configuration. 
Les fichiers créés sont gérés librement avec le gestionnaire de fichiers de Windows. 

Configuration générale de l’appareil 
Définition du nombre de compartiments 
Intégration à un réseau d’automates existant 
Numérotation des compartiments 
Localisation géographique  
Réglage d’un niveau d’expertise général 
Configuration des modules esclaves… 

 

Configuration des compartiments 
Chaque compartiment peut être configuré individuellement 
- Sélection des capteurs et actionneurs  
- Choix des fonctions associées s’il y a lieu 
- Possibilité de choisir un niveau d’expertise particulier par fonction 
 

 
 

Assistance pour l’étude et la réalisation des projets 
Affectation automatique des entrées et sorties, avec possibilité de réaffectation manuelle si 
besoin 
Ajout automatique des cartes nécessaires 
Edition de la nomenclature 
Edition de listings de câblage 
Edition de listings de consignes et valeurs par défaut correspondant au niveau d’expertise choisi 
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M 16 
Référence Désignation 

AUTM16 Automate M16 

 

Caractéristiques techniques 
 
Automate en coffret mural, compact et puissant, possédant 32 
points de mesures / commandes 
Alimentation : 230 volts AC + Terre 
16 sorties contact sec, 8 mesures analogiques, 8 entrées contact 
Ecran 2 lignes de 40 caractères, pour un dialogue clair 
Clavier simplifié 8 touches pour une prise en main immédiate. 
 
Option communication, RS232 ou RS485, pour mise en réseau de 
plusieurs M16, et communication avec les autres automates et la 
Supervision de la gamme ARIA (ancienne génération et gamme CORTEX).  
 

Applications courantes : 
 
De par ses caractéristiques, le M16 est choisi pour :  
- des applications nécessitant peu d’entrées / sorties 
- des applications décentralisées en régulation par module, avec communication entre automates 
- pour compléter un réseau d’automates QUATUOR lorsque des fonctions « sur mesure » sont 

nécessaires. 
 
Régulation Climatique serres verres et plastiques, chambres climatisées 
Gestion de chaufferie (chaudières, brûleurs, primaires, stock, …) 
Station de Fertilisation et voies d’arrosage 
Gestion de doseurs avec servo-moteurs ou variateurs de fréquence 
Acquisition de mesures météo et gestion d’arrosage sur ETP ou humidité de substrat 
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Maestro cortex en coffret 
L’architecture des automates Maestro a fait la preuve de sa fiabilité, de sa modularité et de sa 
puissance depuis de nombreuses années. Nous avons conservé cette base robuste et éprouvée. 
 
Référence Désignation 

AUTMAEP1 Coffret Petit MAESTRO 1 Fond  (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEP2 Coffret Petit MAESTRO 2 Fond (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG1 Coffret Grand MAESTRO 1 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG1A Coffret Grand MAESTRO 1 fonds (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG2 Coffret Grand MAESTRO 2 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG2A Coffret Grand MAESTRO 2 fonds (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG3 Coffret Grand MAESTRO 3 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG4 Coffret Grand MAESTRO 4 fonds (avec alimentation 5V) 

 

Caractéristiques techniques 
Jusqu’à 360 points de mesures et commandes ! 

 
 Automate modulaire 
 Type Coffret mural disponible en 2 versions 

Petit Coffret 300x400 (1 ou 2 fonds de 4 cartes) 
Grand Coffret 600x400 (1 à 4 fonds de 4 cartes) 

 Alimentation : 230 volts AC + Terre 
 Communication : Réseaux RS232, RS485, Ethernet 
 Une sortie Chien De Garde avec voyant en face avant 
 Une sortie Alarme visuelle par voyant en face avant 
 
 Capacité: 

Coffret 1 fond    1 carte Unité Centrale + 3 cartes d ’extensions 
Coffret 2 fonds  1 carte Unité Centrale + 7 cartes d ’extensions 
Coffret 3 fonds  1 carte Unité Centrale + 11 cartes d ’extensions 
Coffret 4 fonds  1 carte Unité Centrale + 15 cartes d ’extensions 

 

Applications courantes : 
Automate évolutif par excellence le Maestro pourra s’adapter à toutes les situations ! 
 

Maestro cortex en coffret avec interface tactile 

intégrée  
Automate livré avec interface tactile intégrée au coffret automate 
 
Référence Désignation 

AUTMAEP1TACT Coffret Petit MAESTRO 1 Fond  (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEP2TACT Coffret Petit MAESTRO 2 Fond (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG1TACT Coffret Grand MAESTRO 1 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG1ATACT Coffret Grand MAESTRO 1 fonds (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG2ITACT Coffret Grand MAESTRO 2 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG2ATACT Coffret Grand MAESTRO 2 fonds (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG3TACT Coffret Grand MAESTRO 3 fonds (avec alimentation 5V) 

AUTMAEG4TACT Coffret Grand MAESTRO 4 fonds (avec alimentation 5V) 

 
 

Grand Coffret 

Petit Coffret 
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Maestro sur cortex sur plaque 
Référence Désignation 

AUTMAEP1SURPLAQUE Petit MAESTRO 1 Fond sur plaque (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEP2PLAQUE Petit MAESTRO 2 Fonds sur plaque (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG1PLAQUE Grand MAESTRO 1 Fond sur grande plaque (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG2PLAQUE Grand MAESTRO 2 Fonds sur grande plaque (avec alimentation 5/24/25 1,5A) 

AUTMAEG2PLAQUEAEXT Grand MAESTRO 2 Fonds sur grande plaque (avec alimentation 5V) + alim externe 3A 

AUTMAEG3PLAQUE Grand MAESTRO 3 Fonds sur plaque  (avec alimentation 5V) + alim externe 3A 

AUTMAEG4PLAQUE Grand MAESTRO 4 Fonds sur plaque  (avec alimentation 5V) + alim externe 3A 

AUTMAEG4PLAQUEAEXT4 Grand MAESTRO 4 Fonds sur plaque  (avec alimentation 5V) + alim externe 4A 

 
Idem Maestro en coffret mais livré sur plaque pour 
intégration en armoire. 
 
 
 
 
 

Pièces gamme Maestro 
 

Cartes extension Maestro 
Référence Désignation 

CARTEUCCORTEX Carte Unité Centrale CORTEX (sans carte de communication) 

CARTEMAE16EA8ET Carte maestro 16ea+8et 

CARTEMAE24ET Carte MAESTRO 24 ETOR 

CARTEMAE24SN Carte MAESTRO 24 sorties collecteur  

CARTEMAE16SA Carte MAESTRO 16 sorties analogiques 0-10 V (8 bits) 

CARTEMAEFOND Carte MAESTRO SLOT ou FOND pour 4 cartes 

CARTECOM485P Carte com 485 protégée 

 
Les automates modulaires type MAESTRO utilisent 
une seule et même gamme de cartes d’extension : 
 
Carte 16EA+8ETOR (16 entrées analogiques + 8 entrées contact Tout Ou Rien) 
Carte 24ETOR  (24 entrées contact Tout Ou Rien) 
Carte 24SN  (24 sorties de commande 24vdc) 
Carte 16SA              (16 sorties commande analogique 0-10 V, en 8 ou 12 bits) 
 
Cette homogénéité de fabrication permet de maintenir nos matériels à la pointe des dernières 
technologies ainsi qu’un service rapide et simplifié pour nos installateurs. 
 

Alimentation externe 
Référence Désignation 

ALIM2425EXTERN/PLV Alimentation externe 24/25v 3A sur plaque ventilé 

ALIM2425EXTERN/PLV4 Alimentation externe 24/25v 4A sur plaque ventilé 

ALIM2425EXTERNE Alimentation externe 24/25v en coffret (3A) 

ALIM2425EXTERNEVEN Alimentation externe 24/25v en coffret ventilée (4A) 

AUTONDULEUR Onduleur sinusoïdal pour automates 

 
Pour les grands coffrets Maestro , alimentation 24 et 25 VDC pour les capteurs et les 
télécommandes, disponibles en coffrets ventilés ou sur plaque intégrables en armoire. 
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Interface tactile 
Référence Désignation 

TACTILE220V Interface tactile 10" alimenté en 220V  

TACTILE12-17/220 Interface tactile écran 12 à 17" a définir alimenté par 220V 

LOGTACTILE Logiciel pour interface tactile sans superivision  

LOGTACTILESUPERVIS Logiciel pour interface tactile avec superivision existante 

L’interface tactile ARIA permet un dialogue convivial avec les automates ARIA. L’interface tactile 
peut être livrée en coffret déporté (pour un ou plusieurs automates Quatuor, M16 et Maestro) ou 
intégrée à un grand coffret Maestro (tactile 10 pouces). 
 

