UN INCONTOURNABLE POUR LES
PRODUCTEURS QUI EXIGENT L’EXCELLENCE
Conçu et fabriqué au Québec. Vendu à travers le monde.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONTRÔLEURS

SURVEILLANCE ET GESTION
La plateforme EDGE™ est une plateforme unique, polyvalente et intuitive qui permet de
gérer toutes les applications de contrôle en toute simplicité. Grâce à sa conception unique,
la plateforme EDGE est le seul contrôleur du marché que vous pouvez configurer selon les
besoins spécifiques de votre exploitation. EDGE est la solution flexible pour s’adapter à des
nouvelles constructions ou des rénovations. Tout au long des phases de croissance de vos
animaux, ce nouveau contrôleur est là pour vous assister afin d’optimiser la gestion et la
surveillance des systèmes de ventilation, de refroidissement, de chauffage, d’alimentation et
plus encore.

RENSEIGNEMENTS EN UN COUP D'ŒIL
Navigation facile avec grand écran couleur
tactile de 15 po. Écran résistif permettant
d’utiliser des gants sans être incommodé
par la poussière. Interface usager avec
notifications à code couleur qui fournit en
temps réel l’état de l’ensemble de votre
exploitation vous permettant ainsi une vue
d’ensemble rapide et simplifiée.

AUTODIAGNOSTIC
La fonction d’autodiagnostic intégrée facilite
le dépannage. Plutôt que de lire un manuel
ou appeler l’assistance technique, la fonction
Grande interface à écran
d’autodiagnostic vous guide rapidement vers
tactile couleur de 15 po
la solution. Le système vous avertit lorsqu’un
capteur est débranché ou mal câblé, si une pièce d’équipement consomme trop ou pas assez de
courant. De plus, il repère avec précision l’emplacement d’origine du problème et vous indique
comment le corriger.

CAPTEUR DE COURANT
Chaque sortie variable ou relais est doté(e) d'un capteur de courant, ce qui permet au système de
surveiller le courant électrique. En surveillant l'utilisation de l'alimentation, le système vérifie si un
appareil configuré, tel qu'un ventilateur, consomme trop de courant en raison d'un problème de moteur
ou de câblage, ou s'il ne consomme pas assez de courant parce qu'il ne tourne pas ou est débranché.
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INTRODUCTION À LA
PLATEFORME EDGE™

ACCÈS À DISTANCE
Branchez un câble Ethernet et prenez
le contrôle de votre Edge à distance.
Disponible via téléphone intelligent,
tablette ou ordinateur cette solution
vous permet un accès simple et
complet dans le confort de votre
camion, votre bureau, votre divan ou
partout ailleurs. La plateforme EDGE
vous permet de quitter la ferme en
sachant que vous êtes à un clic de
votre production.
En cas d’alarme, vous êtes alors
immédiatement avisé au moyen d’un
message texte ou d’un courriel.
Vous pouvez ensuite vous connecter à distance afin de corriger la situation et déterminer si vous avez
besoin d’aller sur le site.

TRIPLE PROTECTION
Dispositif de protection à trois niveaux vous offrant une redondance infaillible pour commander les
fonctions essentielles en tout temps.

MULTI CHAMBRE
Au moyen de la plateforme EDGE, vous pouvez contrôler plusieurs chambres et bâtiments au moyen
de l’interface d’un seul contrôleur. Par le passé chaque pièce requérait un contrôleur distinct. La
plateforme EDGE simplifie la gestion et vous permet de réaliser des économies considérables, tout en
vous offrant une solution sûre et fiable. Le système EDGE permet de contrôler avec efficacité de 1 à 64
chambres.
EDGE est la seule solution multi chambre sur le marché vous offrant une grande fiabilité; deux
contrôleurs peuvent ainsi être installés sur un site complet offrant alors une protection complète.
En cas de défaillance d’une des unités l’autre prend automatiquement la relève. Vous recevez alors
une alarme, tout continue de fonctionner normalement comparativement avec les autres produits
disponibles sur le marché avec lesquels vous perdez toutes vos chambres au même moment. La vrai
solution fiable est donc maintenant disponible avec notre contrôle multi chambre.
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CONÇUE POUR DURER, CONÇUE POUR ÉVOLUER
ARCHITECTURE MODULAIRE

L’architecture modulaire permet de construire le système exactement selon vos besoins. Que vous
exploitiez une grande ferme avec des douzaines de sites ou une installation plus petite avec une ou
deux chambres, la plateforme EDGE se met à niveau avec le nombre d’entrées et de sorties adéquates.

