INNOVANT

Les pondeuses n’ont pas
besoin d’un climat favorable
Gestion climatique et production pour l’élevage de pondeuse

Pourquoi est-ce que vous.. ?
Une poule pondeuse est moins sensible aux variations de température qu’un
poulet de chair d’un jour, mais le gain potentiel est significatif en procurant aux
poules un climat homogène. Les différences de température ont une incidence sur
l’apport en alimentation, ce qui influence la qualité des œufs.
SKOV développe des systèmes climatiques depuis plus de 40 ans, principalement
pour la production de poulets de chair. Nous pouvons garantir un climat
homogène dans tout le bâtiment et nous créons des solutions pour tous les types
de productions et de climats.

Dépensez MOINS en
alimentation et obtenez
PLUS d'œufs

Bâtiment fermé
Environnement contrôlé
temp. moyenne max. 260C

Bâtiment fermé
Pas de refroidissement
temp. moyenne max. 300C

Œufs par poule placée

310

305

Poids moyen des œufs en
grammes

64

62

Poids d’abattage en kg

1,8

1,7

Aliments/kg poids des œufs

2,10

2,15

Mortalité %

8

10

Œufs de 1ère catégorie %
M/L/XL

95

90

Œufs de 2e catégorie %

5

10
– Calculs de SKOV basés sur FAOSTAT 2010

Un demi-million d’œufs
en plus chaque année
Même si une augmentation moyenne du nombre d'œufs
par an de 305 à 310 peut sembler négligeable, cela devient
une augmentation significative à l'échelle de toute une
production.
Si vous disposez de quatre bâtiments d’élevage
abritant 25 000 poules chacun, vous pourrez
augmenter votre rendement de pas moins d’un
demi-million d'œufs chaque année sans augmenter
le nombre de poules ni la taille du bâtiment.
Un climat contrôlé garantit également la bonne
assimilation de l'aliment par les poules et de fait la
réduction des coûts liés à l’alimentation.
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WHY ventilate?

MORE eggs

LESS feed
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La quête de la perfection
est une bonne pratique
commerciale
SKOV est le leader mondial dans le domaine des solutions de gestion climatique et production
agricole.
Nous exploitons plus de 100 000 installations à travers le monde et fournissons un climat
optimal pour des milliards de volailles.
Le fondateur de SKOV était un producteur de pondeuses qui n’était pas satisfait de la fourniture
des systèmes de ventilation à l'époque.Il a donc décidé avec son frère de développer son
propre système pouvant assurer des conditions optimales aux volailles. Dès lors, l’accent a
été mis sur le bien-être des animaux et la fourniture des meilleurs systèmes à des clients du
monde entier. Seuls les animaux sains sont des animaux très performants.

La meilleure solution technique

Saviez-vous ?
Le siège social de JAPFA se situe à
Singapour et emploie plus de 32 000
personnes.
JAPFA exploite plus de 70 exploitations
d'élevage de reproducteurs, 30 écloseries et de nombreuses exploitations de
poulets de chair et de pondeuses.
JAPFA compte plus de 700
BlueFans en fonctionnement.

En 2014, nous avons adopté le système de ventilation SKOV.
Nous avons choisi SKOV comme partenaire car ils fournissaient les meilleures solutions climatiques pour nos bâtiments d'élevage. Aujourd’hui, nous
disposons d’une ventilation SKOV dans plusieurs bâtiments y compris nos
exploitations de pondeuses et de poulettes, et nous sommes très satisfaits
de notre solution.
L'équipe de gestion de projet de SKOV assure toujours un processus fluide et
s’assure du bon déroulement du projet comme convenu.
Cela, associé au fait qu'ils disposent d’organisations de maintenance locales,
nous a incité à choisir SKOV comme partenaire à long terme.
M. Syaprudin
Élevage de volailles reproductrices – Équipe de contrôle environnemental, JAPFA
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Haute performance
Haut rendement énergétique
Conception intelligente
Longue durée de vie

Bâtiments plus longs avec BlueFan
Le BlueFan de SKOV vous permet de construire des bâtiments d'élevage
extra-longs pour la production d'œufs dans des systèmes de volières.
En termes d’investissement, les longs bâtiments d’élevage sont souvent
préférables.

