
NATURA Step
La volière moderne pour poules pondeuses 

élevées au sol et en plein air

NATURA Step
une volière à étages bien acceptée et facile d’accès aux pondeuses
Question volières, Big Dutchman possède 
plus de 30 ans d’expérience et donc une 
grande avance en terme de savoir-faire 
comparé à d’autres constructeurs. Big 
Dutchman en fait pleinement profiter ses 
clients. 
Pour Big Dutchman, le nom NATURA 
correspond à un système d’élevage qui 
place le bien-être animal ainsi que la 
fonctionnalité et l’efficacité du concept  
au centre des préoccupations. En tant 
qu’équipementier, notre but est de conce-
voir un bâtiment dans lequel les pondeuses 
s’orientent facilement quel que soit le sec-
teur où elles se trouvent, qu’elles adop tent 
un comportement naturel, en restant en 
bonne santé et en pondant des œufs dans 
de parfaites conditions d’hygiène.
NATURA Step satisfait de manière exem-
plaire ces exigences. Cela ne nous détache 
pas notre mission de développer et 
d’améliorer en permanence nos systè mes 
d’élevage alternatif en coopération avec 
nos clients.
Nous ne tenons pas seulement compte de 
la volière elle-même, mais aussi des 
facteurs importants comme l’éclairage qui 

assure une répartition optimale de la 
lumière ou le système de ventilation 
approprié à chaque situation.
NATURA Step est polyvalent. Il convient 
aussi bien à l’élevage plein air ou au sol, 
conventionnel ou bio. 

Qu’il s‘agisse d’un grand ou d’un petit 
bâtiment NATURA Step est toujours le bon 
concept pour élever des pondeuses 
respectueux des besoins des animaux.

✔  l’accessibilité à la volière est parfaite 
pour les hommes comme pour les 
animaux –> il est facile d’effectuer des 
visites de contrôle du pondoir ;

✔  les étages inférieures plus larges per-

mettent une construction décalée de 
l’étage supérieure –> les animaux peu-
vent facilement atteindre tous les étages, 
notamment celui qui intègre le pondoir ;

✔  l’abreuvoir pipette placé directement 

devant le pondoir renforce son 
acceptation par les pondeuses ;

✔  étage individuel avec pondoir double 
et bande d‘œufs centrale ;

Les caractéristiques importantes de NATURA Step : Bien-être animal, fonctionnalité et efficacité constituent la formule à succès de cette volière



L’agencement des différentes zones d’activité 
incite les poules à se déplacer dans le 
bâtiment.
 Surface du pondoir
 Eau
 Aliment
 Surface utile

toutes les dimensions en mm

Légende
! pondoir
" bande à œufs centrale   
 (500 mm)
# sol grillagé devant le pondoir  
 avec perchoir d‘approche

$ système intégré de montée  
 „Hop and Turn“
% perchoir d’approche
& perchoir d‘approche   
 supplémentaire (en option)

' une ou deux lignes d’aliment  
 supplémentaires (en option)
( tapis à fientes inférieur
) tapis à fientes supérieur
*+ gaine d‘air
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À deux côtés décalés : favorise la mobilité des animaux À un côté décalé : pour augmenter la surface disponible

Coupes transversales et agencement des modules
NATURAStep 24-18 NATURAStep 24-21

Les caractéristiques importantes de NATURA Step : Bien-être animal, fonctionnalité et efficacité constituent la formule à succès de cette volière
✔  en associant des modules comportant 

pondoir et passage la surface de 
pondoir s’adapte de manière optimale 
à la densité d‘animaux ;

✔  grande surface utilisable est offerte, 

elle garantit un bon taux de remplissage 
du bâtiment ;

✔  ramassage automatique des œufs 
pondus hors des nids (en option) ;

✔  le rideau et le panneau arrière du 
pondoir peuvent être démontés pour 
procéder à un nettoyage à fond ;

✔  deux tapis à fientes assurent que le gros 
des fientes est évacuée du bâtiment –> 
réduction du taux d’ammoniac dans 
l’air, meilleures conditions d’hygiène ;

✔  fonctionne aussi en cas de ligne 
simple ;

✔  la totalité de la surface du bâtiment 
sert à 100 % de zone de grattage.

Le système intégré de montée, aussi 
nommée „Hop and Turn“, est un atout 
majeur de NATURA Step. 
✔  facilite le changement d’étages des 

poules ;
✔  peut être utilisé en position longitudi-

nale et transversale ;
✔  n’est pas un obstacle à la visite de 

contrôle du pondoir.