Caractéristiques techniques 
Ecran tactile 10’’ minimum , 17’’ ou autres tailles 
sur demande 
En coffret plastique intégré à l’automate ou déporté  
Communication bus de terrain RS 485  
Alimentation 220 VAC 
 
 

Applications courantes : 
L’interface tactile est utilisable avec toute la gamme des automates ARIA 
Elle peut communiquer avec plusieurs automates, tout comme plusieurs Interfaces tactiles 
peuvent être en réseau avec un seul automate. 
Le logiciel de l’interface tactile reprend l’ergonomie du logiciel de supervision PC ce qui rend sa 
prise en main très facile. 
Elle permet : 
- la visualisation des mesures et états de fonctionnement sur des synoptiques,  
- la consultation des mesures sur tableaux 
- le réglage des consignes, 
- le traçage de courbes 
- la consultation et l’acquittement des alarmes 
 

Mise en réseau et automates décentralisés 
 

Cartes de communication et passerelles Modbus RTU 

 
Référence Désignation 

CARTECOM485 Carte com 485 M16 

CARTECOM232 Carte com 232 M16 

CARTECOM485P Carte com 485 protégée 

OPTIONETHERNETCORT Option ethernet CORTEX (cordon éthernet compris) 

COFCOMCORTEXBASE Concentrateur de communication avec carte uc cortex et cordon USB USB 

 
Pour la mise en place de réseaux d’automates, ARIA propose des cartes de communication RS 
485. 
 
Pour mettre en place un dialogue avec des appareils d’autres marques, il est possible d’utiliser 
des cartes com RS 485 pour un dialogue de type Modbus RTU ou des cartes Ethernet cortex pour 
un dialogue de type Modbus TCP. 
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Modems radio 
Référence Désignation 

ATIM485 Modem radio liaison 485 (ATIM) alimenté en 24VDC (automate) 

ATIM485A Modem radio liaison 485 (ATIM) alimenté en 220VAC 

Lorsqu’il est difficile ou impossible d’utiliser une liaison filaire, nous 
sommes en mesure de proposer des solutions de communication sans 
fil pour assurer la transmission des données entre automates ou entre 
automates et supervision 
 
 
 

Architecture d’une installation avec maître / esclave radio 

 
 

liaison filaire RS 232/RS 485

positionnement GPS

alimentation autonome ou secteur

jusqu’à 8 commandes

jusqu’à 8 entrées

liaison filaire RS 232/RS 485

Automate central

Chaque module peut être configuré spécifiquement

Coffret maître

fonction 
répéteur

Coffret esclave

liaison radio
courte portée 300 m

moyenne portée 3 km
(portées en champ libre)

Nous contacter pour réalisation d’un test préalable
 de la communication radio sur site 

Coffret esclave

Coffret esclave
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Exemple de création de réseau d’automates sans fil avec modems radio 
 

 

Automate 1
Automate 2

Automate 3

Automate 4

Automate 5

Bureau

Supervision PC
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Mini supervision embarquée 
Référence Désignation 

LOGWEB Logiciel mini serveur web si option Ethernet existante 1er automate 

LOGWEB+ Logiciel mini serveur web par automate supplémentaire 

LOGMAIL Logiciel e-mail pour alarme si option Ethernet existe 

 
Les derniers modèles d’automates ARIA (gammes Cortex et Quatuor) 
peuvent être équipés d'un mini serveur WEB permettant de prendre le 
contrôle à distance de l’appareil par réseaux IP Ethernet/Internet. Cette 
option permet d'accéder à toutes les fonctions disponibles sur l'interface 
de dialogue intégrée à l'automate (Paramétrage des consignes, Mesures en 
temps réel, Alarmes). Cette option permet également de générer des 
alarmes par e-mail. 
Il s’agit d’une page web allégée disposant d’une interface sobre et 
fonctionnelle. Elle est accessible à partir de n’importe quel navigateur 
Internet, par tout type de liaison IP et sur tout type appareil connecté (PC, 
tablette, smartphone). 
La mini-supervision WEB est un logiciel « embarqué », soit dans un 
automate, soit dans un concentrateur (coffret de communication) qui 
permet d’accéder à un réseau d’automates à partir d’un seul point d’accès 
Ethernet/Internet. 
Pour des raisons de sécurité d’utilisation, une seule session peut être 
ouverte en même temps (un seul utilisateur connecté en même temps). 

Page d’identification 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d’accueil personnalisable 
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Page de consultation et modification de consignes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page de consultation des mesures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction alarmes 
 
La fonction «WEB » permet également l’envoi d’e-mail en cas d’alarme 
La liste des alarmes est aussi archivée et consultable à distance. 
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Précislance 
Référence Désignation 

PRECISLANCERECHARG Précislance rechargeable 

L’arrosage manuel reste une pratique très courante pour les 
professionnels de l’horticulture et des espaces verts. Nous avons 
développé le contrôleur Précislance pour aider à améliorer cette 
pratique souvent nécessaire. Le principe est simple, basé sur 
l’utilisation d’un compteur et d’une vanne électrique :  
 Programmation du volume d'eau à apporter 
 Déclenchement de l'irrigation par action sur bouton 
poussoir 
 Mesure automatique du volume 
     Mémorisation des volumes consommés 
     Arrêt automatique de l'arrosage lorsque le volume désiré est 
écoulé 

Caractéristiques techniques 
Présentation :                         boîtier compact étanche 
Précision :                              0,1 litre 
Dimensions (mm):                  L = 390 l = 90 h = 125 
Poids :                                    1100 g 
Unité :                                    sélectionnable 0,1 ou 1 litre 
Gamme de réglage :              0,3 à 99,9 litres ou 1 à 999 litres 
Pression :                               1 à 10 bars 
Débit :                                     0,1 à 5 m3/heure 
Clavier :                                  5 touches 
Alimentation :                         1 pile 9 volts ou batterie rechargeable 
Raccordement hydraulique :  3/4 pouce mâle 
Accessoire :                            Sangle de maintien 

Principales applications 
Arrosage parcs et jardins 

Jardinières et suspensions 
Arbres et arbustes en bacs 
Plantes d’orangerie 
Suivi de plantations d’arbres et arbustes 
Arrosage production 

Arrosage pot à pot 
Arrosage de tablettes 
Dosage des apports par arrosage 

Apports d’engrais 
Apports de compléments nutritionnels 
Traitements phytosanitaires par arrosage 
Traitements biologiques 
Maîtrise des quantités d’eau 

Remplissage de petits pulvérisateurs 
Préparation de pâtes (mortiers, alimentation animale...) 
Dilutions (préparation de solutions mères pour fertilisation...) 
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INTERFACES ET TELECOMMANDES 
Interfaces MAO 
Référence Désignation 

MAO1RX12 Interface 1 relais livrable en bande de 12 

MAO1RX3 Interface 1 relais livrable en bande de 3 

MAO1RX3NA Interface 1 relais livrable en bande de 3 avec report signal non auto 

MAO2RX3 Interface 2 relais livrable en bande de 3 

MAO2RX3NA Interface 2 relais livrable en bande de 3 avec report signal non auto 

CONVERTPLUSMOINS Convertisseur Plus moins 0-10V en coffret 

DOUBMEUR420 Convertisseur entrée au choix (0-10/2-10/4-20) sortie 4/20mA  en coffret rail DIN 

En aval des automates, la société ARIA peut vous proposer une gamme d’Interfaces fonctionnelles, 
à placer en façade d’armoire de commande – puissance. 
Elles permettent la mise en fonction Automatique ou Manuel des différents actionneurs, avec 
visualisation des commandes automatiques et voyant de report de défaut moteur. 

Interfaces 1 ou 2 relais 10 A 
Relais 24 volts continu (10A - 250 volts ac résisitif) faible consommation équipé 
de diode de protection 
Interrupteur de sélection de mode de fonctionnement (Automatique / Manuel) 
* Interrupteur de fonctionnement Manuel 
   à 2 positions (version 1 relais) Marche/Arrêt 
   à 3 positions (version 2 relais) Ouvre / Stop / Ferme 
* Led de fonctionnement 
* Led de report de défaut moteur avec diode pour centralisation des défauts 
* Fusible de protection commande 

Interfaces 1 ou 2 relais 10 A avec report d’état 
Les interfaces relais 10 A existent en version avec signal de report 
« fonction non en automatique » vers l’automate 

Interfaces 1 relais 2 A 
* Interrupteur de fonctionnement à 3 positions Auto / Stop / Manuel 
* Led de fonctionnement automatique 
* livré en barrette découplable (12 interfaces) 

 

Convertisseurs de signal 
Convertisseurs analogiques 

Carte avec 2 entrées contacts et une sortie analogique en 0-10 volts 
pour pilotage servomoteurs ou variateurs de fréquence. Dispose 
aussi d’une sortie pour recopie du signal 4-20 mA vers l’automate. 