Avec BlueFan, vous pouvez augmenter la
longueur de votre bâtiment de 50 %*
BlueFan est capable de ventiler de très longs bâtiments
d’élevage en raison de sa haute capacité et sa stabilité
à la pression. Cela garantit un climat homogène ainsi
que le bien-être des animaux.
M

* Selon la conception du bâtiment et la vitesse d’air du tunnel, etc.
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Les pondeuses n’ont pas
besoin d’un climat favorable
Les chiffres prouvent qu’un climat correct est crucial pour la productivité des
pondeuses
SKOV personnalise chaque système de ventilation afin qu’il
s’adapte aux conditions climatiques et de production.
Que votre production ait lieu dans un système de volières, un système
sans volières ou un système en plein air, nous personnalisons une solution
de haute qualité.
SKOV propose quatre systèmes de ventilation principaux : LPV (ventilation basse
pression), Tunnel, Combi-Tunnel et Pression uniforme. Les systèmes peuvent être intégrés
avec différents composants requis ansi que les systèmes de gestion et les outils d'évaluation.
Le service projet de SKOV prend en compte vos besoins et votre environnement et en fonction
de cela, adapte la meilleure solution. Vous bénéficiez ainsi d’une configuration unique et complète
pour une exploitation agricole professionnelle.

Saviez-vous que...
• Vous gagnez environ 0,50 € de plus par pondeuse
avec le climat adéquat !
• La mortalité diminue de 2 % si les poules bénéficient d’un climat optimal
• En moyenne, chaque poule pond 5 œufs de plus
lorsque la température du bâtiment est comprise
entre 20 et 260C
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Ventiler pour garantir
des conditions optimales
Système Combi-Tunnel
de SKOV
• Un climat stable toute l’année
• Une commande optimale du sens,
du volume et de la vitesse de l'air
• Une commande climatique fiable
qui est facile à exploiter
• Une faible consommation d’énergie

Les systèmes SKOV sont
dimensionnés et planifiés selon
vos propres conditions telles que
l’emplacement géographique, le
type de production, les dimensions
des bâtiments, etc.

Production en volières
Fournir une quantité suffisante d’air dans les
volières peut s’avérer être assez compliqué.
Nous avons développé le BlueFan : un
ventilateur à haut rendement énergétique
et puissant qui permet une ventilation suffisante, même pour les très grandes volières
dotées d’une ventilation Tunnel et CombiTunnel. Le puissant ventilateur est capable
de fournir un débit d’air optimal dans les très
grandes volières.
6
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Système à pression uniforme
de SKOV
• Climat favorable, trappes de sortie
ouvertes ou non
• Contrôle intelligent
• Moins d’œufs au sol
• Répartition homogène de la volaille

Production en plein air
Grâce au système de ventilation de SKOV pour la production en
plein air, les poules bénéficient de conditions optimales, que le
bâtiment d'élevage soit fermé ou non. Une puissante prise d’air
garantit un climat homogène dans tout le bâtiment et minimise le
risque d'œufs au sol. Le système intelligent contrôle le climat pour
que la ventilation soit fournie lorsqu’elle est nécessaire.

Production sans volières
Dans un bâtiment sans volières, les poules
circulent librement et recherchent toujours
des endroits où les conditions sont optimales.
Le climat détermine la répartition de la
volaille et donc de la litière. Si le climat du
bâtiment n’est pas géré correctement, vous
obtenez une répartition hétérogène et vous
serez confrontés à des problèmes de litière
et d'œufs au sol, etc.
La solution de SKOV pour la production sans
volières garantit un climat homogène dans
tout le bâtiment et les poules utiliseront
l’ensemble du bâtiment.
GESTION CLIMATIQUE ET AGRICOLE POUR LA PRODUCTION DE PONDEUSES
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Qu’est-ce que le DOL 539 ?
Affichage 10 pouces
Écran personnalisable
Navigation facile
Fonctionnement rapide