L’architecture modulaire prête à l’emploi du système comprend un contrôleur principal et des
panneaux à relais. Chaque panneau est configurable selon vos besoins. Les entrées sont toutes
polyvalentes et toutes les sorties utilisent des lecteurs de courant assurant une longue durabilité.
Dans le futur, si vous voulez ajouter des équipements additionnels ou même des bâtiments, il suffit
d’ajouter des cartes à relais ou des modules. EDGE est donc un contrôle conçu pour le long terme.

MODULES ENFICHABLES

Les cartes à relais enfichables permettent une installation et un remplacement simplifié. Aucun outil n’est
requis, simple et rapide, identification automatique; ce sont des exemples d’avantages offerts par cette
technologie. De plus, tous les borniers sont de type « débrochable » ce qui réduit grandement le temps
de remplacement.
La plateforme EDGE est conçue pour évoluer avec vos
besoins et votre exploitation. À mesure que de nouvelles
technologies et applications sont introduites, de nouveaux
modules peuvent être conçus pour répondre à vos besoins, ce qui vous permet d’ajouter une grande
variété de composants à un système unique et efficace.

*BREVET EN INSTANCE
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ENTRÉES POLYVALENTES

Mesurez les paramètres tels que la température intérieur/extérieur, pression statique, humidité
intérieur/extérieur, vitesse et direction du vent, la pluie, vitesse d’air intérieur, compteurs d’eau et le
temps de fonctionnement des vis, etc. Qu’en est-il de l’intégration de capteurs de CO2, d’ammoniac,
de la température environnementale efficace (EET), des points d’entrée, des tachymètres et des
transformateurs de courant? Les avantages que la plateforme apporte à votre exploitation sont illimités.
Imaginer que vous avez un site avec 6 chambres, une seule sonde
extérieure est maintenant requise pour tout le site… on diminue ainsi
les coûts de câblage. Toutes les entrée sont programmables, contact
sec, 4-20ma, sonde etc. … cela augmente grandement la flexibilité de ce
contrôleur. De plus, elles sont désormais toutes offertes avec une protection
contre la surtension/foudre tel un système d’alarme de type Agri Alerte.

SONDES DE TEMPÉRATURE À DEL*

Plus rapides et plus précises, nos nouvelles sondes
de température à DEL, dont le brevet est en instance,
simplifient l’installation et éliminent les erreurs liées à
l’identification de l’emplacement de chaque sonde.

CONÇUE POUR LA PRODUCTION ANIMAL
Taux d’humidité élevé, grandes fluctuations de
température et d’ammoniac… voici la réalité de
notre milieu. La plateforme EDGE est conçue avec
un nouveau boîtier (plus étanche et plus solide) et
de nouvelles composantes électroniques de qualité
industrielle. Pour résultat; un produit solide capable
de résister aux pires conditions. Température de
fonctionnement : -20 C à +50 C (-4 °F et +122 °F).

CONFIGURATION DE CÂBLE SÉCURISÉE
Grand espace dans le bas du boîtier pour
faciliter et réduire le temps d’installation.
Séparation des câbles de haute et basse
tension afin d’optimiser l’espace et simplifier le
replacement de composante.

La simplicité pour le producteur est un des éléments clef du EDGE™.
Elle fait donc partie intégrante de tous les aspects de cette plateforme.
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SOYEZ OPÉRATIONNEL PLUS RAPIDEMENT
ASSISTANT DE CONFIGURATION
L’assistant de configuration intégré est conçu pour vous guider dans la configuration initiale, au
moyen de questions sur chacune des applications installées. Entrez simplement les renseignements
sur vos équipements ainsi que leurs emplacements. Sur
la base de ces renseignements, la plateforme EDGE
configure automatiquement les paramètres pour obtenir un
résultat optimal.
Vous pouvez toujours modifier les réglages. La
configuration est facile et intuitive, ce qui permet de
démarrer rapidement.

