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SKOV contribue à une production
mondiale efficace et durable pour
proposer des aliments sains dans le
respect du bien-être animal.

Østergaard, là où tout a commencé.

Nous fournissons des solutions
climatiques, de gestion d'exploitation
et des services de chaîne de valeur
numérique pour la production animale
dans le monde entier.
Lorsque vous vous associez à SKOV,
nous sommes avec vous de la phase
de conception au projet final. Vous
aurez un partenaire capable de traduire
les connaissances en solutions qui
augmenteront votre production animale
et vos bénéfices.
« Nous œuvrons pour des conditions
optimales pour les animaux, les personnes
et l'environnement. Nos systèmes peuvent
être adaptés à tous les types de bâtiments
et s'avèrent fiables et efficaces quelles que
soient les conditions climatiques. »
– Leo Østergaard, PDG, SKOV A/S
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SKOV
Présence mondiale

Siège social de SKOV, R&D, Centre de test et production. Glyngøre.

Il est important de connaître les
conditions dans lesquelles le système
doit être installé pour répondre aux
exigences des clients et à leurs besoins
en matière de bon fonctionnement du
système.
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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Pourquoi SKOV
ADN de l'entreprise

Des produits à l’épreuve du temps
Nos produits sont développés et raffinés
en collaboration avec des agriculteurs du
monde entier pour répondre aux besoins
précis de votre production.

Solution personnalisée
Notre département de projet transforme
vos idées et vos souhaits en solutions
système en étroite collaboration avec
vous et d’autres partenaires concernés.

Beaucoup de données, pour un
excellent rapport qualité-prix
Nos solutions basées sur les données
vous permettent de suivre et d’ajuster les
conditions dans votre bâtiment d’élevage
en temps réel.

Livraison à temps
Nous soulignons l’importance d’une
livraison rapide et correcte. Notre centre
logistique assure la livraison de toutes
les expéditions, nationales et mondiales,
dans les délais impartis.

Testé pour durer
Nos produits passent par des processus
de test importants avant d’être lancés
sur le marché. Nous mesurons les
performances des produits à taille réelle
dans notre centre d'essais de physique
de l'air.

Soutien financier
Notre service financier peut vous aider à
réaliser votre projet dans les meilleures
conditions financières.

Fabriqué au Danemark
Nous produisons tous les contrôleurs
SKOV à Glyngøre, au Danemark, dans un
site de production électronique efficace,
moderne et certifié ISO qui garantit des
produits de haute qualité.
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Un seul point de contact
Votre responsable de projet SKOV assure
le suivi des calendriers et des livraisons
et veille à ce que les marchandises soient
livrées à temps.
Pour que cela fonctionne
Assurée par nos monteurs techniques,
votre installation est entre de bonnes
mains. Nous pouvons également vous
proposer de superviser l’installation
si vous et votre personnel préférez
effectuer l’installation vous-même.

Comment bien démarrer
Nous restons à vos côtés jusqu’au bout et
veillons à ce que vous et votre personnel
soyez informés et formés à la meilleure
utilisation du système de ventilation.
Académie SKOV – Profitons des
formations
Nous organisons des sessions de
formation sur le site de notre siège social
au Danemark et dans les exploitations
tout au long de l’année, partout dans le
monde.
Service 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an
Vous pouvez compter sur le service
rapide de nos experts en cas de
besoin. Ce service est assuré soit par
le personnel d’entretien de SKOV, soit
par l’intermédiaire de nos nombreux
distributeurs et de leur personnel.
Fonctionnement continu
Nous restons à vos côtés jusqu’au
bout et veillons à ce que vous et votre
personnel soyez informés et formés pour
la meilleure utilisation du système de
ventilation. Un entretien régulier garantit
un fonctionnement optimal de votre
production sans temps d’arrêt.
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Ventilation

Introduction à la ventilation
Climate for Growth

Le contrôle correct de la
ventilation est la clé du succès
Le climat du bâtiment d’élevage est l’un
des facteurs les plus critiques pour le
bien-être des animaux.

Une température trop élevée réduira la
consommation d'aliments et les volailles
boiront plus d'eau.

