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SPÉCIFICATIONS

SupraControl est un système automatique d'irrigation, de 
fertirrigation et de contrôle climatique.  Il s'agit d'un ordinateur 
industriel avec son système électronique à l'intérieur d'un 
panneau sérigraphié.

Il permet l'activation manuelle de tous ses éléments.



SPÉCIFICATIONS
Il dispose d'une interface qui permet à l'utilisateur de visualiser la tête d'irriga-
tion complète, avec ses pompes, ses filtres, ses réservoirs d'engrais, le tracé 
des canalisations, etc. Il permet la gestion simultanée de plusieurs systèmes 
d'irrigation.

Permet la gestion simultanée de plusieurs réseaux d'irrigation et de fertiga-
tion.

Permet le contrôle à distance depuis n'importe quel appareil, smartphone, PC 
ou Mac. Cela permet la programmation, la visualisation, l'obtention de statisti-
ques, l'arrêt et le fonctionnement du système. Tout comme si l'utilisateur se 
trouvait physiquement à la tête d'irrigation.

Statistiques complètes de toutes les données d'irrigation, sans limite 
de temps ni de stockage.



CONTRÔLE DE L'IRRIGATION ET DE LA FERTIGATION / 1
Programmation horaire, ou par activation par des capteurs d'irrigation externes 
Les processus suivants sont gérés sans limitation du nombre de programmes :

La programmation.

Contrôle des groupes de pompage avec affichage de la pression 
cible, de la pression obtenue, de la fréquence et de la consommation 
du moteur.

Création de secteurs d'irrigation sans limitation de la combinaison 
entre les électrovannes et les pompes d'irrigation.

Nettoyage des filtres par différence de pression ou temps d'irrigation 
Lecture et statistiques de la consommation d'eau et des débits 
d'irrigation Fertigation selon différents critères, tels que :

• Fertilisation proportionnelle au volume d'irrigation 
     (injection de litres de chaque réservoir d'engrais x m³    
     d'eau d'irrigation) et contrôle du pH.
• Contrôle de la CE et du pH
• Contrôle de la CE avec augmentation basée sur la lecture 
     de la CE avant l'injection de l'engrais et contrôle du pH.
• Système MOHT (Martínez Open Hydroponic Technology)
• Etc…



CONTRÔLE DE L'IRRIGATION ET DE LA FERTIGATION / 2

Agitation des réservoirs d'engrais.

Lecture du volume de la solution d'engrais dans chaque réservoir d'engrais 
avec avertissement de niveau minimum.

Commande d'électrovannes de terrain par câble ou radio.

Lecture du volume des réservoirs d'irrigation et gestion du remplissage des 
réservoirs d'irrigation.

Contrôle du gel et des températures élevées.

Statistiques :

Statistiques de tous les événements liés à l'irrigation, 
à la fertirrigation et à la météo.

Statistiques des éléments réactifs appliqués de 
chaque engrais par vanne, ha et plante, ainsi que de 
l'UF par vanne.

Lecture et gestion des données climatiques via la 
station météorologique.

Lecture et gestion des données du sol, humidité 
volumétrique, tension d'absorption, température, CE 
liquide, etc.

Obtention d’Eto, DPV, heures de froid, froid intégral, 
température, humidité, etc…

Incidences :

Arrêt de sécurité du système dans les situations de 
pression maximale ou minimale pendant l'irrigation, 
de débit maximal ou minimal d'irrigation, de CE ou 
de pH, excessifs ou faibles



CONTRÔLE DU CLIMAT / 1

Stratégie de programmation 
Contrôle du climat :

L'utilisateur définit les objectifs climatiques et le système de contrôle 
les atteint en agissant sur les éléments de la serre, simultanément, s'il 
le souhaite, avec le contrôle de l'arrosage et de la fertigation.

Le Système anticipe les évènements futurs sur la base des informa-
tions enregistrées, permettant la réalisation efficace des objectifs 
atteints.

La transition entre les différentes périodes de contrôle évite toute 
action précipitée et incontrôlée sur les éléments physiques de la serre, 
augmentant sa durée de vie opérationnelle et réduisant le coût énergé-
tique
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CONTRÔLE DU CLIMAT / 2

 Nombre illimité de zones de climat à contrôler avec un nombre illimité de 
sondes à lire/gérer.

Contrôle de tout élément climatique, fenêtres, écrans, système de broui-
llard, système de refroidissement, injection de CO2, chauffage par eau 
chaude, par air, etc.

La journée est divisée en périodes de contrôle avec différents critères et 
objectifs.


