
Dimensions (l x H x P) :
CUBE-C-10 :  380 x 600 x 210mm
CUBE-C-20 :  600 x 600 x 210mm
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Logiciel "Wine Maker‘s Assistant" WMA
Grâce à ce logiciel innovant, les régulateurs individuels de vos cuves s'unissent en un système professionnel global 
au pilotage centralisé. Tous les régulateurs FOX, CLIP et CUBE sont supportés. Cette solution reposant sur une base de 
données vous permet l'archivage de toutes les informations propres à l'étape de fermentation et vous offre ainsi la pos-
sibilité de retracer, même ultérieurement, les processus de production de votre vin. Des fonctions supplémentaires très 
utiles facilitent sensiblement la manipulation du programme, par ex. la représentation du plan de cave, la configuration 
aisée du système, les actions groupées, etc. 

Caractéristiques WMA
◗ affichages: températures actuelles et valeurs de consigne, statut des sorties, alarmes et messages d'erreur
◗ commandes: réglage des valeurs de consigne (également par groupe), définition des paramètres
◗ visualisation: représentation graphique de l'évolution des températures, de la courbe de fermentation et des 
 mesures additionnelles, vues de la cave pouvant être éditées, affichage par cuve avec visualisation du régulateur  
◗ documentation/archivage/analyse: saisie des informations sur le vin produit (par ex. site, cépage, 
     niveau de qualité visé)  
◗ saisie des données de processus (par ex. type de levure, ajout de levure)
◗ répartition d'un vin sur plusieurs cuves  
◗ saisie d'annotations pendant le processus (horodatées)  
◗ conclusion, archivage, chargement et affichage des productions conclues  
Configuration: saisie de la désignation des cuves avec attribution des adresses de régulateur, réaction aux alarmes 
La fréquence de mesure s'adapte automatiquement à la dynamique de mesure pour économiser de la mémoire.
Sécurité: programme protégé des modifications non-autorisées – blocage des modifications possible 
directement sur le régulateur

Désignation Détails N° de commande l'unité/€

KIT Convertisseur BUS Convertisseur d'interface RS485/USB avec câble 500.0014

SET convertisseur LAN - IP00 Convertisseur d'interface RS485/LAN 500.0101

SET convertisseur LAN - IP54 SET convertisseur LAN protégé contre les 
projections d'eau

500.0102

Wine Maker‘s Assistant 5.0 
version intégrale

Version intégrale jusque 16 cuves 500.0019

Wine Maker‘s Assistant 5.0 
Add-On4

Module additionnel pour 4 cuves supplémentaires 500.0020

Mesureur de CO2 FG-2
Lors de la fermentation alcoolique du moût, la régulation d'une dégradation du sucre régulière est un facteur essentiel 
pour obtenir des arômes de qualité et prévenir les arrêts de fermentation. Le nouveau dispositif FG-2 garantit une 
mesure parfaitement fiable de la quantité de CO2 produite et transmet au système de contrôle de fermentation un 
signal d'une qualité optimale. Grâce à sa dynamique de mesure exceptionnelle, il convient tout autant à des cuves de  
1 000 litres que de 20 000 litres. Le logiciel WMA 5.0 "Wine Maker's Assistant" vous donne la possibilité de décomposer 
le processus de fermentation en différentes étapes, ainsi que de le configurer et de le documenter individuellement en 
prenant en compte divers aspects œnologiques.

Caractéristiques FG-2
◗ avec sonde de débit massique, 
 dynamique et précision de mesure exceptionnelles
◗ convient à des cuves de 1 000 à 20 000 litres
◗ s'utilise comme un barboteur classique 
 (eau, bruit de glou-glou)

◗ débit et erreurs signalés par des LED
◗ nettoyage du barboteur et de la sonde 
  à l'eau ou avec une solution nettoyante
◗ résistant, aucun entretien requis

Désignation Détails N° de commande l'unité/€

FG-2 Mesureur de CO2 ; diam. du tube 25mm 206.3013

STO-FG2-0 Bouchon FG-2 ; d.sup., d.inf., h = 60, 50, 45mm 350.0025

BIF FG-2-1 Interface bus p. raccordement sur boîte de connexion KD-7-STD-1A 206.3032
Plus d'accessoires sur demande

www.fp-sensorsystems.com

Systèmes de refroidissement