Il impose des exigences élevées au
système de ventilation, pour veiller à
fournir une température, une qualité de
l’air et une humidité correctes, quelles
que soient les conditions climatiques.
Un climat optimal garantit une zone
de confort optimale - un intervale de
température dans laquelle les animaux
ne ressentent ni trop de chaleur ni trop
de froid.

De même, la croissance sera réduite.
Les petits volailles sont plus sensibles à
un mauvais climat que les volailles plus
âgées. Mais il est important d'avoir le bon
climat pour tous les types et toutes les
tailles d'animaux.

Si la température est trop basse,
les volailles utiliseront des aliments
supplémentaires pour maintenir leur
température corporelle au lieu de
les utiliser pour leur croissance. La
répartition des animaux dans le bâtiment
ne sera pas uniforme, ce qui aura un effet
négatif sur la litière-

Une ventilation correcte et efficace
contribue à :
• Une meilleure utilisation des aliments
• Une meilleure croissance
• Un temps de production plus court
• Un rendement plus élevé par m2
• Une réduction de l'utilisation de
produits médicaux
• Moins de maladies et plus de bien-être
• Un taux de mortalité plus faible
• Une consommation d’énergie réduite
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Ventilation à basse consommation
Système (LPV)

Contrôle correct de la direction, du
volume et de la vitesse de l’air
Le système LPV est un système de
pression négative ordinaire qui sert à
ventiler les locaux d’élevage de volailles.
Le système est destiné aux régions
tempérées du globe et peut être installé
sur la plupart des bâtiments d’élevage.
Pendant les périodes froides, l’air frais
est mélangé avec l’air du bâtiment avant
d’atteindre la zone occupée par les
volailles. Pendant les périodes chaudes,
l'air est aspiré dans le bâtiment d'élevage
à une vitesse plus élevée, ce qui entraîne
une circulation d'air autour des volailles.
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Avantages :
• Climat uniforme tout au long de l’année
pour les volailles
• Faible consommation d’énergie et de
chauffage
• Faibles coûts de fonctionnement,
cheminées, ventilateurs et principes de
contrôle efficaces
• Système d’ouverture d’urgence pour
une sécurité maximale
• Facile à installer et faible coût
d’entretien

Climate for Growth
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Combi-Tunnel
Système (CT)

Les meilleures conditions de
productivité dans un climat en
évolution
Le Combi-Tunnel est un système entièrement automatique adapté à toutes
les conditions météorologiques. Il offre
les meilleures conditions de productivité
lorsque la température extérieure passe du
très froid au très chaud.
Lorsque la température extérieure est
basse, le système maintient la température
et l’humidité de l’air à un niveau idéal en
éliminant l’excès de chaleur et d’humidité
généré à l’intérieur du bâtiment. Lorsque
la température extérieure est élevée, le
système rafraîchit les animaux par des
systèmes de refroidissement et de vitesse
de l'air.
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Avantages :
• Adaptation automatique à la température
extérieure et à l'âge des volailles
• Environnement de production fermé
• Régulation de la température, de
l’humidité, de la vitesse de l’air et de la
qualité de l’air
• Le même climat partout dans le bâtiment
pendant les périodes froides
• Utilisation de la vitesse de l’air pour
créer un effet rafraîchissant pendant les
périodes chaudes
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Tunnel
Système

Un système simple qui refroidit
les volailles
Grâce à la ventilation tunnel de SKOV,
vous obtenez la température correcte
dans le bâtiment d’élevage même lorsque
la température extérieure est élevée.
Dans un système de ventilation tunnel,
la prise d’air est située sur les côtés ou à
l’extrémité du bâtiment. La prise d’air est
garnie de panneaux de refroidissement.
À l’extrémité opposée de l’ouverture du
tunnel, de grands ventilateurs créent
un courant d’air refroidissant (effet
rafraîchissant) dans le sens longitudinal
du bâtiment.
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Avantages :
• Des coûts initiaux bas
• Système parfait pour les régions
tropicales en raison de la vitesse élevée
de l’air avec effet de refroidissement
et de contrôle du système de
refroidissement
• Un moyen rentable de rafraîchir les
volailles sous un climat tropical
• Le contrôle avancé du refroidissement
fournit un climat stable
• Le système élimine efficacement
l’excédent de chaleur et les gaz
indésirables
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Tunnel-Plus
Système