Système intégré de montée
Zone de grattage
Les poules peuvent utiliser l’entière 
surface du bâtiment comme zone de 
grattage. Dans ce cas aussi, notre tube 
lumineux FlexLED sert d’éclairage au-
dessous du système. Il distribue partout 
une lumière uniforme. Les poules ne sont 
ainsi pas intéressées par pondre dans 
cette zone.
Notre système de réduction de litière 
enlève automatiquement si nécessaire les 
fientes et la litière excédentaire. Le taux 
de poussière est ainsi nettement réduit.

Pondoir collectif Colony 2+
Bien accepté par les poules, nombre réduit 
d‘œufs sales ou cassés assure la rentabi lité 
de l’atelier. Notre pondoir collectif Colony 2+ 
est un élément très important du concept 
NATURA Step. Colony 2+ se caractérise 
par sa facilité d’accès, sa natte de pondoir 
élastique ainsi que son fond basculant en 
deux parties. Avant que le fond basculant 
ne ferme automatiquement le pondoir pour 
la nuit, tous les œufs sont évacués par 
l’arrière vers la bande à œufs. Les poules 
ne passent pas la nuit dans le pondoir –> il 
ne se salit pas, son hygiène est préservée.

Zone de repos
L‘étage supérieur sert de zone de repos. Il 
est équipé de lignes d’aliment et de 
perchoirs. Selon le nombre d’animaux il 
est possible d’installer en option une ou 
deux lignes d’aliment supplémentaires.
Les fientes tombent sur le tapis à fientes 
inférieur. Elles peuvent être séchées par 
une gaine d’air (optionnelle) installée de 
façon centrale. 

Étage inférieur
Dans l’étage inférieur se trouvent deux 
lignes d’aliment et une rangée centrale 
d‘abreuvoirs. Les poules peuvent s’alimen-
ter sans être dérangées. Nous proposons 
notre tube lumineux FlexLED comme 
éclairage. Il distribue partout une lumière 
uniforme. 
Les fientes tombent sur le tapis à fientes 
inférieur. Elles peuvent être séchées par 
une gaine d’air (optionnelle) installée de 
façon centrale. Les perchoirs d’approche 
(en option en acier inox) garantissent de 
bons appuis aux animaux.



Bande à œufs centrale
La bande à œufs à haute densité de 
perforations triangulaires assure des œufs 
propres. Elles procurent une position trois 
points très stable des œufs sur la bande. 
Une protection (en option) évite aux œufs 
d’être salis par le retour du tapis à fientes.
Une ouverture spécialement étudiée (en 
option) donne aux poules la possibilité de 
sortir leur tête du pondoir en cas de 
surpeuplement.

Ramassage des œufs 
pondus hors des nids
En version standard du système, la légère 
pente de la grille de fond fait que les œufs 
pondus hors des nids roulent sous la tôle 
d’approche.
À cet endroit, ils sont abrités jusqu’à ce 
qu’ils soient ramassés à la main.
En option, nous proposons aussi à nos 
clients un système de ramassage des 
œufs pondus hors des nids.Ramassage manuel des œufs pondus hors des nids

Unité d‘entraînement renforcée de la bande à œufs

Bande centrale de 500 mm de large. La perforation triangulaire du fond stabilise les œufs.

Collecte des œufs par un convoyeur oblique et avec ramassage automatique d‘œufs pondus hors des nids par 
un élévateur

Ramassage automatique des œufs pondus hors des nids

Ramassage des œufs
Big Dutchman offre un très grand nombre 
de systèmes de ramassage des œufs. Par 
exemple des convoyeurs obliques, des 
convoyeurs à barreaux, des élévateurs et 
des ascenseurs.
Les convoyeurs obliques s‘utilisent avant 
tout quand l‘espace entre le pondoir et le 
convoyeur transversal est limité. L’éléva-
teur convient au ramassage automatique 
simultanément sur deux étages des œufs 
pondus hors des nids. Comme il n‘y a qu‘un 
transfert, l‘ascenseur est un équipement 
de ramassage qui permet un transport en 
douceur des œufs. Le libre accès aux 
couloirs est garanti, car l‘ascenseur est 
amené en position haute dite de « parking 
» à la fin du ramassage. 

