
Ventilation mécanique DeLaval 
Une atmosphère maîtrisée pour 
maintenir la productivité



Des vaches au frais 
produisent plus de lait
L'équation est simple: plus les vaches mangent, plus 
elles produisent du lait. Mais lorsque la température 
dépasse 22 ° C, les vaches commencent à ressentir un 
stress thermique et perdent leur appétit. La réduction 
de la prise alimentaire impacte la production de lait et la 
fertilité.
Un système de ventilation efficace aide à réduire le 
stress de chaleur, augmente la productivité et assainie 
l'air dans le bâtiment. Mais une ventilation efficace ne 
se réduit pas seulement à quelques ventilateurs.
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Maîtriser l'ambiance 
La réponse de la nature lorsqu'il fait chaud et 
humide consiste en une brise fraîche. Mais 
dans un environnement d'élevage, la nature 
a besoin d'un coup de main. Comme chaque 
bâtiment est différent, DeLaval propose 
une gamme de ventilateurs de tailles et de 
niveaux de puissance différents en fonction 
des configurations possibles des bâtiments: 
de petits diamètres pour les plafond bas aux 
ventilateurs surpuissants pour les grandes 
structures. 

Ventilateur DDF1200 DeLaval
La conception unique du DDF1200 de 
DeLaval permet de pousser le flux d'air 
le plus loin possible, afin de rafraîchir 
l'atmosphère tout en consommant le moins 
d'énergie que les ventilateurs classiques. 
Son moteur IE3 à haut rendement, 
couplé avec la possibilité de modifier les 
configurations des pâles pour répondre 
aux exigences de débit d'air différentes, 
offrent un équilibre optimal entre efficacité 
et performance. Ce ventilateur résistant à 
la corrosion est à la fois facile à installer et 
facile à entretenir. 

Un rendement plus élevé doit s'équilibrer avec le coût 
d'énergie pour l'atteindre. DeLaval propose une gamme 
de systèmes de ventilation et de contrôle intégrés pour 
vous permettre de rafraîchir vos vaches efficacement et 
économiquement. 

La structure et la conception du DDF1200 DeLaval sont brevetées.
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Réduisez vos coûts
Afin de réduire les coûts d'énergie, la 
vitesse des ventilateurs doit s'adapter 
selon les besoins en temps réels. 
Voilà pourquoi DeLaval recommande 
l'utilisation d'un variateur de vitesse 
pour piloter les ventilateurs et réguler 
leurs performances en fonction des 
conditions. Le variateurs de fréquence 
gère la vitesse du ventilateur de façon 
optimale en fonction des conditions 
réelles de température sur le moment. 

Variateur SFS0.75 et le contrôleur  
TKR-1 DeLaval 
Le variateur SFS0.75 apporte une 
solution simple et efficace pour piloter 
les variateurs de façon individuelle. Il 
active automatiquement le ventilateur 
lorsqu'une température prédéterminée 
est atteinte et sa vitesse augmente 
selon la variation de température.
Il peut également s'utiliser avec le 
BSC.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, 
tous vos systèmes dans le bâtiment 
devraient fonctionner comme un 
seul. Le contrôleur BSC vous permet 
de gérer l'environnement dans 
votre bâtiment automatiquement. 
En programmant des rideaux de 
ventilation individuels ou des panneaux 
pour ouvrir ou fermer selon la direction 
du vent, les conditions de vitesse et 
de température; vous pouvez laisser 
le vent faire le travail. Et quand cela ne 
suffit pas, le BSC active votre système 
de ventilation mécanique pour garder 
vos vaches confortable et productive.

Le BSC vous permet également 
d'automatiser la gestion du fumier 
pour maintenir un environnement 
hygiénique, et les horaires d'éclairage 
afin de maximiser la production laitière. 
Parce qu'il n'active les systèmes que 
lorsqu'il y en a besoin, le BSC vous 
aide à réduire vos coûts d'énergie. 
Et parce qu'il est automatique, vous 
passerez moins de temps à vous 
préoccuper de l'ambiance. 

Prenez le contrôle de votre bâtiment

Un fournisseur complet 
Parce que nous offrons une gamme 
complète de solutions aux éleveurs 
laitiers, nous sommes en mesure de 
fournir un contrôleur unique pour 
tous vos systèmes. Chacune de 
nos solutions peuvent fonctionner 
ensemble, car nous les avons 
conçu dans cet optique. 
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Un environnement frais et agréable dans le bâtiment d'élevage 
est important à la fois pour vos vaches et votre confort. DeLaval 
propose des ventilateurs pouvant fonctionner en mode manuel ou 
être programmés pour contrôler automatiquement les conditions 
climatiques du bâtiment, 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

Le ventilateur adéquat pour votre bâtiment

Ventilateur Diamètre Voltage/
fréquence Ampérage Consomma-

tion d'énergie
Protection 

moteur
Niveau 
sonore

Vitesse 
de rota-

tion

Capacité 
max. à 0 Pa Efficacité

DF500 500mm ∆ -230V / Y -400V 
/ 50Hz 0,8A 0,3kW IP 55 58dB at 7m 1400 RPM 7050 m³/h 41,1 

W/1000m³/h

DF710 710mm ∆ -230V / Y -400V 
/ 50Hz 1,4A 0,5kW IP 55 59dB at 7m 915 RPM 13800 m³/h 30,5 

W/1000m³/h

DF1250 1250mm ∆ -230V / Y -400V 
/ 50Hz 2,0A 0,75kW IP 55 68dB at 7m 439 RPM 34000 m³/h 39,1 

W/1000m³/h

DDF1200 S 1108mm ∆ -230V / Y -400V 
/ 50Hz 2,0A 0,8kW IP 55 64dB at 7m 600 RPM 25200 m³/h 33,1 

W/1000m³/h

DDF1200 P 1108mm ∆ -230V / Y -400V 
/ 50Hz 3,0A 1,2kW IP 55 65dB at 7m 600 RPM 31000 m³/h 45 

W/1000m³/h

Caractéristiques techniques
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