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Optimisation de la production

L

es producteurs de porcs sont
constamment confrontés à un
dilemme : ils doivent d'un côté être
très productifs, tout en assurant le bienêtre des animaux. Ces exigences sont
appelées à se renforcer davantage dans
les années à venir.
Se concentrer sur les ressources
Pour l'éleveur porcin, il est important
de se concentrer sur l'optimisation de
l'utilisation des ressources.
Les porcs doivent être optimisés en
termes de consommation d'aliments,
mais il faut également contrôler les
coûts, comme pour l'électricité. Le producteur peut faire de grosses économies
sur ce poste en investissant dans des
solutions dédiées à la consommation
d'énergie.
Le personnel qualifié est généralement
limité, c'est pourquoi le niveau d'automatisation de la production doit être élevé.
L'équipement doit être simple à faire
fonctionner et doit prendre en charge
une partie des processus difficiles.

À l'avenir, on se concentrera davantage
sur une utilisation optimale des ressources rares ; par exemple, l'accès à l'eau
potable est déjà limité dans de nombreux endroits et ce problème ne peut
que s'aggraver.
En d'autres termes, il sera important
de continuer à se concentrer sur des
ressources pour l'optimisation de la
production.
Données pour l'optimisation
Les données que l'éleveur porcin obtient
de son système doivent être valides et les
rapports doivent être simples et automatiques. Cela permet au producteur de se
concentrer rapidement sur les domaines
de production qui peuvent apporter les
meilleurs gains de productivité.
Les unités de productions sont de
plus en plus grosses et, de nos jours, il
est normal que la production ait une
distribution géographique étendue.
Non seulement les unités de production
grossissent, mais elles sont de plus en
plus intégrées à la chaîne de valeur dont
elles font partie. La production étant
considérée dans un contexte donné, par

exemple celui des silos à aliments ou des
abattoirs, il faudra se focaliser encore
davantage sur la capacité à optimiser la
chaîne de valeur dans son intégralité.
Nouvelles technologies
Le développement technologie est une
démarche permanente et les nouvelles
technologies qui en découlent visent à
augmenter la productivité, minimiser la
consommation de ressources, tout en assurant le bien-être animal. Pour pouvoir
profiter de ces nouvelles technologies,
il est important que les éleveurs porcins
créent des partenariats avec des fournisseurs qui investissent dans le développement, la formation et le service aprèsvente, de façon à ce que l'équipement
soit actualisé régulièrement.
Choix du fournisseur
Pour rester compétitif aujourd'hui et
à l'avenir, les éleveurs porcins doivent
choisir des fournisseurs qui peuvent leur
proposer des solutions qui prennent tout
cela en compte et qui se concentrent sur
une productivité optimale, une consommation faible des ressources et un niveau
de bien-être animal élevé.

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS

3

Gestion agricole

FarmOnline
FarmOnline comprend une interface utilisateur optimisée, avec des icônes et des graphiques. L'utilisateur peut facilement évaluer l'affichage en cours et localiser
les données essentielles dans une situation donnée.

P

our les éleveurs de porcs en
perpétuelle évolution avec une
production sur des sites répartis sur
un vaste périmètre géographique, il faut
impérativement un aperçu complet des
fermes.

La gestion FarmOnline apporte à l'éleveur porcin les avantages suivants :
•

Un aperçu complet de la production
au niveau du bâtiment, de la ferme et
de l'entreprise

•

Une option d'action rapide en cas
d'irrégularité, grâce aux données en
temps réel

•

Une production et un développement commercial améliorés, grâce
aux données historiques et aux
références

•

Une mise en place efficace d'une
stratégie de production dans chaque
bâtiment

À l'échelle locale de l'exploitation
FarmOnline® supervise les ordinateurs
des bâtiments depuis une zone centrale
et permet d'extraire et de présenter les
données voulues sous forme graphique.
En ayant accès aux informations, le responsable de l'exploitation peut améliorer
la production en utilisant les données en
temps réel.
Le responsable de l'exploitation peut
également avoir accès à ces informations
lorsqu'il est en déplacement, grâce à
l'application FarmOnline ou à partir de
son ordinateur portable.
FarmOnline peut afficher des photos et
des dessins de l'exploitation, avec un
niveau de reconnaissance graphique
élevée et une navigation rapide.
Le programme affiche les valeurs clés
sélectionnées pour la température,
l'humidité, la ventilation, la climatisation,
le chauffage ainsi que l'alimentation,
l'approvisionnement en eau et le poids
de l'animal, grâce à des éléments graphiques conviviaux dont les paramètres
peuvent être directement modifiés.

Toutes les données essentielles de
production sont affichées sur un même
écran, ce qui donne un aperçu rapide et
qui permet de réaliser des analyses en
profondeur. Affichant à la fois les données actuelles et historiques relatives à la
mortalité, au poids et à la consommation
d'aliments, FarmOnline vous permet de
suivre le développement des lots individuels, et de faire des comparaisons entre
les lots.

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS

5

À l'échelle centrale du siège
Les éleveurs porcins qui gèrent plusieurs
exploitations peuvent accéder aux
données de FarmOnline pour obtenir un
aperçu complet de leurs fermes, ce qui
leur permet de développer davantage
leurs entreprises.
Les ordinateurs des bâtiments transmettent directement toutes les données
à une base de données centrale de FarmOnline, ce qui fait que le propriétaire
ne dépend pas des rapports des différents responsables d'exploitations.
Le propriétaire pourra comparer les
données essentielles de production sur
les différents bâtiments et les différentes
exploitations et concentrer ses efforts sur
les bâtiments et les fermes où la productivité doit être améliorée.
Les superviseurs et les consultants de
l'entreprise peuvent également obtenir
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les données dont ils ont besoin pour
analyser la production et conseiller les
responsables d'exploitations.