SKOV A/S
Hedelund 4 • DK-7870 Roslev
T: (+45) 7217 5555

Technologies modernes

SKOVVous
Asia ne
Ltd.pouvez obtenir les meilleures performances
qu’en
contrôlantBangkok
parfaitement votre production.
PB Tower • TH-10110
Les
contrôleurs
de
T: (+66) 2 382 3031-2 SKOV sont dotés des technologies
les plus modernes du marché et l’interface conviviale
vous
offre un
fonctionnement
facile
SKOV Technical
Services
(Tianjin) Co.,
Ltd.et rapide.
斯科弗技术服务（天津）有限公司
天津市武清开发区
T: 电话: (+86) 131-6178-4389
E: info@skov.com | www.skov.com

Contrôle de la production

SKOV fournit bien sûr tous les
composants essentiels, tels que
les compteurs d’œufs, les compteurs d’eau, les balances pour
aliments et animaux.

Saviez-vous ?

Les meilleurs résultats s’obtiennent grâce au suivi de la production et à
la prise des mesures correctives en cas de tournure inattendue.
Le contrôleur climatique de SKOV inclut des modules de production
adaptés aux pondeuses avec des fonctions qui permettent le suivi
systématique et le contrôle efficace de la production.
Le contrôleur recueille les données climatiques et de production, et
vous recevez une évaluation approfondie de la productivité dans votre
bâtiment d’élevage.

…que le fondateur
de SKOV était un producteur
d'œufs danois.
Il n’a pas trouvé de fournisseur de
ventilation capable de fournir
une solution satisfaisante pour
son exploitation de pondeuses,
et il a donc décidé de
développer son propre
système.

SKOV propose par ex :
•
•
•
•
•
•

Compteur d'œufs
Compteur d'eau
Balance d’aliments
Pesage des silos
Balance volailles
Commande d'éclairage

GESTION CLIMATIQUE ET AGRICOLE POUR LA PRODUCTION DE PONDEUSES
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Une vision
d’ensemble pour de
meilleurs bénéfices

FarmOnline
Le système de gestion de
SKOV, FarmOnline, offre aux
producteurs d’œufs les avantages suivants
• U
 n aperçu complet de la production au
niveau du bâtiment d’élevage et de la
ferme
•	Une action rapide en cas d’irrégularités
•	Des résultats de production améliorés,
grâce aux données d'historiques et aux
références
•	Une mise en place efficace d'une stratégie de production dans chaque bâtiment

La complexité croissante de la production des pondeuses et les exploitations qui ne cessent de se développer rendent la surveillance et le
contrôle automatiques plus nécessaires que jamais. La distance entre
la réussite et l'échec est courte et vous devez être en permanence aux
avant-postes pour réaliser votre plein potentiel.
L’outil de gestion FarmOnline de SKOV vous aide à contrôler votre
exploitation et vous fournit des informations claires.
En vous basant sur les données fournies par FarmOnline, vous serez en
mesure de comparer les données de production essentielles de chaque
batiment et de concentrer vos efforts sur les bâtiments où des amélio
rations sont requises.
Les superviseurs et les consultants de l'entreprise peuvent également
obtenir les données dont ils ont besoin pour analyser la production et
conseiller les responsables d'exploitations.

Grâce au système de gestion agricole de SKOV, vous pouvez surveiller et comparer des données au niveau du bâtiment, de la ferme et de l’entreprise.
10
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Une gestion adaptée à
l’exploitation agricole
Le système FarmOnline de SKOV vous donne un aperçu complet de vos fermes et vous
permet ainsi de développer davantage votre entreprise. Vous pouvez comparer les
résultats de production de différents élevages et lots depuis le bureau central. Ceci
vous donne la possibilité de suivre les résultats des initiatives mises en place.
Le système vous permet aussi de voir clairement quels sont les élevages les plus
performants. Vous pouvez utiliser ces informations pour rehausser le niveau de
tous vos élevages.
La configuration des élevages les plus performants peut être copiée pour les
autres élevages. Vous pouvez aussi exporter les données et les corréler avec celles
d’autres aspects de votre intégration, tels que l'usine d'aliments et les vétérinaires.

