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Détecteur de 
défaut à la terre

Des études ont démontrés  
que 98% de tous les défauts  
électriques sont des « défauts à la terre ».
Source: Woodham
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Simple d’installation

15 entrées  
(0-1 Ampères @ 60Hz)

Seuils Ajustable  
(200mA recommandé  
pour un panneau)

Un outil de maintenance 
pour tous les bâtiments 
d’élevages

Meilleur planification  
de la maintenance

Éliminer votre réseau  
électrique de l’équation 

Un réseau électrique en 
santé réduit les risques 
d’incendies

Certification CSA pour le 
Canada et les États-Unis
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Nos moniteurs,  
compatibles avec Maximus

Agrivolt et Maximus ont collaboré dans 
le but d’intégrer la détection de défaut 
à la terre dans le Maximus.  

Cette intégration permet l’acquisition 
de données ainsi qu’un accès simple 
aux données par l’internet.

1+1=1
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Stabilisateur de
potentiel

Les tensions parasites sont les ennemis  
invisibles pouvant causer de graves problèmes de  
comportement et de performance à votre troupeau. 

Le moniteur Agrivolt jumelé à notre stabilisateur  
de potentiel permet le contrôle des tensions  
parasites tout en vous informant lorsque  
votre intervention est requise.

Notre système complet est accompagné d’une  
garantie de satisfaction.

Pour connaître notre 
ligne de produits 
complète, visitez 
 www.agrivolt.com
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Surveillance  
et protection

Transformateur de courant disponible  
en quatre formats pratiques 
0.75" - 1.5"  - 2.75"  - 3.75"  

Adaptés pour le bâtiment d’élevage
Réduction des tensions parasites 
causées par les moteurs variables 
Réduction de l’interface

Logiciel interne pour  
une installation facile

Respect les normes du MAPAQ  
et le NFACC à 2500 V
Opérationnel au contact de  
l’animal seulement 
Identification d’erreurs d’installation  

Filtre

Dresseur de dos

CT

Mini PC
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Liste de produits

Stabilisateur de Potentiel et Moniteur
Code  Description
10-002 Unité 0/30 avec injecteur intégré
10-005 Moniteur Agrivolt inclus 5 transformateurs de courant au choix 

Transformateurs de courant
10-102 Transformateur de 0.75 in 
10-105 Transformateur de 1.5 in
10-106 Transformateur de 2.75 in
10-107 Transformateur de 3.75 in

Connexion à distance (optionnel)
25-010 PC  - pour connexion à distance (internet)
25-011 Fil USB / MODBUS
25-012 Batterie pour PC (UPS)

Filtres
F11B1Q 600 V 1Ø  11A max (2 fils)
F22B1Q 600 V 1Ø  22A max (2 fils)
F11B3Q 600 V 3Ø  11A max (3 fils)
F22B3Q 600 V 3Ø  22A max (3 fils)
F32B3Q 600 V 3Ø  32A max (3 fils)
F52B3Q 600 V 3Ø  52A max (3 fils)
F68B3Q 600 V 3Ø  68A max (3 fils)
F104B3Q 600 V 3Ø  104A max (3 fils)
F136B3Q 600 V 3Ø  136A max (3 fils)
F22B4Q 600 V  22A max (4 fils)

Autres filtres
FF3A00 Filtre - Clôture électrique 120V3A
10-600 Filter – Dresseur de dos 
10-601 Dresseur de dos avec életrificateur intégré