Les données peuvent être envoyées au
système de gestion des données commerciales du propriétaire, où les données
FarmOnline sont intégrées aux données
d'autres parties de la production, par
exemple, celles d'un silo à aliments ou
d'un abattoir.

Voulez-vous suivre le bâtiment même
lorsque vous vous absentez ? Avec l'application FarmOnline® de SKOV, vous avez
accès à toutes les données et les alarmes
sur tous les ordinateurs des bâtiments.

Accès Service
L'Accès Service vous permet d'accéder à distance à votre contrôleur climatique. Vous accédez à un affichage 1:1 de l'écran du contrôleur climatique et
vous pouvez établir des valeurs de consigne, comme si vous vous trouviez
dans le bâtiment.
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ProGrow

P

roGrow vous donne un aperçu
complet de votre production, ce qui
vous permet de prendre des décisions en vous basant sur des données à
jour. Le système dispose d'un contrôleur
de production et de climat qui contrôle
à la fois la ventilation, le chauffage, la climatisation et le système d'alimentation
sèche, qui peut avoir jusqu'à cinq mélanges d'aliments. Il contrôle également
la consommation d'aliments et d'eau et
propose une option pour enregistrer les
animaux pour la vente/la livraison ou
l’infirmerie et inscrire ceux décédés sur le
registre.
Pour obtenir les meilleurs résultats de
production de porcs sevrés et de porcs
d'engraissement, il est important d'avoir
un contrôle efficace et de surveiller de
façon systématique la consommation
d'aliments et d'eau.
Contrôleurs de production
Le contrôleur de production permet d'assurer un dosage précis de l'alimentation.
Les aliments peuvent provenir de silos,
jusqu'à cinq, et les aliments peuvent être
mélangés avant d'être distribués.

Les chiffres actuels et historiques de la
consommation en eau des animaux sont
enregistrés et affichés, par exemple, eau
par animal. Il est également possible de
contrôler les fuites et de recevoir des
avertissements précoces en cas de blocage dans le système d'eau.
Aliments et eau
La balance d'aliments de SKOV peut
fonctionner en association avec des
systèmes d'aliments secs et a une capacité de 40 kg. Elle est particulièrement
robuste et réputée pour son degré de
précision élevé. La consommation d'eau
est enregistrée à l'aide d'un compteur
d'eau.
Pesée des porcs
Les porcs sont pesés avec une caméra
qui est montée dans un ou plusieurs des
enclos dans le bâtiment. Les images sont
analysées par un algorithme qui détermine le poids des porcs. Cela signifie que
l'éleveur dispose de données de pesées à
jour à tout moment, ce qui lui donne une
idée précise de la productivité de son
cheptel.

FarmOnline
FarmOnline apporte un aperçu global de
la production.
La clé d'une bonne économie pour les
porcelets sevrés et les porcs engraissés
peut être bénéfique avec une alimentation efficace.
Grâce à FarmOnline, vous pouvez optimiser votre stratégie d'alimentation,
le choix de vos matières premières, le
nombre de mélanges d'aliments et le
moment où vous changerez de type
d'aliments.
Une intervention rapide en cas de maladie est capitale pour minimiser les pertes
et assurer le bien-être des animaux.
FarmOnline comprend également le
module FarmWatch, qui permet de surveiller en continu la consommation d'eau
des porcs engraissés et de générer des
alarmes dès que la consommation d'eau
diverge de celle prévue. Les irrégularités
de production peuvent ainsi être détectées et corrigées dans des délais beaucoup plus courts que les délais habituels.

FarmOnline Explorer

DOL 68
Caméra

DOL 639 Ordinateur
climatique
et de production

DOL 99B
Balance d'aliments
DOL 90
Compteur d’eau
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Systèmes de ventilation

Pourquoi la ventilation est-elle importante ?

D

ans l'agriculture moderne, il
faut constamment optimiser et
augmenter la performance de la
production pour obtenir les meilleurs
résultats. Pour que les volailles soient
parfaitement performantes, certains
critères quant à leur milieu environnant
doivent être remplis. La climatisation des
bâtiments d'élevage joue un rôle majeur
dans le bien-être des animaux, c'est
pourquoi le système de ventilation doit
répondre à de nombreuses exigences,
pour garantir une bonne température,
qualité d'air et l'humidité ambiante dans
le bâtiment d'élevage, quelle que soit la
température extérieure.

P

endant les périodes froides, la
ventilation est utilisée pour créer un
climat sain à l'intérieur du bâtiment
d'élevage, tout en maintenant les gaz
indésirables au minimum. L'air qui est
aspiré à l'intérieur est froid et ne doit pas
atteindre les animaux sans être mélangé
avec l'air chaud des bâtiments d’élevage.
Le système de ventilation mélange l'air
pour obtenir une bonne température
dans la zone des animaux si bien que ces
derniers ne seront pas exposés aux désagréments des courants d'air. Pendant les
périodes chaudes, le système de ventila-

tion retient l'excès de chaleur de l'animal
et aspire l'air dans le bâtiment pour créer
un effet refroidissant en assurant un
mouvement d'air autour des animaux.
n climat adapté est vital pour un
gain élevé stable et un éleveur qui
s'assure d'avoir le climat adapté
à son cheptel minimise ainsi les risques
de maladies et profitera d'un gain élevé
dans son cheptel. De même, un bon climat rendra possible une exploitation correcte et idéale des bâtiments d’élevage.

