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Cette solution unique et entièrement 
intégrée du PROGRAMME ELITE rassemble 

tous les paramètres nécessaires pour 
atteindre les conditions environnementales 

optimales pour des vaches laitières 
hautement productives. Les modules 

de haute technologie qui font partie du 
programme permettent une gestion simple, 
efficace et préventive. Les données à l’écran 
sont conviviales, multilingues, et facilitent 

l’accès à distance et la régulation climatique.

À titre de chefs de file de la ventilation pour 
production laitière en climats continentaux, 

notre mission consiste à exporter nos 
technologies uniques et notre savoir-faire 

afin d’assurer la croissance de la production  
mondiale de lait de haute qualité offert à 
toutes les familles du monde. Nous avons 

la capacité et l’obligation de créer des 
conditions environnementales optimales 

afin que chacune des fermes de production 
laitière soit encore plus rentable et 

écoresponsable.

SECCO ELITE DAIRY
PROGRAMME DE VENTILATION

Module de ventilation naturelle

Le système unique et intégré, incluant les 
membranes ISOCELL™ et notre Lumiridge avec 
cheminées, procure les conditions optimales 
adaptées à la production laitière dans des climats 
continentaux.

Module de ventilation mécanique

Ces systèmes intégrés de haute efficacité, 
incluant les ventilateurs Big Air PÜRe, fournissent 
quotidiennement le flux d’air constant et essentiel 
pour aider la vache à maintenir un apport quotidien 
suffisant de matières.

Module de gestion

Le nouveau contrôleur DOL 434 fournit la gestion 
complète des conditions de l’environnement à l’aide 
d’un accès à distance ainsi qu’un écran  
tactile intuitif. 

Module complémentaire de refroidissement

Le système de brumisation complémentaire 
offre une option fonctionnelle et intégrée pour 
le refroidissement et peut efficacement éviter la 
diminution de la production laitière causée par le 
stress thermique.
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