Doubleurs mesure 
Carte avec entré au choix (0-10Volts, 2-10 Volts, 4-20 mA) pour sortie 
4-20 mA 
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Carte Aqualys 
Référence Désignation 

CARTEAQUALYS Carte aqualys 

 

Carte Interface développée pour les stations de fertilisation ARIA 
- Electrovanne principale et pompe de reprise 
- 1 à 8 Éléments (Acide, base ou engrais) avec sécurités de niveau de cuve 
- Electrovanne de by-pass pour arrosage à l ’eau claire en dehors de la station 
- 2 bacs de recyclage en standard (extensible sur demande) 
- Maîtrise du pré-mélange en volume ou conductivité 
- Gestion optimisée du bac de mélange par cinq flotteurs 
- Remplissage et sécurité de pompe sur niveau différentiel éliminant les à-coups 
- Vidange du bac de mélange avec très faible volume mort 
- Commande manuelle sur tous les actionneurs et avec voyants de signalisation commande 
automatique et voyants de défaut pour les moteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes affichage de mesure 
Nous proposons des cartes intégrables en coffret permettant d’afficher des mesures de capteurs 
en continu. 
Référence Désignation 

CARTEAFFECPHBASE Carte afficheur+ retour automate programmée pour EC et pH 

CARTEAFFBASE Carte afficheur + retour automate 1 mesure 

CARTEAFFBASE2MS Carte afficheur + retour automate 2 mesures 

 

Gestion bac de 
mélange sur
cinq niveaux

1 à 8 ensembles 
de dosage 

Signalisation 
d ’ALARME

Attention contact 
ALARME désactivé 

Signalisation Station
en ARRÊT 

ou SUSPENSION

Poussoir Arrêt Station 
(Suspension = 
temporaire) 

Demande
Arrosage Manuel

Visualisation 
dosage actif 

Pompe de 
Reprise

& gestion de 

Bac de recyclage 
Gestion de niveau 
Pompe de Relevage 
& gestion de défaut Visualisation  

bacs vides 
 



 

 18

 

CAPTEURS 
Capteurs météo 
Température sous abri 
Référence Désignation 

SDABRIT-30A45 Sonde de T°C -30/+45 sur abri NON ventilé 

 
 
Capteur : Pt100 classe A 
Plage : -30/+45°C 
Précision : +/- 0,3°C 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Charge typique 500 Ohm 
Connexion par bornes à visser 
 

Humidité relative sous abri 
Référence Désignation 

SDABRITH-30A45 Sonde de T°C -30/+45 avec hygro montée sur abri NON ventilé (ensemble T° + HR) 

 
Hygrométrie : capteur capacitif 0-100% +/- 3% 
Convertisseur : intégré 4-20mA 3 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Connexion par bornes à visser 
Abri de sonde en PVC blanc 
Diamètre 100 mm 
 
 

Anémogirouette standard 
Référence Désignation 

SDANEMOGIROUETTE Anémogirouette 

SDMETEOCOF Carte transmetteur anémogirouette en coffret 

 
 
ANEMOMETRE : plage 0-50m/s 
GIROUETTE : potentiomètre 10 KOhm, plage 0-360° 
zone morte 10° au point 0, précision +/- 5° 
Transmetteur : 4-20 mA pour chaque signal 
Alimentation 15 à 30 V DC 
Raccordement 4 fils : (0V, +VDC, 2 signaux 4-20 mA) 
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Rayonnement lumineux 
Référence Désignation 

SDSOL1500 Solarimètre 0 à 1500W/m² 

SDPAR2500 Par 0 à 2500 micro einstein 

SDPARLED Par 0 à 2500 micro einstein LED – Bande spectrale adaptée aux éclairages LED 

SDLUX Luxmètre 0 à 100kLux 

 

 

Solarimètre Sonde avec capteur photopile en 4-20mA à 
alimentation 15 à 30 V DC 
Connexions : câble blindé 1 paire  
Températures en continu : - 30 °C / + 40 °C 
Températures extrêmes : - 40 °C / + 60 °C 
Humidité relative en continu : 85 % H.R. 
Humidité relative extrême : 100 % H.R. 
Tenue aux U.V. : Excellente (filtre PMMA) 
 

Gamme de mesure :  0-1500 
W/m² 
bande spectrale 350 à 1100 
nm) 
 

PARmètre Gamme d'éclairement PAR : 1 
- 2500 µmoles de PAR/m².s  
Réponse spectrale : 400 - 750 
nm 
Capteur pour éclairage LED 
avec cellules adaptées  

Luxmètre Gamme d'éclairement lux : 
100 000 lux 
Réponse spectrale : 400 - 750 
nm 

 

Détecteur de pluie 
Référence Désignation 

SDDETECTPLUIE Détecteur de pluie prévoir alimentation 0-12-24vac réchauffage 

 
 
Peigne capacitif, détection Tout Ou Rien 
Transmetteur: électronique incorporée, sensibilité réglable 
alimentation 15 à 30 volts DC, sortie contact sec 
Réchauffage: puissance de maintien 12 volts AC 
                      puissance d ’assèchement 24 vAC 
Raccordement 2 câbles: 1x 3 fils pour le réchauffage 
             1 x 4 fils alimentation et contact 
Pluviomètre 
Référence Désignation 

PLUVIOMETRE Pluviomètre 200mm² ABS noir 0.2mm sans support  

SDPLUVIOPIED Adaptateur pied pluviomètre 

 
Mesure des précipitations 
Transmission à distance par contact sec 
Valeur de Contact = 0,2 mm 
option: réchauffeur (pour région gélives) 
  Pluvio cône 200 

ABS noir 
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Stations météo pour serres 
 

Station météo standard 
Référence Désignation 

SDSTATMETEO Station météo "standard" 

 
Ensemble pré-monté comprenant 
 1 mesure de température -30/+45°C sous abri non ventilé 
 1 mesure de rayonnement global (wattmètre) 0-1500 W/m2 
 1 mesure de vitesse de vent (anémomètre) 0-50 m/s 
 1 mesure de direction de vent (girouette) 0-360° 
 1 détecteur de pluie (contact sec) 
 les transmetteurs capteurs en coffret 
 ensemble de bras support des capteurs et coffret transmetteur. 
 

Station météo pour calcul ETP et pilotage arrosage 
 
Pour des applications en arrosage extérieur, nous pouvons fournir un ensemble comprenant : 
 1 mesure de température -30/+45°C sous abri non ventilé 
 1 mesure d’hygrométrie 0/100 % 
 1 mesure de rayonnement global (wattmètre) 0-1500 W/m2 
 1 mesure de vitesse de vent (anémomètre) 0-50 m/s 
 1 pluviomètre 
 les transmetteurs capteurs en coffret 
 ensemble de bras support des capteurs et coffret transmetteur. 
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Capteurs d’ambiance 
Abri ventilé ou non 
Référence Désignation 

SDABRI Abris pour sonde NON ventilé 

SDABRIPITON Abris pour sonde Non ventilé avec piton 

SDABRIVENTILE Abri pour sonde ventilé avec piton 

SDVENTIL Ventilateur avec carte pour abri sonde 

 
Abri de sonde en PVC blanc 
Diamètre 100 mm 
Ventilation : alimentation 24 volts AC ou DC 
                   consommation 100 mA 
 
 
 
 

Accessoires pour montage en gaine 
Référence Désignation 

SDGAINESUPT Support sonde température pour gaine 

SDGAINESUPH Support sonde hygrométrie pour gaine 

 
Pour les applications telles que les serres semi fermées, serres climatisées et chambres de 
cultures, nous disposons de supports permettant de placer les capteurs sur les gaines. 
 
