Concept ARC - Volailles

CONCEPT

SODALEC DISTRIBUTION vous
propose le concept de ventilation ARC.

Le système ARC est basé sur l’utilisation de
cheminées d’entrée d’air spécifiques.
Chaque cheminée dispose d’un ventilateur
d’admission d’air, d’une trappe de recyclage, et
d’un volet d’admission.
Le ventilateur présent dans la cheminée permet
d’assurer une légère surpression. Ainsi, l’air entrant
passe obligatoirement par les cheminées, et se
mélange sans provoquer de vitesse d’air au niveau
des animaux.
Quelle que soit l’étanchéité du bâtiment, le système
ARC permet de limiter les entrées d’air parasites. Il
est donc parfaitement adapté aux bâtiments avec
jardin d’hiver ou sortie d’animaux.
Le système ARC assure l’entrée d’air par ses
cheminées. Il n’y a pas d’entrée d’air sur les côtés.
Ce système peut répondre à toutes les largeurs
de bâtiment, simplement par la répartition des
cheminées.

Pour une rénovation, le système ARC limite les
coûts :
• Pas besoin de trappes
• Moins de contraintes d’étanchéité
• Adaptation plus simple de la lumière naturelle
latérale
• …
L’entrée d’air par le haut permet d’assurer un
brassage naturel, sans brasseur additionnel. Les
cheminées du système ARC homogénéisent et
déstratifient l’air.
La gestion du démarrage est simplifiée par la
maitrise de la vitesse d’air par les ventilateurs des
cheminées, et le recyclage possible de l’air chaud
ambiant.
L’entretien du système ARC est limité :
• Les cheminées travaillent principalement
sur de l’air neuf.
• Moins de motorisation,
• Pas de trappes d’entrée d’air.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
Armoire personnalisée et évolutive avec un niveau d’intégration et de sécurité maximum,
permettant le pilotage de l’ensemble des éléments électriques du bâtiment. Fabrication France

RÉGULATION MEGAVI CONNECT
Gestion centralisée avec fonctions spécifiques, lumière naturelle, pesages. Connectivité,
full Web avec accès Portail Connect. Paramètres d’ambiance CO2, NH3, hygrométrie,
températures. Fabrication Française.

PESAGE
Gestion et centralisation des différents systèmes de pesage (animaux, aliments...)
directement sur l’interface MEGAVI Connect.

ÉCLAIRAGE LED AVILIGHT 2
Système spécifique d’éclairage pour l’aviculture.
Assure une diffusion et une variation parfaite de la
lumière. Fonction ‘‘Bleu’’. Fabrication Française.

BRUMISATION
Système de refroidissement de l’air par pulvérisation d’eau à haute pression.

MOTORÉDUCTEUR RLD
La référence pour piloter vos entrées d’air. RLD est doté d’un moteur pas à pas, avec
commande intelligente (plus de potentiomètre de recopie). Il pilote le recyclage.

VENTILATEUR ECOWIND
Ventilateur progressif basse consommation. Conçu pour répondre aux contraintes d’élevage.
Fabrication Française.
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