EggTrax
L’unité de transfert EggTrax assure le 
passage sécurisé et en douceur des œufs 
de la bande longitudinale vers le tapis 
transversal ou le convoyeur oblique ou à 
barreaux. L’entraînement avance de 2,6 m/
min. EggTrax offre les avantages suivants :
✔ les doigts anti-rebond garantissent que  
 les œufs parviennent de façon contrôlée  
 sur la bande transversale ou le   
 convoyeur oblique ;

✔ la brosse intégrée maintient les bandes  
 propres ;
✔ cette pièce s’enlève d‘une seule main  
 et se nettoie intégralement au nettoyeur  
 à haute pression ;
✔ le transfert par fil (en option) assure un  
 transfert des œufs en douceur. En même  
 temps les plumes, la poussière et les  
 œufs mous sont éliminés.

Bâtiment à deux niveaux avec plafond intermédiaire

La face inférieure, blanche et lisse des plaques permet une entrée d’air transversale et améliore par réflexion 
la luminosité au niveau inférieur

Vue du plafond intermédiaire avant montage du deuxième niveau. Il se compose de plaques en matière plastique Les montants de la volière se fixent au plafond 
intermédiaire à l’aide d’un pied en inox

Des plaques plastiques avec un côté foncé et un 
côté clair font le tour de l’ensemble

NATURA Step est particulièrement adapté 
aux bâtiments à deux niveaux. Big 
Dutchman le propose aussi avec plafond 

intermédiaire intégré. Il peut être plaqué 
bois, ou mieux encore en matière 
plastique. Le deuxième niveau s’utilise 

comme tout le reste de la surface du 
bâtiment. Selon le modèle, les couloirs 
sont larges de 1,60 m à 2,50 m.

Exemple d’installation : NATURAStep Les avantages du plafond plastique
✔  les plaques sont en polypropylène –> 

elles sont 100 % imperméables et se 
nettoient sans problème à l’eau ;

✔  les plaques fabriquées sur mesure 
économisent du temps au montage, la 
découpe sur mesure sur site n’étant 
pas nécessaire ;

✔  les profilés en L dans le sens de la lon-
gueur ne sont pas nécessaires –> l’air 
entrant peut circuler le long du plafond ;

✔  la face inférieure blanche des plaques 
assure plus de luminosité au niveau 
inférieur ;

✔  les plaques plastiques ferment com-
plètement l’espace –> il n’y a pas de 
recoins où les acariens et autres 
insectes nuisibles pourraient s’abriter.
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NATURA Step associé à NATURA Colony utilisent un bâtiment de manière optimale 

Luminaire à vasque ; à gradation

Les systèmes peuvent être rehaussés de 150 mm au maximum afin de faciliter le contrôle des animaux ou de 
procéder à un nettoyage après le départ d’un lot. Cette solution permet de plus d’améliorer l’éclairement de la 
zone de grattage.

Associer NATURA Step 24-21 et NATURA Colony 2400 permet d’optimiser l’utilisation du bâtiment

Éclairage de surface LED Zeus ; à gradation Tube lumineux FlexLED ; à gradation

Une stratégie pour éclairer chaque bâtiment de manière optimale
Une stratégie d’éclairement sur mesure 
contribue pour beaucoup au bon 
rendement de votre volière. Voilà pourquoi 
Big Dutchman recommande l’utilisation 
des trois luminaires suivants, coordon nées 

par un programme d’éclairement.
!  Luminaire à vasque BD, éclairage du 

couloir ; installation transversale
"  Éclairage de surface LED Zeus ; 

éclairage du couloir ; disponible au 

choix avec différents composants LED ; 
installation transversale

$  Tube lumineux FlexLED ; éclairage du 
système.

NATURAStep

1 ou 2

1ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

Si l’éleveur préfère utiliser toute la hauteur 
du bâtiment, les systèmes NATURA Step 
et NATURA Colony 2400 peuvent être 
associés.
Contrairement à NATURA Step, le système 
NATURA 2400 dispose de deux niveaux de 
tapis à fientes de même largeur. Cela rend 
l’accès des poules à l’étage supérieur un 
peu plus difficile. L’installation de perchoirs 
d’approche supplémentaires facilite le 
changement de niveau aux poules. De 
plus, les poules peuvent atteindre la ran-
gée NATURA Colony depuis NATURA Step.

