Société Van Damme - Ternat, Belgique
Le projet
La société Van Damme située à Ternat en Belgique est le spécialiste en matière de stockage, de maturation ainsi
que de la distribution de bananes. Cette entreprise familiale a connu une forte expansion il y a de cela deux ans, ce
qui a demandé d’importantes évolutions de son bâtiment afin de s’étendre et se renouveler.
Aux espaces de stockage et de maturation déjà existants, se sont ajoutés un bâtiment administratif flambant
neuf, une conciergerie et un appartement. Dès le départ, le passage à un système domotique faisant partie
intégrante des plans d’évolution du bâtiment. Étant donné le niveau d’exigence du maître d’ouvrage et le nombre
d’appareils en activité dans l’ensemble du complexe, le recours à un système domotique était une évidence.
Le système Domintell a alors été choisi pour équiper l’ensemble du complexe et non pas seulement les zones
industrielles qui sont bien souvent priorisées. L’accent étant mis sur l’automatisation des éclairages et du chauffage, de
nombreux détecteurs de mouvements et sondes ont ainsi été placés judicieusement pour une autonomie totale du site.

Témoignage
Pour notre entreprise familiale de stockage et maturation de bananes, il était important d’avoir
un complexe qui répondait aux besoins de nos produits fragiles. La domotique s’est très vite
imposée comme la solution idéale pour contrôler les conditions dans lesquelles sont conservés
les bananes. Grâce aux solutions de Domintell permettant de gérer les différents espaces du site
en même temps, nous pouvons désormais adapter chaque zone à nos besoins.
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Objectifs de l’installation
Polyvalence

Interconnectivité

Automatisation

Le système Domintell
permet de contrôler
tous types d’espaces :
appartement, bureaux, zone
industrielle etc.

L’ensemble du complexe est
relié au système Domintell,
permettant une gestion
totale et simultanée.

Avec la bonne
configuration, le
complexe gère de
manière autonome ses
espaces professionnels.

Zoom sur la gestion de climat
Le système Domintell offre la possibilité d’automatiser la gestion
intelligente en temps réel du climat dans une habitation ou un
établissement professionnel, grâce à des algorithmes sophistiqués.
Avec notre système, votre bâtiment intelligent régule de lui-même
sa température. Vos sondes renvoient les données collectées
directement à votre module Master, qui enverra des ordres à vos
installations de chauffage ou de climatisation selon vos configurations.
Il vous est ainsi possible d’adapter le climat selon la zone concernée, voire
la pièce, en optimisant aussi la consommation lorsque les ressources
s’affaiblissent. Tout cela pour un confort et une économie maximale.
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