
L’astuce 
Une recette de climats et de lumière par fichiers Excel
Produire un ensemble de recettes idéales (lumière - climat) en 
automatique pour chaque végétal et durant chaque phase végétative 
à partir d’un fichier Excel (n° de recette mise en mémoire)
                           

•Expéclimat permet de contrôler le climat et les conditions 
expérimentales (de température, d’hygrométrie, le poids d’eau, 
l’évapotranspiration,  le déficit de saturation, la pression dans la cellule 
et l’arrosage).

•Le kit lumière permet de régler le cycle jour/nuit, les saisons par 
l’allongement ou la réduction du jour, le spectre. On règle ce dernier à 
partir d’une vue d’écran ou d’un fichier Excel par couleur de LED 
(longueur d’onde) la valeur en pourcentage de flux de photons PAR 
(mole/s m²). Réglage sur le synoptique de l’écran du pourcentage sur 
chaque couleur

Le climat et les cycles de la lumière en un clic
La combinaison de la lumière et du climat pour créer de nouveaux 
végétaux. Pilotage de recettes complètes par fichier Excel.

Un système didactique avec icones pour la simplicité d’utilisation
2 modes pour introduire les consignes, soit à partir des vues de l’écran 
tactile, soit à partir d’un fichier Excel

Pas besoin de notice, on accède au menu à partir d’icones à des vues 
d’écran qui visualisent les consignes voulues, les valeurs obtenues, la 
position des organes de réglage (% froid, % chaud, % de lumière). Pour 
l’option capteur lumière les valeurs sont pilotées et affichées en PAR.

Enregistrement en temps réel des 5 conditions :
  (le climat - les cycles de lumière - l’expérimental - le climatiseur - le spatial)
- Enregistrement et visualisation des paramètres et des défauts
- La communication visuelle identique à distance par Ethernet pour 
contrôler et modifier les paramètres avec tout système connecté, PC, 
tablette, téléphone, etc.
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EXPÉCLIMAT LUMI

Une équipe de spécialistes à
l'écoute de votre évolution...

Expéclimat Lumi (l’Expéclimat et Le kit lumière)

La nouveauté

La traçabilité
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Préférence de gestion : l’énergie

éthernet

Communication
à distance

Contrôle à distance depuis
l’extérieur par Ethernet avec
PC, tablette, téléphone.
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Pilotage

Les cycles du climat

Les cycles de lumière

Traçabilité et gestion des défauts

de nouveaux végétaux voir au verso...

Le  nouveau Système Expert 
connecté pour contrôler en un clic 
le climat et la lumière
pour chaque cycle de la plante 
(dormance, germination, croissance, 
floraison).

Produire de nouveaux végétaux, 
la morphologie idéale, 
développer la couleur 
(anthocyanes), le goût, 
réduire l’énergie de 
chauffage, réduire les 
traitements phytosanitaires 
(réducteurs de croissance).

Web serveur
Eclairage Spot LED

Eclairage tube LED
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Plantes aromatiques
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JEUNES PLANTS

PLANTES AROMATIQUES

FRUITS

Autres applications (vernalisation, nanification)

LEGUMES

Maïs

Colza Géranium
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Des végétaux différents 3 itinéraires de culture :  1   serre traditionnelle,    2  LED bleue rouge,   3   LED rouge1 2 3