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-18 NATURA Step 24-18

NATURA Step 24-21NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony2400
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États-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.org.cn

Europe, Moyen Orient & Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Système de ventilation idéal pour bien climatiser le poulailler

NATURA Step avec jardin d‘hiver – transition graduelle du bâtiment vers le plein air

Un système de ventilation sur mesure con-
tribue pour beaucoup au bon rendement 
de la volière. Big Dutchman a la bonne 
solution pour tous ses clients. Selon le 
type de bâtiment, avec ou sans plafond 

intermédiaire, les systèmes suivants de 
ventilation à pression négative garantis sent 
une climatisation idéale. Les volets d’entrée 
et d’extraction d’air suivants sont utilisés :
! Volet d’aération mural CL 1200 ou CL 1900

" Trappe d’admission CL 1540
# Cheminée d‘admission FAC ou Fumus
$ Cheminée d‘extraction CL 600 ou CL 920
% Ventilateur mural AirMaster

Hormis l’utilisation des cheminées d'éva-
cu ation, on peut aussi utiliser des ventila-
teurs muraux. Ils se trouvent dans le 
pignon du bâtiment et aspirent l’air le long 
du bâtiment.
En cas d’élevage en plein air, il n'est pas 

possible de réaliser à 100% une ventilation 
à pression négative en raison de l’ouver-
ture des trappes de sortie. Dans ce cas, le 
système de pression atmosphérique 
partiel offre une alternative.

✔  grâce à sa toiture, le jardin d’hiver 
offre aux poules une zone de détente 
supplémentaire aussi en cas de 
mauvais temps ;

✔  le sol bétonné empêche une imprég-
nation non contrôlée de substances 
nutritives dans le sol ;

✔  nettoyage simple et efficace du jardin 
d’hiver après le lot afin d’assurer une 
bonne hygiène.



FlexLED
Le tube LED innovant et polyvalent dans toutes les situations

nouveau

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

. f
r 5

/2
01

4

FlexLED – un éclairage optimal et polyvalent

États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Allemagne : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Les avantages décisifs
✔ très basse tension de sécurité 48 V DC ;
✔ IP 69K –> résistant au lavage à haute  
 pression ;
✔ montage Plug et Play –> rapidité,  
 simplicité et souplesse d‘installation ;
✔ LED de marque (Osram) ;

✔ câble principal continu –> pas de  
 points faibles par connecteurs   
 électriques ;
✔ bon rapport qualité-prix.

FlexLED est un tube lumineux LED inno-
vant et utilisable dans beaucoup de 
situations. Peu importe qu’il s’agisse d’un 
élevage en petit groupe ou en volière, 
l’utilisation de FlexLED ne connaît pas de 
limites. Le câblage s’effectuant sans fiche, 
la pose d’un câble principal suffit. Le LED 
s’y branche à n’importe quel endroit, 

notamment étroits. Une monte supplé-
mentaire de tubes LED ne pose donc 
aucun problème. 
Il présente les avantages suivants :
✔ technologie LED –> basse consomma-  
 tion d’énergie, longévité
✔ gradation de 0 jusqu’à 100 %
✔ distribution homogène de la lumière  

 grâce à un boîtier à profil spécial
✔ sans scintillements même à basse  
 intensité de lumière
✔ disponible en quatre longueurs   
 différentes : 1130, 1380, 1800 et 2340 mm.

Le câble principal sans aucun connecteur 
électrique qui longe tout le bâtiment (hors 
zone animale) assure que toute la 
puissance y demeure. Les tubes lumineux 
LED peuvent être installés à un endroit 
quelconque par simple montage Plug et 
Play. De plus, cette connexion est 
entièrement étanche.

Le profil spécial se compose d’un boîtier et d’un 
réflecteurRépartition de la lumière sans réflecteur Répartition de la lumière avec réflecteur





Systèmes d‘admission d’air
Une admission d‘air frais idéale pour chaque poulailler
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V O L E T S  D ’ A É R A T I O N  À  F I X E R  A U  M U R  E T  A U  P L A F O N D

Séries CL 1200 et CL 1911 F
Les volets avec le meilleur effet !

CL 1200 – le volet d’aération au mur universel

CL 1211 – le volet à bride pour panneaux sandwich CL 1211/F Anti-Freeze – le volet à bride avec la meilleure 
isolation de la trappe et du cadre pour les régions très 
froides avec des températures de - 25°C – presque pas de 
formation de glace sur le volet

CL 1200 B/F – le volet à bride économique

Dans le cas de températures extérieures élevées, les volets sont complètement 
ouverts et l’air frais arrive directement jusqu’aux animaux.