U
P

eu importe la taille, l'aménagement
et la position du bâtiment, SKOV a
une solution pour créer des conditions optimales dans le bâtiment aussi
bien pour les animaux que les personnes
qui s'en occupent. Les techniciens
professionnels de SKOV conçoivent
le système de ventilation en fonction
de chaque bâtiment d’élevage et de
manière à ce que le moins d'énergie possible soit consommée en même temps.

être puisé à la bonne hauteur, dans le
bon sens, en quantité suffisante et à la
bonne vitesse. Un contrôle correct de
l'air nécessite un ordinateur climatique,
pour s'assurer que les entrées et sorties
d'air sont correctement réglées les unes
par rapport aux autres. Pour assurer un
fonctionnement parfait de l'ordinateur
climatique et des prises et sorties d'air,
une interconnexion stable et correcte
doit être impérativement établie entre
ceux-ci. Les produits qui sont intégrés à
un système de ventilation SKOV ont été
pour la plupart conçus et fabriqués par
SKOV au Danemark. Tous les produits
ont été pensés et conçus les uns par
rapport aux autres pour que nos clients
bénéficient d'un système de ventilation
fiable et efficace qui garantisse un climat
parfait pour les animaux et les employés
dans les bâtiments d’élevage.

Éléments de base du système de ventilation
Les animaux ne doivent jamais être
exposés aux désagréments des courants
d'air et la ventilation doit être homogène au sein du bâtiment. L'air doit donc
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Ventilation à basse consommation

DOL 114
Capteur
de température
et d'humidité

DA 2000
Tuyaux de refroidissement et buses à haute
pression

DA 175
Vérin
Dynamic Air

DA 600
Unité d'extraction

DA 1540
Entrée d’air au
plafond
DOL 634
Ordinateur climatique

DA 1200
Entrée murale

DOL 278
Ouverture d'urgence
DOL 12
Capteur thermique
extérieur

DOL 2400
Alarme

DOL 19
Spiraflex
Tuyaux de chauffage Capteur CO2

DA 2000
Pompe de refroidissement à
haute pression

DOL 53
Capteur d'ammoniaque

L

e système LPV de SKOV est un système basse pression
classique à utiliser pour la production porcine, qui peut
être adapté à la plupart des porcheries. Ce système a été
développé pour les régions tempérées du monde et comprend
un certain nombre de composants qui garantissent ensemble
des conditions climatiques optimales pour les animaux.

T

ous les animaux ont des besoins différents en termes de
climat au cours de leur cycle de vie. Un système de ventilation LPV permet un ajustement précis de la température, de l’humidité de l’air, de la vitesse de l’air, etc. De l’air frais
est fourni au bâtiment par le biais de prises d’air au niveau des
murs, du plafond ou du toit, et le climat est régulé en ajustant
notamment la vitesse à laquelle l’air est fourni au bâtiment.
Afin d’extraire l’air vicié hors du bâtiment, SKOV a développé
une cheminée aérodynamique équipée du ventilateur au meilleur rendement énergétique du marché, qui est régulée par un
ordinateur de contrôle du bâtiment moderne, qui assure un climat optimal tout au long de l'année. Le système LPV peut faire
l’objet d’une extension avec, entre autres, un système d’alarme,
un système de refroidissement et de chauffage, un système de
gestion de l’exploitation et un système d’épuration d’air.
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•

Commande correcte du sens, du volume et de la vitesse de
l'air

•

Solution de système flexible

•

Faible consommation d’énergie

•

Bonne opportunité de ventilation d'urgence

•

Aucun courant d'air dans la zone des animaux

Ventilation Combi-Diffuse
DOL 53
Capteur d'ammoniaque
DOL 114
Capteur de température et d'humidité

DOL 19
Capteur CO2

Plafond diffuseur

Spiraflex
Tuyaux de chauffage

DA 175
Vérin

DOL 12
Capteur thermique
extérieur

DA 600
Unité d'extraction

Dynamic Air

DOL 2400
Alarme

DA 1800
Entrée d’air au
plafond

DOL 634
DOL 278
Climatisation Ouverture d'urgence
ordinateur

L
L

a ventilation Combi-Diffus est un système à pression négative destiné à l'élevage porcin, qui est exclusivement utilisé
dans les zones tempérées du monde.

e système Combi-Diffus se compose d'un plafond avec
des plaques spéciales, qui ont une structure de surface
ouverte, qui aspire l'air par une pression négative dans le
bâtiment d'élevage. Les plaques de plafond réduisent la vitesse
d'air, ce qui garantit que les animaux ne seront pas gênés par
des courants d'air pendant les périodes froides. Pendant les
périodes chaudes, les prises d'air du plafond apporteront une
ventilation supplémentaire. Le Combi-Diffus peut faire l’objet
d’une extension avec, entre autres, un système d’alarme, un
système de refroidissement et de chauffage, un système de
gestion de l’exploitation et un système d’épuration d’air.

