Le Dose tout First Agri placé sur la vis d’alimentation de
l’élevage ou sur la machine à soupe, permet l’ajout
d’aliments complémentaires sous forme de :
•
•
•
•
•
•

Granulés
Farines
Argiles
Produits broyés
Supports floconneux
…

Les + du Dose tout First Agri:
•
•
•

Gain de temps pour l’éleveur
Un dosage précis et un mélange homogène
Un régulateur qui permet d’adapter les apports
selon les besoins

Le boîtier de commande de 12 volts se place dans le
sas d’élevage à proximité du tableau électrique
contenant le contacteur de la vis d’aliment.

Placée au-dessus de la vis d’alimentation de l’élevage ou sur
la machine à soupe, la cuve comprend :
un motoréducteur 12 volts avec spire de transfert
un motoréducteur 12 volts avec agitateur.
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Consignes d’utilisation :
1- Obligatoire avant toute intervention (nettoyage, blocage de la machine…) :
Placer l’interrupteur en position 0
2- Aucune intervention possible à l’intérieur de la cuve ou sous l’orifice de vidage avec l’interrupteur en
position 1 : risque de démarrage en automatique pouvant entraîner des blessures graves.

Sécurité :
Le Dose tout First Agri présente un risque de blessure grave par écrasement des doigts si les consignes
d’utilisation ne sont pas respectées. Le constructeur se décharge de toutes responsabilités en cas de non-respect
de ces consignes.

Le colis contient :

1

- 1 cuve inox 13 litre + couvercle
- 1 boîtier de commande 12 volts

Créer un support vertical au-dessus du départ de la vis
aliment ou quand cela est possible utiliser les parois
verticales du boitard de reprise

- 2 pattes de fixation

2

- 1 cartouche mastic PU
- 1 tuyau semi rigide transparent Ø 50mm

Utiliser les 2 pattes de fixation en les plaçant sur le
support vertical

- 1 disjoncteur 220 v 10 amp
- 1 schéma électrique.

3

Accrocher la cuve en se servant des brides placées à l’arrière
Deux hauteurs de pose sont possibles

4
Relier le T de déversement au PVC de la vis, étanchéifier avec
du mastic PU, le lisser avec du liquide vaisselle pur. L’étanchéité
doit être parfaite.

5
Fixer le boîtier de commande à proximité du tableau ou se
situe le contacteur de la vis d’alimentation
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6

Relier le boîtier de commande 12 volts à la boite de dérivation
sur la cuve entre les deux motoréducteurs avec un fil par « Wago »
Utiliser du câble RO2V 2x1.5mm² si distance inférieure à 15 m
Utiliser du câble RO2V 2x2.5mm² si distance supérieure à 15 m

Départ 12V + et – sur
bornier libre droite

7
Faire intervenir un électricien professionnel pour le branchement
d’asservissement au contacteur de démarrage de la vis d’alimentation.
Si besoin utiliser un contacteur additionnel : l’entrée du régulateur est en
220 v.

8
Mettre en route en vérifiant le sens de rotation de la spire de vidage et si
besoin inverser les deux fils + et – dans la boite de dérivation.

9
Etalonner l’appareil en fonction du produit à utiliser.

Assistance Innovlap
06 16 61 68 35…
Du lundi au vendredi de
8h à 18h
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