Développé pour la production
dans un climat tropical
Tunnel-Plus a été spécialement conçu
pour la production de volailles au sol
dans un climat tropical. Par rapport à
un système Tunnel standard, il améliore
considérablement le bien-être des
volailles et les conditions de croissance
dans ces régions.
Le principe d'un système Tunnel-Plus est
qu'il utilise une ventilation par jets d'air via
des prises d’air murales pour les petites
volailles. Pour les grandes volailles et en
cas de températures extérieures élevées,
la ventilation Tunnel permet d'obtenir
des vitesses d'air entre les animaux, ce
qui garantit un effet de refroidissement
important en cas de besoin.
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Avantages :
• Réduction des différences de
température sur toute la longueur du
bâtiment dans les périodes fraîches/
froides
• Garantie d'une répartition uniforme
des volailles dans le bâtiment,
les mêmes bonnes conditions de
croissance
• Réduit le besoin de zones de couvaison
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Pression égale
Système

Contrôle total de l’entrée et de la
sortie d’air
Le système à pression uniforme est
destiné aux régions tempérées du globe
et peut être installé sur la plupart des
poulaillers.
Dans un système à pression égale,
l’air frais est fourni par des entrées
d’air de toit, et la sortie se fait par des
cheminées : ces deux éléments sont
équipés de ventilateurs actifs assurant
une pression neutre.
En particulier, les bâtiments hébergeant
des volailles élevées en liberté
nécessitent une ventilation à pression
uniforme.
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Avantages :
• Contrôle précis de la capacité de
ventilation et donc du climat
• Répartition uniforme des volailles
• Adapté aux bâtiments monoblocs, où
vous ne pouvez pas utiliser de prises
d’air murales
• Adapté aux bâtiments non étanches,
comme les vieux bâtiments qui fuient
ou les bâtiments de plein air
• Système robuste en hiver : la
recirculation aide à faire des économies
sur les coûts de chauffage
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Production
Contrôle de l'alimentation, de l'eau, du poids et de la lumière

Pour obtenir les meilleurs résultats
possibles, il faut être en mesure de
surveiller la production en continu et de
prendre des mesures correctives si elle
prend un cours inattendu.
Les contrôleurs de production SKOV sont
dotés de modules de production adaptés
aux poulets de chair et aux repro-chair
dont les fonctions permettent un suivi
systématique et un contrôle efficace de la
production.

Poulet de chair
Le contrôleur de production SKOV dispose
de modules de production adaptés
aux poulets de chair dont les fonctions
permettent un suivi systématique et un
contrôle efficace de la production.
Ces modules de production sont en mesure
de vérifier le gain de poids quotidien
des animaux, la prise alimentaire, le
ratio de conversion alimentaire (FCR), la
consommation d'eau et d'aliments et la
mortalité.
Un changement dans la consommation
d’eau peut indiquer l'apparition d'une
maladie tandis qu’un gaspillage d'eau
peut signifier une augmentation de la
température dans le bâtiment d’élevage
ou une mauvaise alimentation. En effet,
en cas d'apparition d'une maladie ou
d'augmentation de la température dans
le bâtiment, la consommation d'eau des
animaux augmentera.
Il est fondamental pour les éleveurs de
poulets de chair de connaître le poids des
animaux afin de surveiller et contrôler la
productivité.
Contrôler le comportement des animaux
signifie leur fournir la quantité optimale
de lumière aux endroits stratégiques et
lorsque nécessaire.
Avantages :
• Suivi et contrôle continu de la production
• Programme d'alimentation performant
garantissant un FCR/PEF optimal
• Surveillance et contrôle de l'eau, réaction
rapide en cas d'irrégularités
• Contrôle de l’éclairage au bénéfice du
bien-être animal

