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Avec les nouveaux produits de la famille Meggsius, le groupe 
Vencomatic se concentre sur la technologie intelligente pour aider 
l’aviculteur. Avec Meggsius, vous avez un contrôle total sur vos 
résultats de production tout en réduisant votre travail. La famille 
Meggsius se compose d’une gamme de produits qui vous donne 
des informations précieuses sur les animaux et les activités dans le 
bâtiment, ce qui vous aidera dans votre gestion quotidienne.

Le Meggsius Control o� re un contrôle total sur l’ensemble du 
parcours des œufs. En combinaison avec le Meggsius Count, un 
écoulement automatique et constant des œufs vers l’emballeuse 
est réalisé. Vous déterminez la quantité et le système fonctionne 
automatiquement.

Il y a plusieurs possibilités pour collecter les œufs dans une ferme, 
rangée par rangée, bâtiment par bâtiment ou en rotation le 
matin et l’après-midi. La con� guration complète du poulailler est 
programmée dans le Meggsius Control avec la longueur des tapis 
à œufs et des convoyeurs a oeufs. Cela permet d’identi� er avec 
une grande précision l’endroit où l’œuf est pondu dans le poulailler 
a� n de déterminer les tendances ou de solutionner les problèmes 
éventuels. Dans d’autres cas, il est encore possible d’utiliser le 
Meggsius Control pour activer des tapis à œufs ou des convoyeurs 
individuels. Chaque ligne d’œufs est contrôlée individuellement, ce 
qui permet d’obtenir un écoulement des œufs égal à 100%.

Le Meggsius Control est prêt à être connecté au Meggsius 
Connect. Une plateforme qui pourra collecter les données 
pertinentes de tous les produits Meggsius et les présenter dans un 
aperçu convivial.



Meggsius Control 

A�  chage Écran tactile de 10,1 pouces“

Con� gurations Max 24 lignes d’œufs, max 3 bandes par ligne.
Avec un maximum de 48 variateurs de fréquence.
• Tous les tapis sont contrôlés par Meggius
• Tous les tapis ont leur propre moteur/variateur de fréquence, pour une performance optimale
• Les tapis de collecte peuvent se succéder les uns derrière les autres sur une ligne, en tenant 

compte de la limitation ci-dessus. 
• Position du Meggsius Count toujours au moment du transfert des œufs avec le convoyeur 

transversal ou le tapis collecteur.
• Maximum 3 emballeuses d’œufs sur un tapis de collecte central. (Capacité divisée) en utilisant 

une table de séparation.

Fonctions • Collecte automatique à la quantité dé� nie 
• Choix de programmes, 6 options
• Programme de nettoyage du tapis à œufs
• Positionnement des œufs vers l’emballeuse d’œufs
• Contrôle individuel de la ligne

Données et exportation Historique des données sur 7 jours
Connexion à Meggsius Connect

Langues Anglais, Néerlandais, Allemand

Tension nominale 100 - 240 V AC (50/60) Hz

Température ambiante -20 à 60°C

Catégorie de protection IP20

Homologations CE – CSA/UL

Spéci� cations techniques


