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 La solution RFreeNET ® Green supervise et gère 
l'ensemble des facteurs au niveau de la ferme affecten 
directement sur l'efficacité de la ferme, en réduisant 
les dépenses d'énergie et d'eau un 20% et en 
augmentant la production 30%. Il est apte pour tous les 
scénarios (taille / type de culture). La solution recueille 
l'information diversifié qui permet la caractérisation du 
système sol-plante-clima, en fonction de l'état réel de 
la culture, des processus tels que l'irrigation et la 
fertilisation.  RFreeNET Green avec l'équipement radio 
et le logiciel de contrôle, de stockage et d'affichage, 
fait possible sans coûts de communication obtenir des 
mesures de façon constante et à distance sur plusieurs 
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variables qui influencent la productivité de la 

ferme.  Le système fait de façon facil et intuitive 

obtenir des informations sur:   Les conditions 

météorologiques. Niveau d´eau réelle dans le 

sol Concentration des sels dans le sol, l'humidité des 

feuilles, évapotranspiration. Alerte de conditions de 

maladies et ravageurs. Rendement et l'efficacité du 

système d'irrigation, etc ...  

Unique solution globale sur le marché, RFreeNET offre 

une opportunité unique pour le contrôle du climat des 

paramètres plante-sol avec la possibilité d'intégrer des 

capteurs de différents fabricants, facilitant ainsi le 

travail d'analyse, la décision face à la l'optimisation 

des processus et de réduire considérablement les 

investissements économiques. 

 Peu importe le type ou taille des exploitations ou le 

modèle de gestion agricole, vous pouvez extraire le 

meilleur système de performances RFreeNET. 
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Solution pour 20ha 

UNITÉS 

- 1 x Concentrateur GW1001 
+ METEO 

- 4 x Unités à distance 
RFix0901 

CAPTEURS 

- 1 x Capteur 
d´humectation de feuille 

- 7 x Capteurs d´humidité du 
sol 

- 1 x Capteur 
(Humidité/T/CE) 

- 2 x Capteur de debit 

- 1 x Dendrometre 

LOGICIEL 

- Remote (Hebergement 
BALMART, Acces Web) 

- Local (en client) 

Un producteur peut 
adapter la configuration 
du système en fonction 
des particularités de sa 
ferme, compte tenu du 
terrain, pour les variétés 
de la production agricole, 
système d'irrigation utilisé 
ou de la variabilité des 
types de sol, en plaçant 
des points de contrôle et 
de mesure tout lieu que 
représente fidèlement la 
singularité de la ferme 
afin d'optimiser les tâches 
de travail du sol tous les 
jours.  
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