•

Un climat optimal dans le bâtiment, sans dépassement de
valeur de température et d'humidité et sans gaz nocif dans
le bâtiment

•

Risque minimum de courants d'air pendant les périodes
froides

•

Vitesse d'air suffisante et effet rafraîchissant pendant les
périodes chaudes

•

Commande du sens, du volume et de la vitesse de l'air pendant les périodes chaudes

•

Faible consommation d’énergie

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS

11

Ventilation à pression uniforme
Spiraflex
Tuyaux de chauffage
DA 40A
Entrée d’air par le
toit
DOL 114
Capteur de température et d'humidité

DA 600
Unité d'extraction

Dynamic Air

DOL 12
Capteur thermique
extérieur

DOL 53
Capteur d'ammoniaque
DOL 634
Ordinateur climatique

DOL 19
Capteur CO2

L

a ventilation à pression uniforme est employée dans les
zones climatiques tempérées et convient à tous les types
de production animale, en particulier les bâtiments monoblocs où les prises d’air murales ne sont pas utilisées ou dans
les zones soumises à des vents forts.

D

ans un système à pression uniforme, l’air frais est dirigé
dans le bâtiment par de solides prises d’air au niveau
du toit où des buses réglables assurent une distribution
optimale de l’air dans le bâtiment. L’air est extrait par l'unité
d'extraction SKOV au moyen d'un ventilateur. Les puissants
ventilateurs à haut rendement énergétique intégrés dans
la prise d’air du toit et l'unité d'extraction fournissent une
pression neutre (pression uniforme), contrôlée par l’ordinateur
du bâtiment SKOV. Un système à pression uniforme peut faire
l’objet d’une extension avec, entre autres, un système d’alarme,
un système de refroidissement et de chauffage, un système de
gestion de l’exploitation et un système d’épuration d’air.
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•

Distribution parfaite de l'air dans le bâtiment

•

Pression neutre et constante dans le bâtiment qui garantit
une ventilation uniforme

•

Vitesse d'air suffisante et effet rafraîchissant pendant les
périodes chaudes

•

Unité de diffusion d'air puissante et solide

Ventilation du tunnel

DOL 53
Capteur d'ammoniaque

DOL 114
Capteur de température et d'humidité

DOL 19
Capteur CO2

DA 1700
Sortie d’air BlueFan

DOL 12
Capteur thermique
extérieur

DA 150B
Système de
refroidissement
par matelas

DOL 634
Ordinateur climatique

L
D

e système de Tunnel SKOV a été conçu pour les porcheries
des zones tropicales du globe, qui sont soumises à une
chaleur constante et où il est donc nécessaire d'abaisser la
température dans les bâtiments.

ans un système de Tunnel, la prise d'air est située sur le
côté ou à l'extrémité du bâtiment et est recouverte de
panneaux de refroidissement ou installée avec un froid
haute pression. Pour générer une vitesse d'air dans le bâtiment,
afin de rafraîchir les animaux, des ventilateurs muraux sont
installés à l'extrémité opposée. En d'autres termes, la vitesse
d'air rafraîchit les animaux et, plus la vitesse est élevée, plus la
température ressentie par les animaux est basse. Tout cela est
contrôlé par un ordinateur de bâtiment, qui gère le système
de ventilation d'après différentes entrées et paramètres. Il est
simple à utiliser et comprend toutes les fonctions nécessaires.
Le système de Tunnel peut faire l’objet d’une extension avec,
entre autres, un système d’alarme, un système de refroidissement et de chauffage, un système de gestion de l’exploitation
et un système d’épuration d’air.

•

Coûts initiaux bas

•

Refroidissement par la vitesse de l'air et le système de refroidissement

•

Élimine efficacement l'excès de chaleur et les gaz indésirables

•

Efficace et gérable

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS
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Ventilation Combi-Tunnel

DA 2000
Tuyaux de refroidissement et buses à haute
pression

DOL 114
Capteur de
température et
d'humidité

DA 175
Vérin

Spiraflex
Tuyaux de
chauffage
DA 1700
Sortie d’air BlueFan

DA 600
Unité d'extraction

DA 1200
Entrée murale

Dynamic Air
DOL 53
Capteur d'ammoniaque
DOL 19
Capteur CO2
DOL 12
Capteur thermique
extérieur

DOL 2400 DOL 634
DOL 278
Alarme Climatisation Ouverture d'urgence
ordinateur

DA 2000
Pompe de refroidissement
à haute pression

Portant et Pignon
Prise d'air tunnel

DA 150B
Système de
refroidissement
par matelas

L

e système Combi-Tunnel SKOV est un système à pression
négative pour les porcheries. Le système a été développé pour les climats tropicaux et sous-tropicaux avec des
fluctuations de températures quotidiennes et saisonnières. Le
système Combi-Tunnel de SKOV associe nos systèmes LPV à
nos systèmes de Tunnel. Il assure des conditions optimales de
croissance pour les animaux, même si les températures extérieures sont très élevées.

U

n système de ventilation Combi-Tunnel comprend deux
types de prises d'air ; le type utilisé dépend de la température extérieure actuelle et de l'âge des animaux. Pendant les périodes froides, les prises murales ou du plafond sont
utilisées, tandis que, pendant les périodes très chaudes, on préférera l'utilisation de grandes portes tunnel à une extrémité du
bâtiment. Les portes du tunnel sont équipées soit de panneaux
refroidissants soit de refroidissement haute pression, pour rafraîchir l'air entrant avant qu'il n'atteigne la zone des animaux.
L'extraction d'air dans un système de ventilation Combi-Tunnel
dépend également de la température extérieure. Un système
Combi-Tunnel peut faire l’objet d’une extension avec, entre
autres, un système d’alarme, un système de refroidissement
et de chauffage, un système de gestion de l’exploitation et un
système d’épuration d’air.
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•

Commande optimale du sens, du volume et de la vitesse de
l'air

•

Ordinateur climatique fiable et facile à utiliser

•

Faible consommation d’énergie

•

Système adapté à tous les types de météo, des climats les
plus froids aux climats les plus chauds

•

Environnement de production fermé régulant la température, l'humidité, la vitesse de l'air et la qualité de l'air.