 
 
 
 

Sonde température ambiante 
Référence Désignation 

SDTS-30A45 Sonde T°C -30 à +45°C  

SDTS-10A60 Sonde T°C -10 à +60 °C plongeur 60mm 

SDTSXXAYY Sonde T°C xx à +yy°C à préciser  

SDABRIT-30A45 Sonde de T°C -30/+45 sur abri NON ventilé 

SDABRIT-10A60 Sonde de T°C -10/+60 sur abri avec piton NON ventilé 

SDABRIVT-10A60 Sonde de T°C -10/+60 sur abri ventilé 

SDTB0A45 Sonde température pour bureau 0 à 45°C 

 
Capteur : Pt100 classe A 
Plage : -10/+60°C ou autre sur demande 
Précision : +/- 0,3°C 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Charge typique 500 Ohms 
Connexion par bornes à visser 
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Sonde humidité relative 
Référence Désignation 

SDHS0A100HIH7000 Sonde hygrométrie HIH7000 

SDABRITH-30A45 Sonde de T°C -30/+45 avec hygro montée sur abri NON ventilé 

SDABRIVTH-10A60 Sonde de T°C -10/+60 avec hygro montée sur abri ventilé 

SDHB0A100 Sonde hygrométrie pour bureau 

 
Capteur : Capacitif 
Plage : 0-100% 
Précision : +/- 3% 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Connexion par bornes à visser 

 

Analyseur CO2 
Référence Désignation 

ANALYSEURCO2 Analyseur CO²  

 
 
aSENSE CO2 utilise un capteur infrarouge non-dispersif piloté par un microprocesseur. qui permet 
de mesurer avec une très grande précision le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l ’air ambiant. 
Cette technologie et la grande qualité de conception et de fabrication permettent un temps de 
réponse court, une très grande précision ainsi qu’une excellente stabilité dans le temps, qui 
éviteront d ’avoir à effectuer de fréquents recalibrage. 
Caractéristiques Techniques : 

montage   en applique 
 
dimensions :  97x61x19 
alimentation :   24vdc +/-20%  
consommation :  <= 3 watts 
plage de mesure: 0-2000 ppm CO2 
affichage :   4 digits LCD + unité 
Précision à 20°C 50ppm +5% 
Résolution  1ppm 
Dérive offset annuel : +/- 0,3% de Pleine Echelle 
Temps de réponse 60 secondes 
Conditions de fonctionnement : 
 Température 0 à 50°C 
 Humidité 0 à 95% sans condensation 
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Sonde de température de substrat 
Référence Désignation 

SDTE0A45 Sonde T°C étanche 0 à 45°C 

SDTEXXAYY Sonde de T°C étanche plage à préciser 

 
Plage : 0-45°C, 0-100 °C 
Capteur : Pt100 classe A 
Précision : +/- 0,3°C 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Charge typique 500 Ohm 
Connexion par bornes à visser 
Câble : 2,50 mètres 
 

Sondes de température pour réseaux de chauffage 
Référence Désignation 

SDTS0A100 Sonde température 0 à 100°C courte 

SDDOIGT35 Doigt de gant 1/2" 35mm 

SDTA0100 Sonde T°C mesurée en applique 0à100°C 

SDTL0A100 Sonde T°C 0 à +100°C longue (plongeur 100) 

SDDOIGT100 Doigt de gant 1/2" 100mm 

SDTEXXAYY Sonde de T°C étanche plage à préciser 

 
Capteur : Pt100 classe A 
Plage : 0-100 °C 
Précision : +/- 0,3°C 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
Charge typique 500 Ohms 
Connexion par bornes à visser 
 

Sonde Standard:  65 mm sous corps 
Sonde Longue: 105 mm sous corps 
Doigt de gant 1/2 ’ ’ plongeur 35 ou 70mm 
 

Sonde en Applique: 
câble 2 mètres 
 

Sondes spéciales 
 
Référence Désignation 

SDTF0A300 Sonde de température de fumée (0 à 300°C) 

SDTF0A45 Sonde T°C film 0 à 45°C 

 
Sonde pour Température de Fumée: 
Plage : 0-300°C 
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Gamme Capteurs Quatuor 
 
Tous les capteurs de la gamme ARIA sont compatibles avec le Quatuor. Nous avons aussi 
développé une gamme de capteurs préétalonnés à coût réduit spécialement dédiée à cet 
automate. 

Station météo Quatuor 
 
La station météo Quatuor peut être composée au choix de  
Différents capteurs, selon les besoins du client. 
 
Les sondes de température Quatuor sont spécifiques car  
préétalonnées, ainsi que l’anémogirouette Quatuor avec son coffret.  
 
Les autres capteurs sont quant à eux identiques à la gamme standard. 

Capteurs Température Quatuor 
Référence Désignation 

SDTQ-30A45 Sonde T°C -30 à +45°C préétalonnée 

SDABRITQ-30A45 Sonde T°C -30 à +45°C préétalonnée sous abri non ventilé 

SDTQ-10A60 Sonde T°C -10 à +60°C préétalonnée 

SDABRITQ-10A60 Sonde T°C -10 à +60°C préétalonnée sous abri non ventilé 

SDABRIVTQH-10A60 Sonde T°C -10 à +60°C préétalonnée sous abri ventilé avec hygrométrie 

SDTEQ0A45 Sonde T°C étanche 0 à +45°C préétalonnée 

SDTQ0A100 Sonde T°C 0 à 100°C préétalonnée plongeur 60mm 

SDTLQ0A100 Sonde T°C 0 à 100°C longue (plongeur 100) préétalonnée 

SDTAQ0A100 Sonde T°C en applique 0 à 100°C  préétalonnée 

 
Nous proposons une gamme de capteurs de température avec un pré-étalonnage d’usine 
permettant de réduire les coûts.  
 
Capteur : Pt100 classe A 
Plage : -30/+45, -10/+60, 0-100 °C 
Précision : +/- 0,5°C 
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 24 VDC délivrée par la Quatuor 
Charge typique 500 Ohms 
Connexion par bornes à visser 
 

Anémogirouette Quatuor 
Référence Désignation 

SDANEMOGIROUETTEM4 Anémogirouette pour Quatuor avec son coffret météo 

 
ANEMOMETRE: plage 0-50m/s 
GIROUETTE: potentiomètre 10 KOhms, plage 0-360° 
zone morte 10° au point 0, précision +/- 5° 
Transmetteur: 4-20 mA pour la girouette 
           Mesure de fréquence pour l’anémomètre 
Alimentation 15 à 30 V DC 
Raccordement 4 fils: (0V, +VDC, 1 signal 4-20 mA, comptage)  
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Capteurs de pression 
 

Mesure de pression atmosphérique et d’ambiance absolue 
Référence Désignation 

PRESSIONATMOSPHERI Capteur de pression Atmosphérique 

 
Transmetteur de pression absolue 
- Plage 800 à 1200 mbar 
- Cellule de mesure céramique 
- Temps de réponse < 5ms- Précision +/- 0,3% de la plage (+/- 1,2 mbar) 
- Résolution 0,1% de la plage (0,4 mbar) 
- Dérive maximum en température 0,03%/K (0,12 mbar) 
 

Mesure de pression d’ambiance différentielle 
 
Référence Désignation 

PRESSIONDIFFERENTI Capteur de pression différentielle (ref plage à préciser) 

 
Plages :  +/- 100 Pa (+/- 1mBar) 

+/-   50 Pa (+/-0.5 mBar) 
Précision :  +/- 1% de la plage 
Résolution :  0,2 % de la plage 
Temps de réponse < 20 mS 
Protection  IP 64 
Conditions d’utilisation T° : 0 / 70°C, HR : 0 / 100% sans condensation 
 
Signal mesure : 4-20mA 2 fils 
Alimentation : 20 à 30 volts régulés 
 

Mesure de pression en canalisation 
 
Référence Désignation 

SDPRESSIONCANAL Capteur de pression canalisation 

 
Signal de mesure : Boucle de courant 4/20mA, 2 fils. 4mA pour 0m et 20mA pour la pleine 
échelle. 
Alimentation : Courant continu, plage de fonctionnement de 6 à 38 volts 
 

Mesure de hauteur de liquide 
 
Référence Désignation 

SDPRESSIONHAUT Capteur de pression pour mesure de hauteur de liquide 

 
Signal de mesure : Boucle de courant 4/20mA, 2 fils. 4mA pour 0m et 20mA pour la pleine 
échelle. 
Alimentation : Courant continu, plage de fonctionnement de 6 à 38 volts 
Plage de mesure sur demande 

Hauteur de liquide minimum 1m 
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Capteurs pour stations de fertilisation 
 

Transmetteur EC+pH 
 
Référence Désignation 

SDECPHTRANS Transmetteur sonde Ec et pH 

 
 
 
 gamme de mesure: 0 à 10 mS/cm et 0 à 14 pH 
 alimentation 24vdc 
 boucle de mesure 2 fils 
 signal de mesure 4-20mA (commun +24) 
 

