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Innovation Greenspec
Nous sommes les premiers à
introduire la fibre optique
dans le monde des serres agricoles.
Installation facile à temps réduit, aussi pour des serres
existantes
Logiciel fait partie de l’unité
centrale, libre à configurer sur
demande
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L’agriculture de demain vise une croissance optimale
à travers le contrôle précis du climat, la réduction de
la consommation de l’eau et de l’énergie, la limitation
de l’utilisation des engrais, des pesticides et des
fongicides ainsi que les rejets des gaz à effet de serre.
Avec Greenspec comme partenaire, vous êtes sûrs de
bénéficier des technologies les plus récentes et les
plus innovantes pour la conduite optimale de votre
serre.

Les avantages du système Greenspec
Un réseau de communication en fibre optique appelé POF
• Un réseau facile à installer avec des connecteurs d
l’optique à vis.
• Une sécurité
contre les
dommages
électriques.
• Un prix très abordable et compétitif.
Le Software est inclu dans les GSC et AFP
• Pour s’équiper en produits Greenspec, il suffit de
calculer uniquement le nombre d’entrées et de

Une gamme d’ AFP pour une installation
flexible :
•

AFP02 avec 20 entrées et 20 sorties
•
AFP63 avec un total de 63 sorties
•
AFP Lite avec 7 entrées et 5 sorties
•
AFP Nano avec trois différentes configurations:
•
pont extension POF du réseau AFP,
•
connexion station météo WSC11,
•
connexion Abri Ventilé.
Toute extension ultérieure peut se faire en ajoutant
simplement des unités supplémentaires sur la ligne en
fibre optique.

sorties. Le logiciel fait partie de l’unité centrale.
Une communication flexible
• Un ordinateur GSC Vespa industriel avec

Windows 10
• La connexion à la GSC suit les protocoles

Internet standard.

Toutes les fonctionnalités nécessaires
pour la serre

AFP02

Mesure et contrôle de la fertirrigation :
•

Paramètres

d’eau

:

Ec,

pH,

débit,

température.
•

Caractéristiques du sol : température,
humidité, tensiométrie.

Mesure et contrôle du climat :
•

Température, humidité, déficit, CO2.

•

Gestion de tous les types d’ouvrants, de
chauffage, d’écrans, gestion de la lumière.

•

Ventilation,

déshumidification,

contrôle

AFP63

serre fermée .
•

Station

météo,

pluviométrie,

pression

atmosphérique, hauteur azimut solaire.
Contrôle de la chaudière et dosage CO2
•

Cogénération, méthanisation.

•

Différents types de dosage du CO2 (chaud,

AFP Lite

liquide, OCAP).
Communication avec des systèmes d’aide à la
décision
•

Transfert de données vers des systèmes
modernes d’aide à la décision ou des
modèles d’identification de maladies.

•

Un App sur Android pour vous transférer sur
besoin des alarmes et information sur l’état
du système Greenspec.

GSCVespa

AFP Nano

Comment démarrer votre installation avec
l'ordinateur GSC , les AFP et le logiciel ?
• Greenspec travaille en partenariat avec des installateurs

expérimentés. L’équipe commerciale vous conseille sur la
configuration.
• Le matériel est mis en place en fonction de vos besoins.

Le logiciel est disponible en plusieurs langues.
L'installation de la fibre optique est facile à réaliser.
L'ordinateur GSC peut être placé dans la serre ou dans
votre bureau et les boîtes de contrôle AFP peuvent être
disposées dans chaque serre ou à un endroit central.
• Travailler avec un seul câble de fibre optique

POF : les liaisons vers les capteurs
deviennent plus courtes et plus rapides. Une
fois la GSC et les AFP en place, votre installateur activera
les fonctions via des menus déroulants. Greenspec fournit
sa propre gamme de capteurs, mais l’ordinateur GSC est
universel et fonctionne avec tous les capteurs industriels
existants.
• Des modifications dans la configuration standard peuvent

être effectuées par votre installateur, assisté si nécessaire
par Greenspec. Le réglage final est un travail essentiel :
l'unité entière doit être adaptée à vos besoins.

Une multitude de fonctions disponibles

Votre entrée dans le monde
Greenspec
Le concept Greenspec s’adapte à
toutes les tailles d’installations et il
est ouvert à tout type de capteurs
industriels.
Concernant les installations
existantes, les unités AFP et GSC
s’insèrent facilement sans modifier
la structure.

Fertirrigation et Climat

La team Greenspec
Greenspec utilise des produits de haute technologie
conçus et développés par la société Synspec b.v. basée à
Groningen et active dans le monde des analyseurs de
qualité de l’air.
Le bureau R&D Greenspec, l’équipe
technico commerciale et la hotline sont
basés dans le Westland aux Pays-Bas et
dans le Sud-Ouest de la France. Ils assurent la maintenance
et le suivi des installations. La société Greenspec possède
une serre de démonstration et de tests qui lui permet de
développer et de tester de nouvelles fonctionnalités pour
rester toujours à la pointe de la technologie et de
l’innovation.

Réseau de distribution international
Greenspec est déjà présente dans de nombreux pays et
s’étend sans cesse grâce à un réseau d’installateurs

Contact :
Par email :
info@greenspec.nl
Greenspec BV
Zernikepark 12
9747AN Groningen
Pays Bas
En France:
Kadis sarl
47190 AIGUILLON
Par téléphone :
+33 610 155 523
+31 620 361 578
Site Web :
www.greenspec.nl

Votre distributeur local:

Copyright Greenspec BV 25-09-2015