Systèmes d‘admission d‘air – la solution adaptée à chaque bâtiment !
Pour garantir une admission d’air frais opti-
male, Big Dutchman vous propose une large 
gamme de systèmes d’admission d’air. En 
fonction du type de bâtiment et des exigences 
spécifiques à vos animaux, nous disposons de 
différents systèmes d’admission d’air, qui 

peuvent être utilisés avec une ventilation à 
pression négative ou pression égale, une 
ventilation latérale ou CombiTunnel :

  volets d’aération à fixer au mur et au plafond
  cheminées d‘admission d’air pour ventila tion 

à pression négative ou pression égale

  grandes entrées d‘air pour ventilation 
tunnel

Adressez-vous à nos spécialistes. Ils vous 
conseilleront et vous aideront à trouver le 
système d’admission d’air adapté à votre 
bâtiment.

Nos volets d’aération au mur ont fait leurs preu-
ves depuis de nombreuses années. Composés 
de matière plastique, ils sont recyclables et 
indéformables et résistent aux chocs et aux 
rayons UV. La trappe recouverte d’un isolant 
(pas les volets de type B/F) est maintenue en 
position fermée par des ressorts en acier 
inoxydable. Le bâtiment est ainsi isolé de l’air 
extérieur. La trappe s’ouvre par une traction 
vers le bas, permettant ainsi le contrôle précis 
de son ouverture, quelle que soit la saison. 
Une commande mécanique de série permet 
d’ouvrir les volets d’aération simultanément ou 
individuellement. Si le système universel bre-
veté d’ouverture variable est utilisé (pas pour 
les volets de type B/F), il est possible de pré-
sélectionner sur chaque volet au moyen d‘une 
seule poignée les volets qui seront ouverts en 
premier et ceux qui seront ouverts ultérieure-
ment. En réduisant le nombre de volets 
d’aération, les volets sélectionnés peuvent 
être davantage ouverts, particulièrement en 
hiver ou pendant la période de chauffage. De 
cette façon, les flux d’air sont plus stables.

Dans le cas de températures extérieures basses, l’air frais est guidé le long du plafond 
du bâtiment. L’air y est ainsi réchauffé avant d’atteindre lentement la zone des animaux.

Les volets d’aération au mur et trappes 
d’admission sont particulièrement appropriés 
en tant qu’aération décentralisée dans les 
bâtiments avicoles. Que le volet soit intégré au 

mur, qu’il soit à bride pour un montage sur des 
panneaux sandwich ou au plafond, Big Dutchman 
offre l‘équipement approprié à chaque 
utilisation. Il est possible d’obtenir un flux d’air 

stable avec des températures extérieures 
basses ou élevées pour créer dans tout 
l’intérieur du bâtiment des températures 
uniformes pour tous les animaux.
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CL 1911 F – le volet à bride à débit élevé pour panneaux sandwich CL 1911 F Tropical – le volet à bride pour les régions avec des températures qui ne 
tombent pas en dessous de 10°C

Les avantages en un coup d‘œil
✔  admission d’air frais optimale en cas de 

ventilation à pression négative ;
✔  le système d’ouverture variable des volets 

assure des flux d’air stables, notamment 
en cas de ventilation minimale ;

✔  les ressorts de traction puissants 
permettent à la trappe recouverte d’un 

isolant et indéformable (profilé intégré en 
aluminium) d’isoler parfaitement le 
bâtiment de l‘air extérieur ;

✔  réglage précis de l’ouverture du volet par 
les ressorts de traction puissants –> flux 
d’air stable jusqu’au centre du bâtiment, 
températures uniformes dans l‘ensemble 

du bâtiment avec de faibles besoins en 
chauffage ;

✔  l’utilisation de matériaux de haute qualité 
assure une longue durée de vie des volets ;

✔  de nombreuses applications possibles ;
✔  un nettoyage haute pression est possible 

sans problème.

Débit d’air avec degré d’ouverture maximal (m3/h) 

* en cas d’utilisation du module anti-lumière, tous les volets d’aération au mur de la série CL 1200 ont le même débit réduit

Bâtiment de poulets de chair typique du nord de l’Europe avec volets d’aération au mur CL 1911-F Volière avec ventilation CombiTunnel utilisant des volets 
d‘aération au mur CL 1911 F et MVT shutters

✔  La meilleure série de volets avec la meilleure gamme d‘accessoires !
✔  Un fonctionnement qui ne nécessite pratiquement pas d’entretien !
✔  Une durée de vie de plus de 20 ans n‘est pas une exception, mais la règle !