Sonde EC: sonde de conductivité à 4 anneaux 
 
Référence Désignation 

SDEC Sonde mesure conductivité ou EC 1/2" 

SDECSUPPORT Chambre de mesure EC 

 
 
 raccord1/2 ’ ’, câble 3 mètres 
 compensation automatique de température (capteur NTC) 
 pression maximum 6 bars 
 

Sonde pH: électrode pH  
 
Référence Désignation 

SDPH Sonde mesure pH 

SDPHCAB Câble sonde pH 

SDPHSUPPO6BARS support pour Chambre de mesure pH (6 bars maxi) 

 
 
 sondes avec corps en verre, diaphragme céramique 
 raccord 1/2 ’ ’, câble 3 mètres avec fiche BNC 
 pression maximum 6 bars 
 

Capteurs pour débits et volumes d’eau 
 

Volucompteurs 
Référence Désignation 

SDVOL Volucompteur avec tête émettrice à définir en fonction du débit et du diamètre 

 
Volucompteur Transmetteur de Volume (impulsion) 
Cumul de volume (afficheur à roues) 
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Débitmètres analogiques 
Référence Désignation 

SDFLOWDN08 Raccord INLINE dn08 Low Flow PVC / union pvc15 

SDFLOWDN15 Raccord dn15 / union pvc20 

SDFLOWDN20 Raccord dn20 / union pvc25 

SDFLOWDN25 Raccord dn25 / union pvc30 

SDFLOWDN32 Raccord dn32 / union pvc40 

SDFLOWDN40 Raccord dn40 / union pvc50 

SDFLOWDN50 Raccord dn50 / union pvc63 

SDFLOWSE20 Transmetteur de débit type SE20 SANS afficheur 

SDFLOWSE35 Transmetteur de débit type SE35 avec afficheur 

 
Transmetteur de débit analogique 4-20mA 
   (capteur à mesure impulsionnelle de 0,3 à 10 m/s) 
   alimentation 12-30 VDC (filtrée et régulée) 
Transmetteur de volume (impulsion) 
 
Affichage du débit instantané 
Cumul de volume ré-initialisable 
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Sondes capacitives pour l’état hydrique des sols 
Référence Désignation 

SDECHO5 Sonde ECHO 5 avec transmetteur 4-20 mA 

SDECHO5PORTABLE Boitier avec sonde ECHO5 portable et afficheur 

SDECHOGS1 Sonde ECHO TEROS10 avec transmetteur 4-20 mA 

SDECHOGS3 Sonde TEROS12 mesure conteneur et pain avec transmetteur 4-20 mA 

SDECHOGS3PORTABLE Sonde TEROS 12 portable mesure conteneur et pain 

 
Capteurs capacitifs mesurant la constante diélectrique du milieu pour donner la teneur en eau 
volumique des sols et substrats teneur en eau volumique des sols et substrats 

Sonde Echo 5 
Caractéristiques techniques ECHO 5  
Mesure :                        teneur en eau volumique des sols et substrats 
Précision :                     3 % (1 % avec étalonnage spécifique) 
Dimension :                   1,5 cm sur 5,5 cm 
Forme :                          fourche à 2 branches 
Tolérance à la salinité :  jusqu’à 8 mS.cm 
 

Sonde Teros 10 
Mesures :                       teneur en eau volumique des sols et substrats 
Précision :                     3 % sur teneur en eau 
Dimension :                   7,2 cm sur 6,5 cm 
Forme :                          fourche à 2 branches 
Tolérance à la salinité :  jusqu’à 10 mS.cm-1 
 

Sonde Teros 12 
Mesures :                       teneur en eau volumique des sols et substrats 
                                       conductivité électrique 
                                       température de sols et substrats 
Précision :                     3 % sur teneur en eau 
                                      10 % sur EC en dessous de 10 mS.cm-1 
                                      1 ° C sur température 
Dimension :                   9,3 cm sur 6,5 cm 
Forme :                          fourche à 3 branches 
Tolérance à la salinité :  jusqu’à 10 mS.cm-1 
 

2 versions disponibles pour ces 3 sondes 
Version portable  
Avec boîtier de lecture directe pour des 
mesures ponctuelles 
- mesure instantanée par pression sur poussoir 
- alimentation par pile 9 V (autonomie 1 an) 
- étalonnage spécifique sur demande 
Version raccordable sur automate 

Pour acquisition de mesures et pilotage automatique des irrigations  
- mesures en continu 
- sortie analogique  4-20 mA 
- étalonnage spécifique sur demande  
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Tensiomètres 
 

Tensiomètres avec transmetteur de mesure  
Référence Désignation 

SDTENSIOCANNEXX Canne tensiomètrique 

SDTENSIOCONVERT Convertisseur 4/20mA tensiomètre 

 
 
gamme de mesure 0 à 500 hPa 
          0 à 1000 hPa 
alimentation et boucle de mesure 2 fils 
signal de mesure 4-20mA 
 

Tensiomètres avec afficheur digital 
 
Référence Désignation 

SDTENSIOADAPTAFFI Adaptateur mécanique pour montage afficheur digital tensiomètre  

SDTENSIOAFF Afficheur digital tensiomètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capteurs divers 
 

Capteurs de courant 
 
à tore ouvert ou fermé  80x80 - 80x80 - 80x120mm 
convertisseur de courant 4-20mA 
Application: Gestion de groupe Electrogène et Délestage 
 

Flotteurs à bascule 

 

 

 

 

 

Autres capteurs et applications spécifiques : nous consulter 
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LOGICIELS DE PILOTAGE 
Référence Désignation 

LOGM16 Logiciel M16 

LOGMAE12 Logiciel MAESTRO 1 ou 2 fonds 

LOGMAE34 Logiciel maestro 3 ou 4 fonds 

 
Parce qu’un type de serre, une production, un mode de culture ne peuvent être confinés dans un 
modèle standard, nous sommes à votre écoute et sommes capables d’adapter nos logiciels à votre 
installation et à votre façon de la gérer. Nous avons listé ici les principales fonctions que nous pouvons 
proposer pour votre projet. 

Régulation climatique de serres 
Température ambiante 
Programmation journalière des températures ambiante sur période Jour/Nuit ou multi périodes 
configurables, heures absolues ou relative aux heures de lever et coucher de soleil. 
Modulation des consignes de température en fonction du rayonnement global moyen mesuré, et 
de la somme de rayonnement journalière. 
Facteurs de transition de consignes de température entre chaque période. 
Fonction « stress » (ou DIF) pour l’horticulture. 
Variation de consignes en fonction du rayonnement global extérieur moyen. 
Consignes d’alarmes de températures mini et maxi, absolues ou relatives à la consigne en cours. 
Fonction température de survie si la chaufferie ne délivre pas suffisamment de puissance de 
chauffage. 
 

Intégration de température 
Gestion de Température de nuit en fonction de la Température Moyenne Jour ou sur 24heures. 
Pilotage sur objectifs de température moyenne avec seuils de sécurité et contrôle de la vitesse de 
variation de température. 
 

Aération faîtage et latérale 
Gestion possible de quatre aérations de faîtage, et quatre aérations en latéral et pignon, avec 
enchaînements configurables entre faîtage, latéral et pignon. 
Consignes de sécurité pour la vitesse et direction de vent, ainsi que position maximum en cas de 
détection de pluie, indépendantes par type d’ouvrant. 
Gestion de système cooling avec enchaînement et reprise sur système d’aération statique. 
Interactivité avec la gestion de chauffage et d’hygrométrie 
 

Systèmes et réseaux de chauffage 
Générateur d’air chaud avec consignes de démarrage et arrêt pour tenir compte de l’inertie à la 
mise en arrêt du générateur. 
Aérothermes avec possibilité de mesure de température d’eau, gestion de vanne de mélange et 
pompe de circulation. 
Réseaux eau chaude avec mesure de température d’eau, gestion de vanne de mélange et pompe 
de circulation ; températures de cascades et reprises entre les différents réseaux de chauffage 
(algorithme prédictif multi-variables). 
Température minimum, maximum, et alarmes configurables par réseau. 
 

Ecrans thermiques, ombrage, occultation 
Gestion des écrans et fonctions afférentes, en fonction du rayonnement global extérieur, 
température ambiante, horaires et position du soleil. 
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Hygrométrie 
Gestion de l’hygrométrie sur valeur relative (%), sur déficit de saturation (g d’eau / kg d’air) ou sur 
déficit de pression de vapeur. 
Fonction assainissement sur calcul de température ambiante, position des aérations, 
hygrométrie extérieure. 
Fonction confinement ; humidification par fog, brumisation, système cooling. 
Pilotage de déshumidificateurs autonomes et déshumidification sur batterie froide pour serres 
équipées de centrales de traitement d’air. 
 