•

Productivité élevée pendant les périodes froides et chaudes

Refroidissement et
chauffage

Refroidissement

L

es porcs dans les bâtiments d'élevage modernes sont sensibles aux
températures élevées si bien qu'il
faut impérativement les refroidir pendant les périodes chaudes. Même pendant les périodes chaudes où la sortie
d'air est déjà élevée dans le bâtiment, le
refroidissement à haute pression est toujours d'actualité. La pratique démontre
que si les températures dépassent 30 °C,
le gain journalier se verra réduire considérablement et la mortalité augmentera
dans le cheptel. Les porcs commencent
à présenter un changement dans leur
comportement de défécation dès que la
température dans le bâtiment d'élevage
atteint 24-26 °C. Ils commencent à se répandre sur le sol plein. Si la température
du bâtiment dépasse 25-27 °C, la litière
paille aura tendance à se réduire et la
qualité du sperme des verrats sera moins
bonne, ainsi que les gains des porcs
engraissés.
Refroidissement à haute pression
Un système LPV emploie un refroidissement haute pression qui ajoute des
particules d'eau atomisées dans l'air du
bâtiment d'élevage. Les particules d'eau
s'évaporent dans l'air chaud du bâtiment
à bestiaux qui refroidit à son tour l'air.
Avec un refroidissement haute pression
correct, il est possible de diminuer la
température dans le bâtiment d'élevage
de 2 à 10 °C. Cette réduction peut être
effectuée sans humidité de l'air accrue
qui aurait des conséquences négatives
sur les animaux et les litières.
Le système à haute pression peut se
prêter à l'humidification et la fixation
de la poussière où un réglage de ces
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facteurs améliorera l'environnement le
bâtiment. Entre les troupeaux, le système
à haute pression peut également servir à
tremper le bâtiment d'élevage.
Le refroidissement haute pression peut
également être utilisé dans des systèmes
de ventilation de tunnel, dans les zones
présentant une humidité relativement
basse. Ici, les matelas de refroidissement
sont retirés et les buses haute pression
sont montées sur des conduites dans
l'ouverture à pignon et crémaillère. Il
est possible d'installer un refroidissement haute pression par étapes afin de
répondre aux besoins en matière de
refroidissement et d'humidité.
Refroidissement par matelas
Le refroidissement par matelas est utilisé
en lien avec les systèmes Combi-Tunnel
et Tunnel de SKOV. Le refroidissement
s'effectue par l'admission d'air à travers
les panneaux dont l'humidité est préservée par la recirculation de l'eau. L'air
passe par ces panneaux et est refroidi
en absorbant la vapeur d'eau. Quand
il y a des panneaux de refroidissement,
il n'est pas nécessaire de disposer d'un
réservoir d'eau séparé. Le réservoir est
construit dans la gouttière inférieure et
fait donc partie intégrante du système de
gouttière.
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Refroidissement à haute pression
•

Fournit de la vapeur d'eau atomisée
pour refroidir l'air du bâtiment.

•

Le groupe de pompage est livré
complet, prêt pour le raccordement à
l'électricité et à l'eau.

•

Les filtres permettent une grande
longévité du système.

•

Les buses brevetées à filtres visent à
réduire le risque de colmatage.

•

Joints et tuyaux résistants à l'acide en
acier inoxydable avec un grand degré
de longévité et de durée de vie utile.

•

Peut servir à tremper le bâtiment
d'élevage.

Refroidissement par matelas
•

Utilisé en lien avec les systèmes
Combi-Tunnel et Tunnel de SKOV. Le
refroidissement s'effectue par l'admission d'air à travers les panneaux
dont l'humidité est préservée par la
recirculation de l'eau. L'air passe par
ces panneaux et est refroidi en absorbant la vapeur d'eau.

•

Tube intégré et approvisionnement
direct en eau.

Chauffage

U

ne bonne climatisation dans le
bâtiment joue un rôle fondamental pour le bien-être, la santé et la
productivité des animaux. Le chauffage
s'inscrit dans la solution de climatisation
globale fournie par SKOV. A l'instar du
refroidissement et de la ventilation, le
chauffage joue un rôle primordial pour
créer le meilleur climat possible dans
le bâtiment avec un niveau élevé de
productivité.
Le climat dans le bâtiment d'élevage,
où la température et l'humidité relative
de l'air sont des facteurs importants, est
capital pour la consommation d'aliments, la croissance, le stress, les risques
d'infection, etc. Il est impératif de ventiler
et d'apporter de la chaleur au bâtiment
d'élevage, afin de contrôler le climat,
notamment la température, l'humidité et
le CO2.
Tuyaux de chauffage Spiraflex
Les tuyaux de chauffage Spiraflex
assurent un chauffage performant et
économique dans le bâtiment à l'aide de
l'approvisionnement et de la circulation
d'eau chaude et les tuyaux de chauffage permettent un chauffage efficace
et économique du bâtiment d'élevage.