Type
Code N°

CL 1211 F
60-44-3111

CL 1200 B/F
60-43-3009

CL 1220
60-44-3140

CL1224
60-44-3144

CL 1229
60-44-3149

CL 1233
60-44-3153

CL 1911 F
60-43-4011

avec module anti-lumière*
60-43-3064

-10 Pa 1000 1000 1200 1250 1280 1350 1750 990
-20 Pa 1450 1450 1700 1750 1800 1940 2500 1420
-30 Pa 1700 1700 2050 2120 2170 2300 3050 1680
-40 Pa 2000 2000 2400 2490 2550 2700 3550 2000
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CL Flex
Le volet à bride pour des bâtiments particulièrement grands

Les avantages en un coup d‘œil
✔  admission d’air frais optimale en cas de 

ventilation à pression négative ;

✔  disponible dans quatre tailles différentes 
ce qui permet une adaptation facile à 
divers types de construction ;

✔  réglage de l’ouverture du volet par 
relâchement –> flux d‘air stable jusqu‘au 
centre du bâtiment, températures 
homogènes dans tout le bâtiment ;

✔  le volet guide d‘air dirige parfaitement 
l’air vers le plafond ;

✔  kit d’ouverture variable manuel pour 
fermer individuellement des volets ;

✔  l’utilisation de matériaux de haute 
qualité assure une longue durée de vie 
des volets ;

✔  un nettoyage haute pression est possible 
sans problème.

CL Flex est disponible dans différentes 
largeurs. Cela permet d’obtenir facilement   
des débits d’air différents. 
Le volet est ouvert par le relâchement avec un 
contrepoids d’un kilogramme. En raison de la 
géométrie optimale et des plaques de guidage 

latérales, un flux d’air stable et suffisant pour 
tout le bâtiment est obtenu. Une attention 
particulière a été en outre accordée à 
l’étanchéité fiable du volet à l’état fermé. La 
bonne aérodynamique au niveau de la trappe 
avec arête et le guidage d’air intégré au cadre 

contribuent à la stabilisation du flux d’air. 
Du fait de sa taille flexible, le volet peut être 
facilement adapté aux différents types de 
construction.

Débit d’air avec degré d’ouverture maximal (m3/h)

Type
Code N°

CL 2400 Flex
60-44-3111

CL 3000 Flex
60-43-3009

CL 3400 Flex
60-44-3140

CL 3800 Flex
60-44-3144

-10 Pa 2400 3000 3400 3800
-20 Pa 3350 4200 4800 5350
-30 Pa 4150 5250 5950 6650
-40 Pa 4800 6050 6900 7700

AviMax transit : ventilation par le volet à bride CL Flex

Volière avec NATURA Step : ventilation par le volet à bride CL Flex
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! Grille de protection contre les oiseaux
Elle évite que des oiseaux et de petits animaux 
n’entrent dans le bâtiment en passant par le 
volet.
Pour la série CL 1200, il s’agit d’une grille en 
plastique autoporteuse disponible en deux 
dimensions de maillage. Elle est fixée à l’extéri-
eur du volet par une simple fermeture à clic.
Dans le cas des volets CL Flex, la grille est 
constituée de fil recouvert de Galfan et est 
aussi fixée à l’extérieur du volet. 

" Volet guide d‘air
Le volet guide d’air permet de régler la direc tion 
du flux d’air selon le bâtiment, en modifiant 
l’angle entre le volet guide d’air et le mur. De 
cette façon, l’air frais peut être guidé de façon 
idéale. De plus, on évite ainsi que le flux d’air 
ne parvienne au plafond dans un angle trop 
abrupt et tombe involontairement dans la zone 
des animaux. Le volet guide d’air peut être 
monté facilement sur le bord supérieur du 
volet. En plus de la version courte, une version 
longue de 15 cm est disponible pour les 
plafonds non lisses.

Meilleure gamme d’accessoires pour nos volets d‘aération au mur
Utiles, efficaces et en partie indispensables !

Dans les bâtiments avicoles, les volets 
d‘aération doivent être protégés de l‘extérieur 
contre les influences du vent et de la lumière. 
Si l’installation d’une plaque anti-lumière ou 
anti-vent continue devant les volets d’aération 
au mur n’est pas possible ou pas souhaitée, 
nous disposons des accessoires suivants :

% Capot protège-vent
Nous recommandons particulièrement le capot 
protège-vent ou contre les éléments extérieurs 
pour les bâtiments dépourvus d‘avancée du toit. 
Ils sont fiables et efficaces contre les intempéries.

Si l‘on travaille avec un programme lumineux, 
l‘intensité de l‘éclairage du bâtiment pendant 
la phase obscure doit être réglée plus ou 
moins fortement selon la méthode d’élevage. 