Reproductrices
Pendant la période de reproduction, il est
important de surveiller la croissance et
l'uniformité et d'assurer la bonne quantité
d'aliments. Cela est fondamental pour
parvenir à une croissance optimale et
uniforme des animaux.
Pendant la période de ponte, il est crucial
de surveiller la production d'œufs, de
gérer la distribution de nourriture et de
surveiller la consommation et le poids des
aliments pour animaux. Un ou plusieurs
compteurs d'œufs électroniques comptent
automatiquement les œufs pondus. Il est
également possible d’enregistrer les œufs
au sol, les œufs du système et les œufs de
nidification.
L’ordinateur de production assure un
dosage précis des aliments pour les mâles
et les femelles. Les aliments sont pesés
et distribués dans des assiettes ou de
chaînes d'alimentation vers de nombreuses
destinations.
Contrôler le comportement des animaux
signifie leur fournir la quantité optimale
de lumière aux endroits stratégiques et
lorsque nécessaire.
Avantages :
• Suivi et contrôle continu de la production
• Programme d'alimentation performant
pour lot complet
• Programme d'alimentation performant
garantissant une production d'œufs
optimale
• Surveillance et contrôle de l'eau, réaction
rapide en cas d'irrégularités
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Gestion d'exploitation
Augmentez votre productivité

Un contrôleur SKOV commande le climat
et la production au niveau du bâtiment et
transfère les données vers FarmOnline.
L’ensemble des principales données
de production s’affichent sur l’écran
dans FarmOnline, donnant rapidement
un aperçu et permettant des analyses
en profondeur. Le programme vous
permet de visualiser et de modifier
des valeurs clés sélectionnées pour la
température, l'humidité, la ventilation, le
refroidissement et le chauffage.
Il vous donne un aperçu facile des
données actuelles et historiques, ce qui
permet de suivre le développement des
troupeaux et de les comparer.
Perspective commerciale
Les entreprises qui gèrent plusieurs
exploitations à plusieurs endroits peuvent
accéder aux données pour obtenir un
aperçu complet de leurs exploitations, ce
qui leur permet de développer davantage
leurs entreprises.
Les données sont transférées
directement du contrôleur au PC du
système de gestion installé au siège.
Les données sont fournies en temps
18

réel et ne sont pas influencées par
des manipulations manuelles pouvant
entraîner des erreurs et pénaliser leur
pertinence.
Il permet à la direction de comparer les
données de production essentielles par
exploitation et concentrer ses efforts
sur celles où la productivité doit être
améliorée.
Avantages :
• Des données fiables, validées et
filtrées provenant d’un nombre illimité
d'exploitations
• Un aperçu complet de la production à
tous les niveaux, par exploitation, au
niveau régional ou au niveau mondial
• Possibilité d’agir immédiatement en
cas d’irrégularité, où que soit située
l’exploitation concernée
• Des données fiables fournies en
temps réel permettent d’améliorer
la production et le développement
commercial
• Mise en œuvre efficace de stratégies
de gestion dans les différentes régions
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Gestion d'exploitation
Applications FarmOnline

Vue générale
Le module de vue générale fournit
un aperçu complet des données de
climatisation et de production pour un
nombre illimité d'exploitations et de
bâtiments. L'aperçu affiche les données
en temps réel sans aucun délai.
Avantages :
• Plusieurs bâtiments - vue d’ensemble
compilée
• Utilisez la main-d'œuvre qualifiée de
manière optimale
• Profitez des bonnes expériences
d'une exploitation pour les appliquer à
d'autres

Climat
Le module affiche généralement les
données climatiques relatives à la
température et à l'humidité, mais il peut
également afficher les données relatives
au CO2 et à l'ammoniac.
Avantages :
• Climat stable des bâtiments d'élevage productivité uniformément élevée
• Vue d'ensemble rapide - passez du
temps avec les animaux, pas au bureau
• Observez les écarts avant qu'ils n'aient
des conséquences

Production – Poulet de chair
Les données sont présentées pour le
poids des poulets de chair, la mortalité,
le TCA et l’IP. L'alimentation représente
jusqu'à 80 % du coût de production
des poulets de chair, c'est pourquoi il
est crucial de se concentrer sur une
utilisation optimale.
Avantages :
• Assurer la croissance par une
utilisation optimale des aliments
• Vue d'ensemble rapide - passez du
temps avec les animaux, pas au bureau
• Observez les écarts avant qu'ils n'aient
des conséquences