La conception des tuyaux de chauffage
permet de couvrir une grande surface et,
en comparaison aux tuyaux de chauffage
traditionnels lisses, les tubes Spiraflex
permettent une plus grande chaleur
dégagée par mètre.
Les tuyaux de chauffage sont fixés sous
les entrées murales, afin d'apporter
un mélange de chaleur et d'air frais
avant d'atteindre la zone des animaux.
Le chauffage au sol convient bien au
contrôle du comportement animal pour
l'élevage porcin, mais son usage exclusif
à cette fin n’est pas recommandé. En
effet, puisqu'il s'agit de la seule source de
chaleur, le temps de réaction est relativement long. Les tubes de chauffage Spiraflex permettent d'augmenter la température du bâtiment assez rapidement.
Radiateur soufflant
Un chauffage soufflant est une source de
chaleur à réaction rapide, qui introduit
la chaleur à l'aide d'une combustion ouverte de gaz dans le bâtiment d'élevage.
Ce type de chauffage convient particulièrement au chauffage et au séchage après
nettoyage.

•

Tubes à ailettes Spiraflex avec une
large surface couverte.

•

Utilise une faible quantité d'eau et
produit un refroidissement suffisant.

•

Le chauffage de la pièce est contrôlé
grâce au système de ventilation, à
l'aide de l'ordinateur climatique SKOV.

•

La ventilation et le chauffage sont
régulés à l'aide du même capteur
thermique.

•

Le chauffage au sol se régule automatiquement, grâce à l'ordinateur
climatique SKOV.

•

Le programme contrôle les exigences
de chauffage, de façon à ce que la
température soit constamment abaissée jusqu'à l'extinction.

•

Les unités de chauffage des pièces
assurent la régulation optimale
des températures par rapport à la
consommation énergétique dans
toutes les conditions.

•

Assure le séchage des enclos avant
l'ajout des porcelets.
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17

Épuration de l'air

18

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS

Farm AirClean

B

IO Flex a été développé selon le
principe de « nettoyage de l'air par
mètre ». Il s'agit d'un système très
flexible et l'agriculteur peut optimiser ses
investissements et ses frais de fonctionnement, par rapport aux exigences des
autorités. En outre, il réduit les exigences
de nettoyage et de maintenance manuels.
Résultats de tests convaincants
Un test complet du système a démontré que la teneur en ammoniaque de
l'air sortant est réduite à 1 ppm et que
l'odeur du porc est éliminée. En outre, la
teneur en poussière
est réduite jusqu'à 90 %.

plaque de direction de l'air. Cela facilite
l'action des bactéries visant à transformer les composants odorants ainsi que le
contenu en ammoniaque présents dans
l'air du bâtiment d'élevage, ce qui assure
un effet nettoyant optimal.

•

Une capacité allant de 10 000 à
360 000 m3/heure avec le même ordinateur.

•

Longueur du système entre 2 et 50
mètres.

•

Épuration biologique de l’air.

•

Optimisation de l'investissement lié
aux exigences réglementaires.

•

Différents niveaux d'élimination de
l'odeur (2 ou 3 filtres).

•

Conception solide et fiable.

Une maintenance minimale
Nous avons attaché une importance particulière aux importantes exploitations
porcines consacrant le moins de temps
possible au nettoyage ainsi qu'à l'entretien du système.
BIO Flex est équipé d'un nettoyeur robotique en instance de brevet. Le nettoyeur
robotique est solide et fiable, ce qui
minimise la maintenance quotidienne.
De plus, l'utilisation de la zone du filtre
dans le nettoyeur d'air est optimisée, à
l'aide d'une

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS
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Ouverture d'alarme et
d'urgence
20
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Systèmes d'ouverture d'alarme et d'urgence

L

système d'alarme SKOV Peut surveiller la température de plusieurs
bâtiments et peut aussi servir à
signaler un changement de température inattendu ainsi que toute panne
des équipements. Le système d'alarme
comprend la surveillance de température
extérieure avancée avec la compensation
de température et peut recevoir une
entrée analogue depuis le matériel de
production de sorte qu'une alarme est
déclenchée, par exemple si le niveau du
silo est trop bas ou la consommation
d'eau a changé dans le bâtiment. Le système d'alarme surveille aussi sa propre
alimentation électrique et sa batterie de
secours.
•

Surveille la température, l'humidité, le
niveau du silo, l'eau et les incendies,
etc.

•

Suivi de température avancé avec
réglage de température extérieure.

•

Suivi de sa propre alimentation
électrique et de la batterie de secours
ainsi que des liens avec l'alarme
externe.

•

Plusieurs types d'alarmes : alarmes
générales et alarmes silencieuses, ou
bien alarmes locales prenant la forme
de sirènes, feux clignotants, hautparleur, appels téléphoniques et SMS.

•

Enregistrement audio pendant
l'alarme - enregistre la voix et d'autres
sons autour de l'unité d'alarme en cas
d'alarme.

•

Écran tactile convivial avec des menus d'aperçu facilement accessibles.

•

Modem GSM dans toutes les unités.

•

Possibilité d'installation de modem
pour les lignes terrestres.

•

Alarmes de rapport du contrôleur
vocal.

•

Scanneur à empreinte numérique ou
identification par code PIN.

Ouverture d’urgence –
ON/OFF et à température contrôlée
Dans l'élevage porcin, une ouverture
d'urgence ON/OFF est souvent utilisée,
qui fonctionne, en lien avec un ordinateur climatique SKOV, comme une
ouverture d'urgence en cas de panne de
courant ou si des problèmes techniques
ouvrent le système de ventilation. Le
contrôle thermique d'ouverture d’urgence est utilisé dans les zones à faibles
températures ; l'ouverture graduelle
dépend du nombre de degrés dont la
température est dépassée.