VENTILATION FONDÉE SUR LES VALEURS DE
CFM (CUBE FEET MINUTE) PAR TÊTE
Afin d’être plus efficace il est désormais possible de
configurer la ventilation en utilisant le CFM/tête. La
détermination de la ventilation nécessaire requiert des
calculs compliqués pour assurer une ventilation précise.
Avec EDGE, vous pouvez oublier les longues déroutants
et paramètres arbitraires de ventilation. Ce contrôleur
révolutionnaire détermine automatiquement les réglages
d’entrée, les vitesses de ventilation et les sorties variables
adéquates pour la production selon vos besoins. Bien
entendu il est toujours possible d’utiliser la méthode
traditionnelle, le tout au choix de l’usager!
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CONFIGURATION
AUTOMATIQUE

FACILE À CONFIGURER,
FACILE À UTILISER

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC, VENDU À TRAVERS LE MONDE
CONTROL MULTI-LANGUE

Depuis plus de 20 ans GSIE fabrique et distribue des contrôleurs de ventilation pour le domaine de
production agricole. Le EDGE est conçu et fabriqué au Québec, à nos bureaux et à notre usine de
St-Hubert. Comme le produit est distribué à travers notre vaste réseau mondial, nous avons donc un
produit avec les certifications mondiales telles que UL, CSA, CE.
La plateforme est disponible en plusieurs langues, un simple clic dans l’écran principal suffit à
l’usager pour afficher les menus et fonctionnalités dans sa langue maternel. Il est donc encore plus
facile à utiliser pour vous et vos employés (français, anglais, espagnol, portugais, allemand, russe,
chinois, japonais, etc.).

SUPPORT TECHNIQUE
Nous avons une équipe dédiée pour répondre à vos questions et vous fournir l’assistance
technique dont vous avez besoin.

Plus qu’un simple produit, la plateforme
EDGE™ est un contrôleur révolutionnaire doté
d’une technologie conçue pour évoluer et se
développer selon vos besoins et ceux de votre
exploitation, et ce pour les années à venir.

ÉPROUVÉE ET FIABLE™

POURQUOI AP/CUMBERLAND?
Chez AP/Cumberland, nous croyons que des
animaux sains contribuent à la bonne santé
d’une exploitation. Nous sommes plus qu’un
fournisseur d’équipement, nous formons
une équipe qui travaille aux côtés des
producteurs depuis plus de 25 ans. Entre les
technologies d’alimentation, de ventilation,
d’alarmes et de commandes, nous avons
ce dont vous avez besoin pour maximiser le
potentiel de croissance de chaque animal et
de chaque aspect de votre exploitation. Nos
produits sont inspirés par vos besoins et sont
conçus pour travailler avec autant d’efficacité
que vous. Nos solutions sont conçues pour
des producteurs comme vous qui n’ont pas
peur de se salir les mains, et sont construites
par des gens de chez nous qui partagent la
même philosophie.

Conçu pour durer et construit pour évoluer! Nos
contrôleurs sont conçus et fabriqués ici même
au Québec. Nous avons un réseau mondial
de distribution, fournissant des producteurs à
travers le monde afin de répondre à la demande
croissante en matière de production animale.
De concert avec nos partenaires locaux, nous
fournissons une assistance approfondie pour nos
produits de manière à ce que vos exploitations
continuent de fonctionner en permanence à
une efficacité maximale. Que vous construisiez
une nouvelle installation ou que vous cherchiez
à rénover vos installations actuelles, AP/
Cumberland a la solution éprouvée et fiable pour
répondre à vos besoins.
Performance, protection et tranquillité d’esprit.
C’est ce qui nous caractérise.

Pour plus de renseignements sur les nombreux
autres produits et services AP/Cumberland,
communiquez avec votre représentant AP/
Cumberland ou visitez nos site Internet:

AP/CUMBERLAND

5200 Armand-Frappier
St-Hubert (QC) Canada J3Z 1GS
Tél. +1 877-926-2777
Fax +1-877-408-1046
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www.automatedproduction.com
www.cumberlandpoultry.com