Production – Repro
Le module de production des animaux
Reproducteur fournit des analyses
pertinentes basées sur des informations
concernant l'alimentation, l'eau, les
conditions de lumière, les œufs et la
mortalité.
Avantages :
• Les animaux de grande valeur
nécessitent une attention particulière
• Vue d'ensemble rapide - passez du
temps avec les animaux, pas au bureau
• Observez les écarts avant qu'ils n'aient
des conséquences

Indicateurs de tendances
L’application Indicateurs de tendances
vous aide à optimiser la performance
du troupeau en émettant des
avertissements et des notifications en cas
d’écarts de consommation.
Avantages :
• Réaction plus rapide en cas d’écarts
de consommation non optimaux amélioration des performances
• Référence adaptative et avertissements
qui fournissent une vue d’ensemble
précise de la performance du troupeau
• Suggestions d’améliorations en cas de
mauvaise performance de production

Accès à distance
Le module Accès à distance offre
la possibilité d'obtenir un affichage
identique à 100 % et une exploitation de
tous les contrôleurs climatiques et de
production connectés au réseau.
Avantages :
• Même opération effectuée par vous - à
la maison ou au bureau
• Sécurité de fonctionnement - évitez les
erreurs
• Un technicien ou un conseiller vous
guident à distance
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Système
Composants

1
Contrôleur climatique et de production DOL
539
• Contrôle précis et efficace du climat et de la
production dans le poulailler
• Une solution logicielle et matérielle flexible
• La régulation climatique est basée sur la
température et l'humidité, mais aussi sur les
taux de CO2 et NH3
• Contrôle climatique précis : des conditions de
croissance optimales pour toutes les volailles
du bâtiment
• Contrôle adaptatif : une intelligence artificielle
pour assurer une meilleure productivité et le
bien-être animal
• Dynamic MultiStep : une faible consommation
énergétique et un climat optimal
• Le progiciel dédié pour les poulets de chair,
pondeuses et reproducteurs qui répond à vos
besoins spécifiques
• Assurer la bonne quantité d'aliments et d'eau
pour utiliser tout le potentiel de croissance
• Toujours aux commandes : calcul continu du
TCA et de l'EPEF
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2

3

Alarme DOL 2300/2400

Ouverture d'urgence DOL 278

• La sécurité pour le bien-être animal et votre
investissement
• Surveille la température, l'humidité, les silos
vides, l'eau et les incendies, etc.
• Suivi de température avancé avec contrôle de
la température extérieure
• Scanner d'empreintes digitales ou code PIN à
six chiffres
• Écran tactile convivial avec des menus d'aperçu
faciles d'accès
• Le DOL 2400 surveille aussi sa propre
alimentation électrique et sa batterie de
secours

• On/Off ou contrôle thermique
• En cas de panne de courant, les premières
minutes sont cruciales pour le bien-être des
animaux
• La sécurité pour le bien-être animal et votre
investissement
• Les compagnies d'assurance proposent
souvent des coûts d'assurance plus bas en
raison du risque plus faible
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6

Prise d’air murale DA 1200/1211/1911

Prise d’air plafond DA 60-820

Prise d'air tunnel 17K

• À encastrer ou à monter au mur
• Climat uniforme dans tout le bâtiment
• Prises d'air fermées hermétiquement : pas de
courant d'air ou de fausse admission d'air
• Isolation totale : pas de condensation ou de
formation de glace
• Activation via une tige de traction : toutes les
prises d'air conservent le degré d'ouverture
choisi
• Sans entretien et avec une longue durée de vie

• Pour les systèmes de pression négative et
uniforme
• Un climat uniforme, même dans les grands
bâtiments
• Optimal pour les bâtiments monoblocs et
douteux
• Insensible aux vents extérieurs
• Aucun courant d'air dans la zone occupée par
les animaux
• Distribution uniforme à régulation infiniment
variable à 100 %