& Dispositif obscurcissant
Le capot protège-vent associé au dispositif 
obscurcissant assure une bonne réduction de 
lumière, sans que le débit d’air ne soit trop réduit.

# Dispositif obscurcissant pour CL 1200
Ce dispositif obscurcissant convient 
parfaitement aux volets d’aération au mur de 
la série CL 1200 dans les bâtiments d’élevage 
et de parentaux. Il réduit complètement la 
pénétration de lumière (obscurité). 

$ Cône d’aspiration avec grille de pro-
tection contre les oiseaux pour CL 1911 F
Elle permet un écoulement à turbulences nette-
ment plus faibles de l’air frais dans le volet et 
donc un flux d’air stable. Cela est le cas aussi 
avec une ouverture moindre du volet. Dans le cas 
d’une ouverture maximale, le débit d’air aug-
mente d’env. 20 % ! Il est ainsi possible soit de 
réduire le nombre de volets d’aération au mur 
à installer, soit la pression négative maximale 
baisse et l’efficacité des ventilateurs augmente. 
Un montage ultérieur ne pose aucun problème. 
La grille de protection empêche les oiseaux et 
les petits animaux d’entrer dans le bâtiment 
en passant par le volet.
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Composée de matière plastique, la trappe 
d‘admission CL 1540 est recyclable, indéfor-
mable, et résiste aux chocs et aux rayons UV. 
Le montage doit si possible être réalisé dans 
un plafond intermédiaire ayant une isolation. 
L’inclinaison du plafond intermédiaire peut 
atteindre jusqu’à 15° et malgré cela, CL 1540 
se ferme de façon sûre et fiable. Des ressorts 

puissants en acier inoxydable maintiennent la 
trappe recouverte d’un isolant en position 
fermée. L‘admission d‘air frais s‘effectue à 
partir des combles. Pour éviter un réchauffe-
ment inutile en été, il convient d’isoler le toit.
La trappe s’ouvre par une traction vers le bas. 
Ainsi, la quantité de l’air frais entrant peut 
être commandée. Le flux d’air est toujours 

guidé le long du plafond si possible sans 
obstacle quel que soit le degré d’ouverture du 
volet. Une commande mécanique de série 
permet d’ouvrir les trappes d‘admission 
simultanément ou individuellement.
Dans les volières de ponte, l’installation est 
souvent réalisée au centre du bâtiment, car 
c’est l’endroit où se trouve le plus de chaleur.

CL 1540
Volet d‘aération d‘air frais pour l’installation dans le plafond intermédiaire

CL 1540 – la trappe d’admission universelle

Utilisation de la trappe d‘admission CL 1540 dans le plafond intermédiaire d’un bâtiment de poulets de chair

Installation dans le plafond intermédiaire au centre du bâtiment pour plus 
d’écoulement d’air sur les côtés extérieurs du bâtiment

Installation dans le plafond intermédiaire sur les parois latérales

* avec trémie d‘entrée code n° 60-40-1323

Débit d’air avec degré 
d’ouverture maximal (m3/h)

Les avantages en un coup d‘œil
✔  admission d’air frais optimale à partir 

des combles en cas de ventilation à 
pression négative ;

✔  nombreuses applications possibles ;
✔  un système d’ouverture variable des volets 

assure les flux d’air stables, notamment 
en cas de ventilation minimale ;

✔  le bâtiment est parfaitement isolé de 
l‘air extérieur par une trappe recouverte 
d‘un isolant et avec de puissants 
ressorts de traction ;

✔  le réglage précis de l‘ouverture du volet 
s‘effectue par de puissants ressorts de 
traction –> flux d‘air stable jusqu‘au centre 
du bâtiment, températures homogènes 
avec de faibles besoins en chauffage ;

✔  même pour les jets à longue portée, une 
basse pression négative suffit en raison de 
l’effet ventouse du flux d’air au plafond ;

✔  l’utilisation de matériaux de haute qualité 
assure une longue durée de vie des volets ;

✔  un fonctionnement qui ne nécessite 
pratiquement pas d’entretien ;

✔  un nettoyage haute pression est possible 
sans problème.

Type
Code N°

CL 1540
46-70-0717

-10 Pa 1 250 1 450*
-20 Pa 1 750 2 100*
-30 Pa 2 100 2 550*
-40 Pa 2 400 2 850*

CL 1540 se caractérise avant tout par sa 
trappe en forme de pelle surdimensionnée. 
Cette particularité assure le guidage de l’air 
parallèlement au plafond même en cas 
d’ouverture de la trappe à 100 %. L’air est 
ainsi mélangé avec l’air chaud du bâtiment.