Brassage 
Les fonctions des brasseurs sont multiples ; Ils peuvent contribuer à l'homogénéisations de la 
température et du CO² et peuvent permettre aussi d'éviter ou de limiter les micro-condensations 
sur les plantes lors de la présence d'une hygrométrie excessive 
Fonction brassage sur horaires et seuils de température et hygrométrie d’ambiance, température 
de réseaux de chauffage. 
 

Gestion de la pression relative 
Modulation des flux d’air entrant et/ou sortant pour maintenir un écart de pression (positif ou 
négatif) entre la serre et son environnement. 
 

CO2 
Gestion des apports de CO2 en fonction d’un taux de base susceptible de varier en fonction du 
rayonnement global, de l’ouverture des aérations et de la vitesse du vent. 
 

Eclairage 
Fonctions photopériodisme et photosynthèse, nombre de cycles et durée totale d’éclairage. 
Interaction avec mesure de rayonnement global et présence d’écran ombrage et/ou thermique. 
Modulation de puissance et  
 

Traitements 
Activation de phase de traitement (lampes à souffre, pulsfog, …) sur plages horaires 
d’autorisation et fréquences ; fonctionnement ponctuel, journalier ou hebdomadaire. 
Gestion en corrélation avec l’aération si nécessaire (confinement, traitement, aération forcée). 
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Production d’eau chaude 
 

Gestion des chaufferies 
Pilotage de la production de chaleur en fonction de la demande réelle des serres (avec possibilité 
d’anticipation). 
Gestion de chaufferie, brûleurs à allures fixes ou modulants, gestion des défauts brûleurs. 
Gestion des relances 
Cascades de chaudières sur priorité, temps de marche, gestion de vannes de pied et pompes de 
charges. 
Pilotage de centrale de cogénération 
 

Gestion des stockages 
Gestion de la production de CO2, stockage d’eau chaude centralisé, open buffer 
Surveillance de la stratification 
 

Optimisation énergétique 
Pilotage des équipements en fonction des contrats d’approvisionnement en énergie (EDF, GDF…) 
Comptage d’énergie 
 

Alarmes et sécurité 
Sur seuils et écarts de températures d’eau 
Sur seuils de température de fumée 
Surveillance globale (consommation d’eau dans les réseaux, pressions…) 
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Pilotage arrosage 
 
Programmes d’arrosage des plus simples aux plus sophistiqués, en fonction de votre application. 

Programmes d’arrosage 
 
Horaires fixes de démarrage. 
Programmation des arrosages en fréquence sur plages horaires d’autorisation, avec 
temporisation entres arrosages. 
Gestion des démarrages sur capteurs (ETP, température, hygrométrie, teneur en eau de substrat, 
contacts de balances, …), avec temporisations minimum et maximum entre arrosages. 
Combinaison des modes fréquences et capteurs. 
 

Voies d’arrosage 
 
Configuration indépendante pour chacune des voies : 
débit nominal théorique, coefficient de culture (et de paroi pour cultures sous abri) 
programmation des doses en temps (minute :seconde ou heure :minute) et/ou volume (litres) 
indice de jumelage pour fonctionnement en simultané avec autres voies, gestion de groupes de 
voies. 
 

Capteurs /substrat 
 
Surveillance et déclenchement des arrosages à partir de mesures en substrat 
(Tensiomètre, sonde Teneur en eau volumique, balance, …) 
 

Gestion de station de pompage 
 
Gestion de station de pompage sur débits théoriques des voies et débit mesuré, cumul de 
volume journalier, gestion de défauts pompes, pression, niveaux et alarmes de débit. 
Gestion de cascade de pompes et variation de vitesse moteurs. 
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Fertilisation 
 

Programmes de fabrication des solutions d’arrosage 
 
Programmes avec consigne de conductivité et de pH, rapports d’équilibres entre les différents 
bacs de fertilisant, seuils d’alarmes, variation de conductivité en fonction du rayonnement. 
Gestion de recyclage de solutions, pré dissolution, régulation du mélange en volume ou 
conductivité. 
Gestion des apports d’eau claire et de fertilisant en durée et volume fertilisé , par arrosage, sur 
24H ou sur plusieurs jours. 
Choix de début de cycle en eau claire, eau à pH corrigé ou avec fertilisation. 
 

Drainage et recyclage de solutions culture hors sol 
 
Mesure et gestion des taux de drainage avec seuils d’alerte. 
Analyse Ec/pH des percolats, redistribution vers les bacs de stockage, gestion des niveaux et 
recyclage, modulation des arrosages en fonction des drainages. 
Pilotage du mélange des solutions à recycler. 
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Pilotage de chariots d’arrosage 
Configuration des chariots 
Jusqu’à 20 zones d’arrosage par chariot 
Détermination des zones d’arrosage par mesures de position ou balises 
Paramétrage des vidanges, remplissages, purges avant arrosage 
 
 

Configuration des zones d’arrosage 
Programme de déclenchement d’arrosage indépendant de l’appartenance à un chariot (si 
plusieurs chariots) 
Programme de fertilisation spécifique 
Vitesse d’avancement configurable en % de vitesse maxi ou plusieurs vitesses fixes 
Pilotage de plusieurs vannes par chariots 
Mode de fonctionnement semi automatique 
 
 

Pilotage centralisé d’une installation avec chariots 
Pilotage de station de fertilisation en fonction de la demande des chariots 
Optimisation de l’utilisation du réseau d’arrosage (débit/pression) 
 

Coordination avec gestion climatique 
Utilisation des chariots pour brumisation (seuils de démarrage sur T° ou HR% d’ambiance) 
Fermeture des ouvrants latéraux pendant arrosage. 
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Pilotage de chambre climatisée 
Régulation des conditions d’ambiance:  
 Température 
 Hygrométrie 
 Éclairage 
 Taux de CO2 

Régulation des conditions de substrat: 
 Température 
 Teneur en eau 

Gestion des différents actionneurs (et des interactions) : 
 batteries de production de Chaud & Froid 
 ventilation / extraction 
 température de plafond 
 brumisation / assainissement 
 pression / dépression 
 arrosage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotage de serres et enceintes confinées 
En plus des fonctions de régulation classiques, nous pouvons prendre en charge sur une gestion 
centralisée les fonctions particulières liées aux zones confinées et sécurisées. 
 

Gestion des pressions et dépressions 
Gestion des accès 
Traitement automatique des effluents 

 

Nous développons quotidiennement des logiciels spécifiques : nous contacter 

pour toute application particulière
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SUPERVISION CONNECTEE 
Référence Désignation 

SUPERCONNECT1A6 serveur pour supervision MONOPOSTE maxi 6 cpts ou arrosage ferti sans climat 

SUPERCONNECT7A12 Serveur pour supervision MONOPOSTE maxi 12cpts 

SUPERCONNECT+12 serveur pour supervision MONOPOSTE plus de 12 cpts 

LOGSUPERARRFERTCON supplément supervision arrosage ferti en plus du climat 

Les 4 références ci-dessus correspondent à la version « de base », incluant les fonctions 
« mesures », « consignes » et « alarmes ». 