Pour les systèmes Combi-Tunnel et Tunnel
• Particulièrement adapté pour les bâtiments
avec moins d'espace mural, comme la
production de pondeuses en cage
• Contrôle de direction de l'air : débit d'air
optimal
• Disponible avec un clapet semi et hautement
isolé
• Hermétique une fois fermé
• Peut être utilisé avec ouverture d’urgence
• Réduction des coûts de construction et de
raccordement
• Robuste et facile à nettoyer
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7

8

9

Unité de refroidissement DA 65-600

BF 50 BlueFan

BlueFan DA 55

• Vitesse et distribution de l'air optimales
• Un jet important : un nombre restreint d'unités
soufflant sur de longues distances
• Des matériaux durables et de haute qualité qui
résistent au nettoyage à haute pression
• Élévation manuelle ou motorisée pour faciliter
le nettoyage du bâtiment
• Le ventilateur intégré est doté d’une
commande progressive

• Pour les bâtiments Tunnel ou Combi-Tunnel
• Un rendement élevé pour une faible
consommation d'énergie
• Des matériaux non corrosifs : pas de rouille ou
de remplacements fréquents
• Une pression stable : aucun problème dans les
zones venteuses
• Volet étanche à l'air et bien isolé : pas de
courant d'air ou de fausse admission d'air
• Disponible dans les variantes infiniment
variable (0-100 %) et On/Off

• Adapté pour les grands bâtiments avec une
ventilation Tunnel ou Combi-Tunnel
• Une faible consommation d’énergie
• Pas de bruit lors de l'ouverture du volet
• Facile à installer et à nettoyer
• Rendement plus élevé : moins de ventilateurs
requis
• Longue durée de vie : corps et palles en
plastique
• Plastique et acier inoxydable : sans rouille ni
corrosion

10

11

12

Unité d'extraction DA 600/820/920

Refroidissement à haute pression DA 2000

Panneaux de refroidissement DA 100B/150B

• Une large gamme de solutions de cheminées
pour toutes les applications
• Aérodynamique et optimisé pour un
ventilateur LPC
• Rendement d'air maximal à une faible
consommation d'énergie
• Robuste dans toutes les conditions
météorologiques
• Tôle de toiture profilée : pas besoin
d'étanchéité
• Montage latéral ou en faîtage – facile à adapter
au toit

• Maintient une productivité élevée pendant les
périodes chaudes
• Peu ou pas de chute de productivité pendant
les périodes chaudes
• Évite le stress des animaux dû à la chaleur et
la hausse de mortalité pendant les périodes
chaudes
• Optimise le niveau d'humidité dans le
bâtiment pour plus de productivité et le bienêtre des animaux
• Fixation de la poussière : une meilleure qualité
de l'air et un meilleur environnement de travail

• Maintient une productivité élevée pendant les
périodes chaudes
• Grande surface de Panneaux : un effet de
refroidissement élevé permet une meilleure
productivité
• Peu ou pas de chute de productivité pendant
les périodes chaudes
• Évite le stress des animaux dû à la chaleur et
la hausse de mortalité pendant les périodes
chaudes
• Pas d'humidité supplémentaire ajoutée dans
l'air ; il peut être utilisé dans des zones avec
des niveaux d'humidité élevés
• Un système robuste, même avec une eau de
mauvaise qualité
• Une solution unique pour les zones chaudes
et sèches qui élimine les fluctuations de
température
21
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13

14

Spiraflex

Vérin DA 175

• Des tuyaux à ailettes qui sont utilisés pour les
systèmes de chauffage à base d'eau
• Spiraflex fournit un environnement optimal
puisque le système n'ajoute pas de CO2 dans
l'air
• Le système optimise la distribution d'air à une
ventilation minimum : c'est le même climat
adapté pour tous les animaux
• Les tuyaux à ailettes Spiraflex assurent un
chauffage performant et économique dans le
bâtiment
• Les tuyaux à ailettes sont entièrement soudés,
ce qui garantit un rendement thermique élevé
et certifié
• Le système est facile à installer avec des
manchons de raccord en acier inoxydable qui
ne nécessitent pas d'outils spécialisés

• Pour tous les types d'admission d'air
• Pour une régulation précise de tous les types
de prises d'air
• Voyant LED pour l'état opérationnel
• Version 24 V pour l'ouverture d'urgence
• Sans entretien et avec une longue durée de vie