Excellent outil pour une
gestion agricole efficace
• Evaluation de vos élevages
• A
 perçu clair des ICP (indicateur Clé de
Perfomance)
• E xporter les données et les partager avec
les usines d'aliments, les vétérinaires, etc.
• Copier la configuration des élevages les
plus performants
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L'œuf ou
la poule ?
Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule ? Cette éternelle question a été le thème de discussions interminables, mais chez
SKOV, nous n’avons aucun doute. L'œuf est arrivé le premier.
Avant de devenir un fournisseur mondial de systèmes de
gestion agricole et de ventilation, nous étions des producteurs
d'œufs. Les fondateurs de SKOV, Kjeld og Kresten Skov, exploitaient le plus grand site de production d'œufs de Scandinavie,
dans l’ancien manoir d’Oestergaard Hovedgaard. Ils ont eu
l’idée de développer un système de ventilation pendant qu’ils
construisaient deux nouveaux bâtiments d'élevage. Donc, au
milieu des années 1960, les frères Kristen et Kjeld Skov ont mis
au point le premier système de ventilation SKOV.
De l'échelle locale à l’échelle mondiale
Le système de ventilation a rencontré un grand succès et,
rapidement, des collègues du même secteur d’activité ont eu
recours à la solution des deux frères. Le reste appartient désormais au passé et aujourd’hui, SKOV est le leader international
sur le marché de la ventilation et de la gestion agricole pour la
production animale.
SKOV possède son propre bureau de recherche et développement , son site de production et son laboratoire de test.

Les frères SKOV étaient les
plus grands producteurs
d'œufs de Scandinavie
et ont fabriqué leur tout
premier système de
ventilation dans leur
propre élevage de
pondeuses, dans l’ancien
manoir d’Oestergaard
Hovedgaard.

Nos services incluent la planification, la livraison, la gestion
de projet, l’installation, la mise en service, la formation et la
maintenance.
Notre siège social, notre laboratoire de test et notre centre
de formation se situent au Danemark. Nous sommes représentés à l’échelle mondiale par des bureaux de vente, des
distributeurs et des partenaires de maintenance sur des
marchés essentiels pour la production animale.
Nous avons fourni des systèmes de ventilation et de gestion
agricole à plus de 100 000 bâtiments d'élevage à travers le
monde.
SKOV contribue à une production alimentaire mondiale efficace et durable !

Siège social de SKOV au Danemark.
12
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Laboratoire de test numéro un
sur le marché
Au siège social, nous avons créé l’un des centres
de test les plus modernes de l’industrie. Ce centre
de test est équipé de deux nouveaux équipements
d'analyse de l'air et abrite un laboratoire aérospatial
où nous pouvons tester les aspects aérodynamiques
en relation avec la ventilation.
La taille du laboratoire nous permet également de
construire des volières dans cette salle, de tester le
débit d’air et la vitesse de l’air. Nous pouvons également simuler la production de chaleur des animaux
via des éléments chauffants installés dans le sol.

Recherche et développement
Dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de SKOV sont
réinvestis dans le développement de nouveaux produits et
systèmes. La réalisation des idées se décide en fonction des
informations issues des marchés et des souhaits des clients.
Nous avons un effectif de plus de 80 employés qualifiés a ffectés
à nos services de conception au Danemark et en Malaisie.
En choisissant SKOV, vous obtiendrez une solution complète
dans laquelle tous les composants ont été développés et
optimisés les uns en fonction des autres. Tous les composants
sont de la plus haute qualité et ont subi des tests approfondis,
vous offrant une solution qui durera de nombreuses années et
garantiront des conditions de p
 roduction optimales pour votre
cheptel.

Coopération de SKOV avec des experts
Nous possédons une expertise considérable concernant les exigences climatiques pour les animaux et la production, et sur la
façon de créer un climat optimal pour les bâtiments d'élevage.
Nous collaborons avec des personnes issues de domaines très
variés et nos solutions sont développées en étroite coopération avec des agriculteurs spécialisés dans les tests, ainsi que
les meilleurs centres de recherche et de grandes universités.
Nos partenaires les plus importants sont également des
experts au niveau mondial : nos clients, qui ne cessent de

nous inciter à nous surpasser. Vous nous procurez une
connaissance du marché et nous donnez des informations
concernant vos points forts et vos points faibles. Ensemble,
nous développons votre activité.
Nous nous concentrons sur les
exigences et les difficultés de nos
clients. Nous savons pertinemment
que tout peut être amélioré, et c’est
exactement ce que nous faisons.