GESTION D’AMBIANCE CLIMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS PORCS
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Service après-vente

Assistance après-vente

N

ous proposons une solution
complète sur le long terme. Les
techniciens et les partenaires
SKOV sont toujours joignables si vous
souhaitez optimiser les systèmes, que
vous ayez besoin d'aide pour ajuster
certains éléments, d'actualiser le logiciel
de l'ordinateur, de maintenance générale
ou d'une expansion de système.
Mises à jour et mises à niveau
Nous travaillons continuellement pour
développer et améliorer nos systèmes de
ventilation et de gestion des élevages.
Pour vous permettre d’avoir en permanence un système moderne et fiable,
nous vous proposons des mises à niveau
et des mises à jour logicielles. Il est important de tenir votre logiciel à jour pour
pouvoir bénéficier pleinement des nouvelles fonctionnalités en permanence.
Nos systèmes peuvent être actualisés,
mais aussi étendus. Tous les composants SKOV sont développés de façon
à ce qu'ils fonctionnent les uns avec les
autres.

Les systèmes de gestion de la production
qui contrôlent l'alimentation et l'approvisionnement en eau peuvent être mis à
niveau, pour intégrer une gestion de la
pesée et de l'exploitation, après achat.
Contrat d'entretien
Un contrat d’entretien permet de maintenir vos installations SKOV et d’assurer
leur fonctionnement optimal. Les inspections sont réalisées par du personnel
formé qui a des connaissances approfondies des systèmes de ventilation et
de gestion des élevages. Les techniciens
vérifient que tout fonctionne de manière
optimale et a été correctement configuré. Cela minimise ainsi les risques de
temps d’arrêt tout en prolongeant la
vie utile de votre installation. Le contrat
d'entretien vous donne aussi la possibilité d'accéder à un service téléphonique à
toute heure gratuit.

Nous avons donc créé SKOV Academy –
un établissement de formation moderne
qui éduque les clients et les distributeurs. Les formations sont organisées sur
demande et adaptées aux besoins de
chacun. Nous pouvons aussi organiser
une formation dans votre élevage.

Formation sur mesure
Il ne suffit pas de disposer d'un système
de haute qualité : s'il n'est pas correctement utilisé et entretenu, vous pouvez
ne pas obtenir les résultats attendus.
C'est pourquoi il est important que tous
les utilisateurs du système reçoivent une
formation sur la façon de l'utiliser.
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Climatisation pour la croissance

D

epuis plus de 40 ans, SKOV conçoit
et fabrique des systèmes de ventilation et de systèmes de gestion
agricole pour les éleveurs de porcs et
de volailles du monde entier et nous
sommes considérés comme le meilleur
fournisseur de systèmes au monde. De
ce fait, nous redoublons constamment
d'efforts pour concevoir et fabriquer des
produits qui garantissent des conditions
optimales dans les bâtiments d’élevage
pour le bien-être des animaux et des
humains.

Fournisseur de qualité innovant
Une part essentielle des ventes de SKOV
est allouée à la conception de produits,
que ce soit pour la conception de nouveaux produits ou pour l'optimisation
des systèmes et composants existants.
Nous avons un effectif de 75 employés
qualifiés affectés à nos services de
conception au Danemark, en Thaïlande
et en Malaisie. Nos produits sont conçus
en étroite coopération avec nos clients
innovants et nos partenaires commerciaux qui nous font part de leurs suggestions et impressions de sorte que nous
puissions fournir des solutions au gré
des exigences du marché. Si les systèmes
SKOV sont connus pour leur grande fiabilité, leur longévité et leur grande efficacité, c'est parce que nous accordons une
attention toute particulière au contrôle

de la qualité de nos produits avant de les
livrer aux clients. Nous effectuons des
tests de qualité sur nos produits dans
les conditions climatiques où ils seront
exploités et sommes également certifiés conformément à la norme DS/EN
ISO9001:2008.
Mondial et proche à la fois
Le siège social de SKOV est situé au Danemark et la société est représentée sur
la scène internationale par ses services
commerciaux, ses distributeurs et ses
techniciens de maintenance. SKOV a
également une filiale à Bangkok, en Thaïlande, avec 30 employés, et propose des
systèmes de ventilation efficaces ainsi
qu'un service compétent pour nos clients
asiatiques. Les systèmes de ventilation
SKOV sont
installés dans le monde entier et ils
peuvent être adaptés à toutes les conditions climatiques.
Nous proposons nos produits et nos
conseils aussi bien directement à
l'éleveur que par l'intermédiaire de nos
nombreux partenaires. Nous nous appuyons sur notre réseau de distributeurs
qui portent assistance et prodiguent des
conseils à nos clients, quelle que soit leur
position géographique.
Un système de ventilation est un investissement important, c'est pourquoi nous

cherchons à guider nos clients dans le
choix de leur système. Nous assurons
l'installation et la mise en service du
système et formons le personnel de
l’élevage à utiliser le système de ventilation le mieux possible. Nous avons
nos propres spécialistes en élevage qui
veillent à ce que les meilleures conditions possibles soient réservées aux
animaux dans les bâtiments.
Fournisseur de systèmes soucieux de
l'environnement
SKOV sait assumer ses responsabilités
et de ce fait, met un point d'honneur à
ce que les systèmes ne se contentent
pas d'instaurer des conditions optimales
pour les animaux et les personnes dans
les bâtiments d’élevage, mais consomme
aussi le moins d'énergie possible du
milieu environnant. Au fil des ans, nous
avons conçu des systèmes et des composants qui font considérablement baisser
la consommation électrique en faveur de
l'éleveur sans compromettre le bien-être
des animaux.
SKOV peut vanter les meilleurs systèmes
de ventilation sur le marché. Nous
exerçons notre activité depuis 1979 et
de ce fait, nous sommes un partenaire
commercial solvable financièrement qui
continuera à jouer un rôle majeur sur le
marché à l'avenir.
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SKOV à travers le monde