Fonctions 
o Pilotage des automates ARIA à distance 
o Enregistrement permanent des mesures 
o Rafraîchissement des données en temps réel 
o Traçage des courbes superposables en couleur 
o Exportation des données vers un tableur (exports automatiques 

paramétrables) 
o Visualisation de synoptiques graphiques et dynamiques 
o Configuration de votre mode de stockage de données 
o Traçabilité des différents évènements (alarmes, changements de consignes, interruption 

du programme de communication) 
o Création de vos propres modèles de consignes, de courbes, d’export et d’archivage 
o "Code couleur" tant pour les mesures que les consignes et les moyennes, par exemple 

alarmes en rouge, T°C en orange, HR % en bleu clair, DH en vert, ... facilitant la lecture des 
écrans 

Ecran d’accueil – notes 

La nouvelle supervision propose un Mémento en page d’accueil pour faciliter les échanges entre 
collègues : rappels, actions à engager, pense-bête, surveillance particulière…  
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Consignes 

Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

Les consignes sont regroupées par rubriques de fonctions, et ce pour chaque groupe ou serre. 
L’accès aux consignes peut être défini pour chaque utilisateur possédant un mot de passe (sécurité 
et traçabilité des modifications), plusieurs niveaux d’accès paramétrables.  
Les consignes peuvent être sauvegardées dans des fichiers et rechargées. Chaque groupe de 
consigne peut servir de modèle et est re-copiable sur un autre groupe. 
Chaque consigne peut être accompagnée d’un commentaire (Information) expliquant l’utilisation 
qui peut en être faite. 
Possibilité de tracer la courbe de consigne dans le menu de consigne et d'appliquer des 
"influences". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique des modifications de consignes 
Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

Chaque modification de consigne est archivée et horodatée, avec mémorisation de la consigne 
remplacée. Un outil de recherche permet de retrouver les consignes par compartiment, fonction, 
mot clé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courbes de consignes (option) 
Référence Désignation 

LOGSUPERCOURBCONS Logiciel pour tracé de courbes de consignes 

Un groupe de consigne peut être sélectionné afin de présenter les consignes sous forme de 
courbes. 
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Mesures 

Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

Les mesures sont présentées sous forme de listes ou de tableaux clairs indiquant les différents 
groupes et les paramètres affichés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique des mesures (option) 
Référence Désignation 

LOGSUPERHISTMESCON option affichage des tableaux de mesures a une date choisie 

Les valeurs de mesures archivées peuvent être consultées via les tableaux de mesure, par simple 
saisie de la date et de l’heure recherchés. 

 

Moyennes (option) 

Référence Désignation 

LOGSUPERMOYCONNECT Logiciel pour archivage des moyennes 

Les moyennes sont toujours calculées en temps réel par les automates. Elles peuvent être 
affichées sous forme journalière ou sur une période de plusieurs jours définissable par 
l’utilisateur. 
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Courbes (option) 

Courbes standards 
Référence Désignation 

LOGSUPERCOURBCONNE Logiciel Archivage pour tracé de courbe 

 
Les valeurs mesurées ou calculées affichées sur les tableaux de mesure sont archivées toutes les 
minutes. Elles sont traçables et comparables sous forme de courbes dont la valeur de chaque 
point est affichable. La période de tracé est aisément configurable par l ’utilisateur, et une 
fonction ‘ zoom ’ permet de détailler une période affichée à l ’écran. 
Déplacement dans le temps par flèches ; gauche vers le passé, droite vers le présent. 
Une fonction statistique vous permet d’afficher le mini/maxi et la moyenne de la courbe affichée 
à l’écran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courbes temps réel (option complémentaire qui nécessite l’option « Courbes ») 
Référence Désignation 

LOGSUPERCOURBTPSRE Option choix d'un groupe de courbes en temps réel momentané 

 
Cette fonction permet d’archiver et d’observer le comportement de quelques variables, à 
sélectionner, en continu (acquisition toutes les secondes). 
- Choix des paramètres à tracer et lancement "Courbe temps réel" 
- La(es) courbe(s) est alors affichée sur 1 minute et les points se tracent seconde par seconde 
- Au-delà la courbe s'affiche sur 1 minute supplémentaire, et ainsi de suite  jusqu’à 3600 points 
par variable (1 h). 
- Pas possible de changer les paramètres de courbe une fois lancé (il faut lancer un nouveau 
tracé) 
- Une seule collection de données en même temps (on ne peut pas lancer cette fonction plus 
d'une fois) 
- Les données tracées peuvent être archivées en format "export" (il faut arrêter l'acquisition pour 
cela) 
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Alarmes standards 

Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

 
Les alarmes en cours (non 
acquittées) sont affichées sur 
l’écran d’accueil. 
Une rubrique spécifique reprend 
la liste : 

- des alarmes en cours que 
vous pouvez acquittez 

- de l’historique complet 
des alarmes 

Pour un meilleur confort de 
lecture, vous pouvez paramétrer 
le nombre d’alarmes affichées 
dans chaque liste, de 10 à 100 
 
Niveaux d’alarme : 

0 : pas de signalisation 
1 : signalisation automates et supervision 
2 : idem 1 + signal de type contact sec vers dispositif local ou transmetteur téléphonique 
3 : idem 2 + envoi d’un email (si option alarme mail ou Mobilité ou Cloud) 
 
Un code couleur est défini pour chaque niveau d’alarme. 

Alarmes par e-mail (option) 

Référence Désignation 

LOGMAILCONNECT Option envoi d'alarme par e-mail 

Synoptiques (option) 

Référence Désignation 

LOGSUPERSYN1A6CONN synoptique max 6cpts 

LOGSUPERSYN7A12CON Synoptique max 12cpts 

LOGSUPERSYN+12 synoptique plus de 12 cpts 

LOGSUPERSYNSPECIFC Un Synoptique spécifique (Chaufferie ou Station de Ferti ou plan...) 

 
Représentation dynamique du groupe ou de la serre et de ses actionneurs, affichage des valeurs 
mesurées et calculées avec lien direct au jeu de consigne de chaque paramètre. 
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Exportations (option) 

Référence Désignation 

LOGSUPEREXPORTCONN option exportation des données au format ASCII 

 
 
Toutes les valeurs 
enregistrées sur le serveur, 
mesures ou moyennes, sont 
exportables dans un format à 
choisir parmi 3 formats 
possibles lors de l’installation. 
Ces valeurs sont exploitables 
par un tableur.  
L’utilisateur choisit les 
variables, les périodes et 
l’intervalle de temps entre 
valeurs. 
 
Des exports automatiques 
journaliers peuvent être 
programmés. 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres 

Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

 
Gestion des utilisateurs, de leurs droits, et des mots de passe, possibilité de renommer les groupes 
ou serres, gestion d ’alarmes. 
 
Les utilisateurs possédants les droits d’administration peuvent modifier les textes affichés 
 
Les différents comptes utilisateurs peuvent disposés de droits personnalisés : 

- Accès aux consignes avec droit de modification ou lecture seule 
- Accès à la totalité des consignes ou restreint à certaines lignes. 
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Serveur de supervision ARIA 
 
Référence Désignation 

Néant Inclus dans l’offre de base 

 
Le logiciel ARIA de supervision connectée est livré avec un serveur d’applications dédié 
fonctionnant sous Linux. Il ne nécessite pas l‘utilisation d’un PC dédié. L’ensemble des exécutables 
et les fichiers d’archive sont sur ce serveur. Lorsque l’utilisateur veut accéder au logiciel, son 
ordinateur de bureau se connecte au serveur.  
 
Le serveur d'applications est une machine servant à héberger des 
applications et permettant leur exécution depuis un poste client 
(mode client-serveur de données, partage de fichiers et 
d’applications). 
 
Avec l’utilisation de cette architecture, le logiciel de supervision ARIA 
est désormais disponible sur Windows, Mac-OS et Linux pour les 
postes bureautiques ; sur Androïd, IOS et Windows Phone pour les 
appareils mobiles. 
 
 
Le serveur d’applications est livré avec un concentrateur intégré qui 
permet : 
 
La communication automate / PC 

 Communication PC/Serveur en USB 
 Dialogue avec automates ARIA par protocole RS485 ARIA 
 Dialogue avec autres marques via protocole Modbus RTU (RS485) ou TCP 
 Archivage des mesures, consignes et alarmes en cas de déconnexion du serveur 
 
La gestion des alarmes 

 Surveillance du réseau et alarmes si défaut automate 
 Centralisation des alarmes en provenance des automates 
 Exploitation des alarmes paramétrable sur carte mémoire 
 Entrées pour report alarmes externes au système ARIA 
 Sorties pour transmission alarmes sur dispositif externe 
 
 

Onduleur 
 
Référence Désignation 

PCONDULEURCONNECT Onduleur pour serveur supervision connectée 

 
Si besoin, nous pouvons fournir un onduleur pour le serveur de supervision ARIA. 
  

Serveur d’application avec 
concentrateur intégré 
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Différentes architectures 

Configuration de base 

Il s’agit ici de l’utilisation de la supervision sur un seul ou plusieurs PC locaux, un utilisateur 
simultané, sans accès à distance. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option Multi-sessions  

 
Référence Désignation 

LOGSUPERSESSIONCON Pour 1 Utilisateur supplémentaire simultané (au-delà de 5 licences nombre d’utilisateurs illimité) 

 
Il s’agit ici de l’utilisation de la supervision en mode multi-sessions (plusieurs accès en simultané 
sur le réseau local), sans accès à distance. 
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Supervision option mobilité 

Référence Désignation 

LOGSUPERMOBILCONNE option pour utilisation par une connexion Internet 

 
Il s’agit ici de l’utilisation 
de la supervision en 
mode multi-sessions 
(plusieurs accès en 
simultané), et en accès à 
distance via une 
connexion, sécurisée 
par VPN ou non, 
installée par le client. 
 
