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Le systèmes de ventilation ELITE Dairy est un système intégré adapté aux régions avec un 
climat continental, qui comprend des étés chauds et des hivers très froids. Ce système est 
constitué d'un module de ventilation naturelle, d'un module de ventilation mécanique, 
d'un module de gestion et d'un module de refroidissement complémentaire.

Système – Été
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Le manque d'effet « cheminée » pendant les périodes chaudes fait que la plupart des échanges d'air 
sont créés par le vent qui pousse l'air à travers les rideaux. L'ISOCELL® Z-wall et les cheminées 
seront totalement ouverts pour faciliter l'échange d'air autant que possible. Pour des 
raisons de sécurité, l'ISOCELL® Z-wall se fermera en cas de vents forts et de pluie et en y 
intégrant notre contrôleur climatique DOL 434 équipé d'un capteur de pluie, il est 
facile de régler les prises d'air. La ventilation mécanique fait partie intégrante 
du système ELITE Dairy et il est nécessaire de l'utiliser pendant les étés 
chauds pour combattre le stress dû à la chaleur. Les ventilateurs de 
plafond Big Air PüRe tournent à des vitesses plus élevées pour créer un 
mouvement descendant de l'air et une vitesse importante qui refroidissent 
les vaches à la table d'alimentation et dans l'allée grâce à la vitesse de l'air. 

Pendant l'été et l'hiver, les ventilateurs sèchent également le sol et la litière des 
animaux, pour finir par réduire l'humidité dans le bâtiment. 

  Pour tout refroidissement supplémentaire dans les régions très chaudes, nous 
recommandons fortement d'ajouter un module de refroidissement complémentaire 
au système. La brumisation haute pression est recommandée comme module de 
refroidissement qui peut efficacement empêcher la baisse de la production de lait en 
raison du stress causé par la chaleur, en particulier par temps sec et très chaud. Tous 
ces éléments individuels du système ELITE Dairy sont facilement réglables avec notre 
contrôleur climatique DOL 434 qui est également équipé d'alertes en cas de stress dû à la 
chaleur et de relevés et ajustements de l'indice température-humidité (ITH). 



Système – Hiver

Le système de ventilation ELITE Dairy de Secco garantit :
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L'air chaud généré par les vaches monte et sort par les cheminées réglables pour former un type 
de flux d'air appelé l'effet « cheminée ». L'air chaud montant par convection crée un vide qui 
laisse entrer l'air plus frais par les rideaux latéraux réglables. 

En ce qui concerne le toit, notre Lumiridge permet de meilleures capacités d'isolation 
que celles des toits traditionnels et il peut être combiné avec des cheminées. Les 
cheminées réglables assurent un échange d'air correct pour des conditions 
climatiques optimales à l'intérieur du bâtiment. La ventilation mécanique 
fait partie intégrante du système ELITE Dairy et est aussi nécessaire pour 
assurer le confort des animaux puisque la majorité des bâtiments ne 
peuvent malheureusement pas compter sur la ventilation naturelle seule 
pour obtenir le résultat escompté. Les ventilateurs de plafond Big Air PüRe 
tournent doucement pour aider la ventilation naturelle à faire circuler l'air frais 
sec qui vient des ouvertures murales vers les cheminées. Les ventilateurs de plafond 
Big Air PüRe créent également un mouvement circulaire de l'air et font recirculer la chaleur 
qui s'est accumulée sous le plafond. Cela permet des conditions climatiques uniformes dans le 
bâtiment et de l'air frais pour les vaches pendant l'hiver sans créer de courant d'air. 

· Faibles coûts d'exploitation.

·  Climat plus précis et optimisé en été 
comme en hiver.

·  Refroidissement par la vitesse de l'air et la 
brumisation.

· Contrôle climatique simple et efficace.
· Luminosité abondante dans le bâtiment.
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