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SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
Il existe différents types d'exploitations porcines, qui peuvent se spécialiser dans un type de système d'élevage ou 
peuvent abriter plusieurs phases de la production porcine. Chaque phase a ses propres besoins spécifiques et par 
conséquent, chaque phase impose sa propre demande sur l'équipement et la gestion des porcs.

Eclairage pour porcheries

De multiples aspects de gestion, tels que le climat et l'alimentation, 
sont pris en compte dans une porcherie. Cependant, l'éclairage, bien 
qu'il puisse faire une différence significative, est souvent négligé. 
Chaque pièce bénéficie d'une lumière vive et naturelle à moindre coût 
énergétique avec des effets positifs sur les performances.

Porktec propose différents systèmes d'éclairage:

Éclairage On/off Éclairage gradable contrôlé par ordinateur central

Installation très simple : connexion plug and play
Approuvé par la biosécurité, conçu pour un 
nettoyage facile
Couleur de lumière spécifique au porc pour le 
comportement souhaité
Convient pour le nettoyage à haute pression
Non gradable

Résistant à l'humidité, à la poussière, aux chocs
Gradable, Rythme jour/nuit optimal
Sans scintillement
Testé de manière optimale pour les vapeurs 
d'ammoniac et les acides pour les 
environnements industriels et les granges

TUBE LED ON/OFF

TUBE LED GRADABLE

L-OI
Tension
Consommation d'énergie
Rendement lumineux
Température de couleur
Durée de vie moyenne 
attendue

18 W
100 - 240

18
1,950
5,000
30,000

V
W

Lumen
K

heures

24 W
100 - 240

24
2,500
5,000
30,000

36 W
100 - 240

36
3,700
5,000
30,000

L-DM
Tension
Consommation d'énergie
Rendement lumineux
Température de couleur
Durée de vie moyenne 
attendue

20 W
100 - 240

20
3,000 / 2,600
4,000 / 6,000
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