Les utilisateurs 
disposant d’une 
connexion internet et 
d’un droit d’accès 
peuvent donc se 
connecter depuis 
n’importe quel endroit 
dans le monde. 

Supervision option Cloud 

Référence Désignation 

LOGSUPERCLOUDCONNE option archivage et accès externalisé sur le cloud (hébergement à la charge du client) 

 
Il s’agit ici de l’utilisation de 
la supervision en mode 
multi-sessions (plusieurs 
accès en simultané), et en 
accès à distance via un 
second serveur dit serveur 
Cloud, il peut externe ou 
interne. 
Ce serveur est relié au serveur 
local du client par une 
connexion sécurisée VPN qui 
garantit la totale sécurisation 
des données par le cryptage.  
Cette configuration 
requiert l’achat par le 
client d’un nom de 
domaine et son 
renouvellement (de 
l’ordre de 3 €/an). 
Les données locales et celles sur le serveur cloud sont synchrones, ainsi les utilisateurs distants 
ne sont pas connectés sur le réseau de leur entreprise mais disposent de toutes les possibilités 
de supervision en utilisant les données dupliquées sur le serveur distant (CLOUD) 
Les données du CLOUD sont dupliquées depuis le serveur local.  
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STATIONS DE FERTILISATION 
Référence Désignation 

STATFERTIBAC Châssis de fertilisation avec bac de mélange 

COFFRETELECFERTIBAC Coffret électrique pour station de fertilisation avec bac de mélange 

STATFERTIBOUCLE Châssis de fertilisation avec boucle de brassage 

COFFRETELECFERTIBOUCLE Coffret électrique pour station de fertilisation avec boucle de mélange 

STATFERTIDIRECT Châssis de fertilisation injection directe gros débit 

COFFRETELECFERTIDIRECT Coffret électrique pour station de fertilisation injection directe 

 
 1 à 8 Élément (Acide, base ou engrais) avec sécurité de niveau de cuve de solution mère 
 Mesure conductivité et pH et option contrôle 
 Mesure de la température de la solution d ’arrosage en option 
 Pas de limite du nombre de voies d ’arrosage  
 Possibilité d ’arrosage à l ’eau claire en dehors de la station 
 Jusqu’à 2 bacs de recyclage en standard (extensible sur demande) 
 Commande manuelle sur tous les actionneurs et voyant de signalisation 

Stations avec bac de mélange 
 Débit d ’arrosage jusqu ’a 40 m3/h  
 Maîtrise du pré-mélange en volume et/ou conductivité 
 Gestion optimisée du bac de mélange par cinq flotteurs 
 Remplissage et sécurité de pompe sur niveau différentiel éliminant les à-coups 
 40% de volume disponible pour dilution à l ’eau claire 
 Vidange du bac de mélange avec très faible volume mort 

Station de type « boucle de brassage » 
 Gestion de doseurs électromagnétique 0-360 coups /minute 
 Injection par Venturi 
 Débits de 0,5 à 10 m3/h 
 
 
 
 
 
 

Station de type « injection directe » (gros débit) 
 Gestion de doseurs à vitesse variable 
 Gestion de doseurs avec servo moteurs 
 Gestion de doseurs électromagnétique 0-360 coups /minute 
 Pas de limite de débit d’eau d’arrosage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous consulter pour pilotage et gestion de toute autre configuration
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PRESTATIONS 
Référence Désignation 

MOFORMATION Personnel formateur (N° de déclaration d'activité 24410068541) 

Pour les formations à l’utilisation de nos programmes, nous disposons d’un agrément de 
formation déclaré sous le n°24410068541 qui permet d’imputer les coûts sur les budgets de 
formation professionnelle. 

Formation à l’utilisation des équipements 
Rappel des bases de la gestion climatique sous serre 
- Notions de croissance et développement. 
- Les différentes composantes du climat d’une serre et leurs interactions  
- Les différents moyens utilisables pour maîtriser le climat 
Rappel des bases de la conduite d’arrosage et fertilisation 

- Les contraintes d’arrosages (doses, fréquences, adaptation au substrat, adaptation aux 
besoins des cultures…) 

- Conduite de la fertirrigation : les facteurs à maîtriser, paramètres à contrôler 
- Etalonnage des sondes de pH et conductivité 
Rappel du fonctionnement de l’automatisme de régulation et utilisation de la supervision 

- Principes de régulation 
- Présentation des équipements de régulation (sondes, automates, logiciels) 
- Organisation des programmes (consignes, mesures, alarmes…) 
- Exercices pratiques de programmation pour répondre à des objectifs donnés 
- Rappel des fonctions du superviseur (Consignes, Mesures, Moyennes, Synoptiques, Courbes, 

Export des données) 
- Utilisation des modèles et des sauvegardes 
- Les éléments de traçabilité, exploitation des données enregistrées 
Optimisation de la régulation climatique 

- Maîtrise des interactions entre les différents paramètres  
- Interprétation des mesures 
- Analyse de jeux des consignes utilisés 
- Méthodes de régulation en fonction des actionneurs 
- Risques liés à une mauvaise utilisation du système (pour les cultures et pour le matériel) 
Mise en situation 

- Analyse de situations critiques observées précédemment 
- Exercices pratiques de programmation pour répondre à des objectifs particuliers 
- Questions / Réponses 

Formation pour installation et maintenance 
Les systèmes de régulation Aria 
- Les applications couvertes par les systèmes Aria : Gestion climatique, fertilisation, irrigation… 
- Les logiciels de régulation 
- Architecture générale d’une installation 
Les automates, capteurs et interfaces 
- Présentation détaillée des appareils 
- Contrôles sur les automates 
- Capteurs et interfaces (présentation, vérification, contrôle) 
Principes de détection de panne, dépannage 
- Présentation des risques de défaillances et mesures préventives 
- Analyse et diagnostics pour chaque type d’équipement (entrées, sorties, communication…) 
- Utilisation de la supervision pour le diagnostic des pannes  
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Assistance aux utilisateurs 
Assistance pour l’utilisation des potentialités des appareils 
Analyse des réglages, préconisations, aide au paramétrage des process de pilotage 
Optimisation des consommations (énergie, eau, engrais) en fonction des objectifs de l’utilisateur 

Diagnostics des méthodes de pilotage 
Analyse des pratiques et recommandations de réglage pour optimiser l’utilisation du matériel 
Aide à la réalisation de bilans 

Maintenance préventive 
Référence Désignation 

MOCONTRAT Visite annuelle de contrôle d'installation 

 
La qualité de la régulation est étroitement liée à l’état de l’installation. Nous proposons des visites 
de maintenance préventive qui permettent de diagnostiquer l’ensemble des équipements de 
régulation et d’apporter les mesures de prévention nécessaire.  

Automates 
Vérification de l’insertion des composants sur support 
Vérification des nappes (connections et sertissage) 
Resserrage des régulateurs de tension 
Contrôle et réglage alimentation 5 V 
Contrôle et réglage alimentation 24 V sorties 
Contrôle et réglage alimentation 25 V entrées 
Contrôle de la batterie de sauvegarde en tension 
Contrôle de la boucle de communication Automate <-> Boîtier de communication 
Contrôle des protections d’entrées analogiques  
Contrôle 8 opto-coupleurs d’entrées contact  
Contrôle des télécommandes de sortie (courant de consommation) 
Contrôle de la qualité de tous les raccordements (secteur et entrées / sorties) 

Capteurs Analogiques 
Nettoyage des capteurs météorologiques 
Contrôle mécanique de la girouette et de l’anémomètre 
Nettoyage des abri ventilés 
Nettoyage et Contrôle des ventilateurs 
Contrôle de la véracité de la mesure des capteurs, étalonnage éventuel 
Contrôle de la qualité des connexions 

Capteurs Tout Ou Rien 
Simulation des contacts et contrôle fonctionnel. 

Interfaces de télécommande ARIA 
Contrôle visuel de l’état des cartes 
Simulation de télécommande, contrôle du courant de télécommande, vérification de la 
commande de sortie en automatique et marche manuelle. 

Boîtier de communication 
Contrôle de l’alimentation 5 volts 
Contrôle de l’insertion des composants sur support 
Contrôle des connecteurs du boîtier 
Contrôle des connecteurs et raccordements des cordons (boucle et liaison PC). 

Supervision 
Contrôle de la communication PC <-> Automates 
Elimination ou archivage des fichiers de mesure et moyenne si besoin 
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