GESTION CLIMATIQUE ET AGRICOLE POUR LA PRODUCTION DE PONDEUSES

13

De la première ébauche
au projet final
Le fait d’avoir SKOV comme partenaire
vous procure une solution fiable et de
haute qualité, et nous serons présents de
la conception jusqu’au projet final. Vous
aurez un partenaire qui connaît la gestion
du climat et de l’exploitation. Chez SKOV,
nous transformons ces connaissances en
solutions qui augmenteront votre production de bétail et vos bénéfices.
Solutions personnalisées
Le service de planification de SKOV traduit vos idées et vos exigences en installations haute performance.
Nos systèmes sont dimensionnés et planifiés selon vos propres conditions telles que l’emplacement géographique, le

type de production, les dimensions des
bâtiments, etc.
Gestion de projet
Nous disposons d'une vue d’ensemble
complète de votre projet et vous fournissons une solution basée sur les principes
qui se cachent derrière le système.
Notre équipe de prestation de projet
élabore un plan et s’assure que toutes
les équipements sont sur le site à l’heure
prévue.
Nous nous chargeons de l’installation et
de la mise en service du système et formons le personnel de la ferme comment
l’utiliser au mieux.
En outre, vous ne traiterez qu’avec un

SKOV Academy
SKOV Academy est un centre de formation moderne qui dispense des connaissances de base à propos de la ventilation et de la gestion des élevages,
et de la manière de créer les meilleures conditions pour les animaux.
Nos formateurs dévoués et compétents ont une grande expertise de nos
solutions de climatisation et de gestion des élevages, et nous comptons
parmi nous des spécialistes en volailles et en porcs parmi les plus chevronnés de l’industrie.
Nous proposons des formations toute l’année et dans le monde entier.
Vous pouvez suivre les formations chez SKOV au Danemark mais aussi
chez nos distributeurs et partenaires de service. Nous pouvons aussi proposer une formation dans votre élevage.
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fournisseur, ce qui facilite le suivi, évite
les confusions et fait gagner beaucoup
de temps. Du temps que vous pouvez
consacrer à l’exploitation de votre société.

De nombreux pays –
une seule norme élevée
Nous nous attachons à développer et à
installer des systèmes de production et
de ventilation de classe mondiale, mais
aussi à les exploiter en faisant preuve de
la plus haute performance possible année après année. Tous les systèmes haute
performance fonctionnant jour et nuit
toute l’année ont besoin d’une maintenance régulière afin de préserver la plus
haute productivité, la plus longue durée
de vie et la plus faible consommation
énergétique. Par conséquent, les clients
de SKOV bénéficient d’un service lo-

cal professionnel, de nouveaux produits
très efficaces avec une faible consommation énergétique, des kits de mise à
niveau de produits et des mises à niveau
logicielles permanentes.
Gardez votre solution en parfait état
Chez SKOV, nous nous efforçons de mettre en place des normes pour nos travaux
de maintenance. Nos clients doivent recevoir la même qualité de service, que ce
service soit fourni en Russie ou en Inde.
Nos partenaires certifiés ont suivi une
formation structurée avec SKOV, leur
permettant de contrôler et d’optimiser le
système. Ils pourront également fournir
des pièces détachées SKOV d’origine.
Assistance compétente 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7
Notre service technique apporte son

soutien aux clients du monde entier, au
quotidien.
Le service technique de SKOV établit
des canaux de communication clairs et
ses techniciens sont disponibles 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les
clients, que ce soit directement ou par
le biais de partenaires de maintenance
locaux.
Le service technique propose une vaste
gamme de services, y compris une assistance, la résolution des problèmes à
distance et des interventions d’urgence
sur site.

Saviez-vous
que SKOV ?
... possède un laboratoire
de test le plus moderne de
l’industrie
... est disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 et 365 jours par an
... est une entreprise de
gamme complète

GESTION CLIMATIQUE ET AGRICOLE POUR LA PRODUCTION DE PONDEUSES
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