16

17

15
Capteur de température et d'humidité DOL
114
• Un capteur de haute précision qui mesure
l'humidité relative et la température
• Capteur deux en un
• Des mesures correctes pour l'humidité, même
dans les bâtiments avec un niveau d'humidité
élevé et changeant
• Développé pour les environnements difficiles
des bâtiments d'élevage
• Peut être laissé dans le bâtiment pendant le
nettoyage

18

Capteur CO2 DOL 119

Capteur d'ammoniaque DOL 53

Débitmètre DOL 90

• Mesure du dioxyde de carbone
• Indicateur de la qualité de l'air dans le
bâtiment d'élevage
• Économies : ventilation et niveau de chauffage
optimaux
• Collecte des données à des fins juridiques

• Mesure de l'ammoniac (NH3)
• Contrôle de la gestion de la litière : distribution
uniforme
• Une concentration en ammoniaque trop
élevée entraîne un TCA plus élevé, une prise de
poids réduite et est mauvaise pour le bien-être
animal
• Mesure corrective selon la teneur en NH3

• Les données collectées garantissent un aperçu
complet de la consommation d'eau dans les
différents bâtiments ou zones.
• Fiable et direct
• Une mesure correcte de l'eau
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Balance à volailles DOL 94

Balance à volailles DOL 98S

Pesage des silos DOL 199

• Capable de peser des volailles jusqu'à 10 kg.
Des données comme le poids de l'animal, la
répartition du poids, le nombre de pesées ainsi
que le poids sont disponibles en continu sur le
contrôleur de production.
• Des données de pesage 24/24 h, 7/7 j,
365 jours par an
• Des données de pesage fiables basées sur un
grand nombre de pesées
• Des données en temps réel sont toujours
disponibles pour le système de gestion
• Le DOL 94 est facile à manipuler, à nettoyer et
à étalonner

• Capable de peser des volailles jusqu'à 20 kg.
Des données comme le poids de l'animal, la
répartition du poids, le nombre de pesées ainsi
que le poids sont disponibles en continu sur le
contrôleur de production.
• Des données de pesage 24/24 h, 7/7 j,
365 jours par an
• Des données de pesage fiables basées sur un
grand nombre de pesées
• Des données en temps réel sont toujours
disponibles pour le système de gestion

• Une cellule de charge du silo enregistre le
poids du contenu du silo et le transmet à
la boîte de pesage des silos DOL 199 qui
transfère les données au contrôleur de
production. Vous pouvez connecter jusqu’à
quatre silos à une boîte de pesage des silos
DOL 199.
• Capteur deux en un
• Des mesures correctes pour l'humidité, même
dans les bâtiments avec un niveau d'humidité
élevé et changeant
• Développé pour les environnements difficiles
des bâtiments d'élevage
• Peut être laissé dans le bâtiment pendant le
nettoyage
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Balance d'aliments DOL 99B

Balance d'aliments DOL 9940

Compteur d'œufs DOL 192

• Le DOL 99A permet le pesage de portions
pouvant atteindre jusqu'à 20 kg et peut être
connecté à un contrôleur de production.
• Conçu pour les environnements difficiles et
poussiéreux des bâtiments d'élevage
• Pesage de très haute précision
• Une solution simple et autonome

• Le DOL 9940 est une balance d'aliments
permettant le pesage de portions entre 10
et 40 kg. Cette balance est utilisée dans les
bâtiments d'élevage pour obtenir un pesage
précis des aliments consommés.
• Conçu pour les environnements difficiles et
poussiéreux
• Pesage de très haute précision
• La conception rend le mélange d'aliments
possible
• Facile d'accès pour le nettoyage

• Le compteur d'œufs automatique est « mains
libres » et fonctionne par lumière infrarouge. Il
réduit le risque de dommage et contamination
et assure un flux dégagé d'œufs sur la courroie
transporteuse.
• Gamme de compteurs d'œufs pour toutes les
tailles de courroie transporteuse
• Comptage des œufs 24/24 h, 7/7 j, 365 jours
par an
• Des données fiables basées sur de
nombreuses pesées
• Des données en temps réel sont toujours
disponibles pour le système de gestion
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