L

e siège de SKOV est situé au Danemark, où il a été établi en 1979
par le plus grand producteur d'œuf
scandinave qui développait, vendait et
fournissait des systèmes de ventilation
depuis plusieurs années déjà. L'entreprise s'est agrandie au fil des années et
SKOV est aujourd'hui l'un des principaux
fournisseurs de systèmes de ventilation
et de gestion agricole au monde.
Une expérience dans le monde entier
SKOV a de nombreuses années d'expérience et a installé des systèmes dans
plus de 80 pays du globe. L'important
pour notre client, c’est la vaste base de
connaissances que nous pouvons exploiter pour créer une solution en particulier. Nous connaissons le marché et les
exigences liées à la production animale
moderne, et nous adaptons nos produits
en conséquence. Nous disposons d’un
réseau mondial de vente et d’agents qui
travaillent avec les clients, notre équipe
de chefs de projet et le service des
projets afin de concevoir une solution
moderne et fiable.
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Distributeurs et partenaires de service
Il est important d'avoir conscience des
conditions dans lesquelles le système
sera installé, pour répondre aux exigences et aux besoins du client, pour
qu'il ait pleine satisfaction de son
produit. Cela nécessite une grande
connaissance des conditions locales,
en termes de climat, de législation, de
type de construction, etc. Il peut également être avantageux d'être proche du
projet. En outre, le client doit pouvoir
bénéficier des conseils de SKOV et parler
à des conseillers à tout moment, c'est
pourquoi nous avons constitué un vaste
réseau de distributeurs et de partenaires
de service, pour couvrir tous les fuseaux
horaires.
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Livraison correcte dans les délais – à
chaque fois
Malgré la vaste couverture géographique, les clients de SKOV peuvent
toujours compter sur une livraison
correcte dans les délais, grâce à la grande
expérience de SKOV dans le transport
mondial de marchandises détenues dans
notre centre de clientèle et logistique.
Nous disposons de notre propre service
d’installation et d’entretien qui installe et
met en service des systèmes quotidiennement, et offre des services de supervision afin de garantir un système fiable à
nos clients. SKOV sera également votre
partenaire après l’installation et la mise
en service du système, et nous restons
toujours à votre disposition.
Nous créerons des conditions optimales
pour votre bétail, quelle que soit la région du monde où se situe votre exploitation.

Département Recherche et développement
Le secteur agricole est toujours en plein
essor, c'est pourquoi le développement
de nouveaux systèmes en produits
adaptés aux besoins des agriculteurs est
si important. Notre service R&D travaille
à la fois à la conception mécanique et
au développement de logiciel et de
matériel. Il collabore également avec des
universités et des centres de recherche
spécialisés en agriculture.

le marché.

Gestion de projet
Le département de gestion de projet de
SKOV s'occupe du côté technique des
ventes et transforme les idées et les souhaits des clients en solutions concrètes
de systèmes en collaboration étroite avec
le client et d'autres partenaires.

Centre de clientèle
Bien que les clients SKOV soient répartis
à travers le monde, ils bénéficient tous
d'un service expert dans nos centres de
clientèle qui fournissent une assistance
à nos clients en plusieurs langues et
assurent une gestion professionnelle des
commandes.

Centre de test
SKOV est réputé pour fournir des produits et des solutions de la plus haute
qualité. Nous vérifions la qualité de nos
produits et les nouveaux produits sont
toujours soumis à des tests rigoureux
dans notre centre de test et dans les
bâtiments d'élevage avant leur mise sur

Développement

Académie
La SKOV Academy est un centre de formation professionnelle qui s'applique à
former les clients et les fournisseurs, ainsi
que le personnel de SKOV.
Ventes
SKOV dispose de ses propres bureaux
de ventes dans plus de 15 marchés, soit
directement au client, soit par le biais de
distributeurs et de partenaires.

Entrepôt
De notre entrepôt à Glyngoere au Danemark, nous pouvons fournir un service à
nos clients à travers le monde au quotidien. Nous avons une grande partie de
nos produits en stock et pouvons donc
garantir une livraison rapide.

Centre logistique
Les clients et partenaires satisfaits représentent la pierre angulaire d'une activité
saine, c'est pourquoi SKOV porte une
grande importance aux livraisons correctes et à temps. Nos centres logistiques
garantissent que toutes les livraisons
SKOV sont livrées comme convenues,
indépendamment de la situation géographique du client.
Production
Tous les ordinateurs de bâtiment SKOV
sont produits à Glyngoere où la production électronique moderne et efficace
assure une très grande qualité des
produits.
Service
Peu importe que votre bâtiment d'élevage soit situé au Danemark ou à l'étranger, vous pouvez être certain de bénéficier d'un service rapide et expert - que ce
soit par le personnel de service de SKOV
ou via l'un de nos nombreux partenaires.
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Centre
de test
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Service

Production
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