7

Capot avec ventilateur W1G200 Vue de côté avec CL 1200

Volet à pression égale CL 1200-Balance
pour une installation murale dans des bâtiments petits et étroits avec élevage plein air
Cette unité d’air frais spéciale est constituée 
d’un volet d’aération au mur standard CL 1200, 
d’un capot et d’un petit ventilateur. Elle est 
principalement destinée aux bâtiments où une 
ventilation à pression négative n’est pas garan-
tie. C’est le cas notamment dans les bâtiments 
d’élevage plein air de petite taille dans lesquels 
l’utilisation de cheminées d’admission d’air 
serait trop coûteuse. En raison des grandes 
trappes de sortie dans les bâtiments de ce 
type, il n’est pas possible de créer un flux d’air 
stable. L’air frais est poussé dans le bâtiment 
avec un ventilateur –> ventilation à pression 
égale. Normalement, chaque troisième volet 
d’aération au mur est équipé de CL 1200-Balance.

C H E M I N É E S  D ‘ A D M I S S I O N  D ‘ A I R  P O U R  L A  V E N T I L A T I O N  À 
P R E S S I O N  N É G A T I V E  O U  À  P R E S S I O N  É G A L E
Les cheminées d‘admission dirigent l’air frais 
dans le bâtiment depuis le toit. Leur utilisation 
est judicieuse avant tout quand :
✔  l’air frais doit être guidé de l’intérieur vers 

l‘extérieur ;
✔  la construction ne permet pas d‘obtenir l‘en-

trée d‘air frais par les parois latérales ou 
qu‘une telle installation n‘est pas souhaitée ;

✔  le bâtiment est très large et en même temps 
bas, ce qui empêche de créer un flux d’air 

suffisant avec des volets d’aération au mur ;
✔  une ventilation à pression négative ou 

égale doit être appliquée – par exemple, 
en cas d‘élevage plein air. 

Les deux cheminées d‘admission d’air Fumus et 
F.A.C. proposées par Big Dutchman disposent 
d’un système de tubes stable recouvert à 
l’extérieur et à l’intérieur de PRF. 30 mm de 
polyuréthane garantissent leur isolation. Leur 
nettoyage est ainsi facilité et une longue durée 

de vie est escomptée. Les deux cheminées 
peuvent être réglées de façon centralisée ou 
indépendante. En cas de commande indivi du-
elle, un servomoteur est intégré directement 
dans la cheminée. La commande centralisée 
est effectuée avec un seul servomoteur par le 
biais de câbles et de barres de serrage. Pour 
l‘entrée d‘air frais, nous proposons pour les deux 
cheminées une grille de protection en option 
pour éviter l‘intrusion d‘oiseaux ou de feuilles.

Utilisation de Fumus avec de l’air mélangé pour une brise chaude permanente Utilisation de F.A.C. en cas de plafond bas

Ventilateur Trappe rotative
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Fumus
La cheminée d‘admission pour l’air frais, l’air mélangé et l’air de circulation

Débit d’air avec degré d’ouverture maximal et 0 Pa (m3/h)

En général, Fumus dispose d‘un ventilateur 
installé dans la partie inférieure de la cheminée. 
Ce ventilateur envoie l’air frais aspiré dans le 
bâtiment par le biais du répartiteur d’air frais. 
Le clapet entonnoir se trouvant au-dessus du 
ventilateur contrôle la quantité d‘air frais 
entrant. Selon la position de ce clapet, jusqu‘à 
100 % d‘air frais (position verticale) ou jusqu‘à 
100 % d‘air de circulation (position horizontale) 
entre dans le bâtiment. Dans toutes les autres 
positions du clapet, l‘air frais se mélange avec 

l‘air du bâtiment. Celui-ci est aspiré par une 
bouche de 10 cm de large située dans la chemi-
née. En fonction des besoins en ventilation, il 
est donc possible de choisir l‘air frais, l‘air 
mélangé ou l‘air de circulation. En cas de venti-
lation minimale (par temps froid ou pendant la 
période de chauffage), Fumus fonctionne avec 
une pression égale ou une légère surpression. 
Fumus est disponible avec les diamètres 
suivants : 650, 730, 820 ou 920 mm.

Air frais
Si la trappe rotative est complètement 
ouverte, le ventilateur n‘aspire que de l‘air 
frais qui circule dans le bâtiment. 

Air mélangé
Si la trappe rotative n‘est pas ouverte à 100 %, 
l’aspiration de l‘air frais mais aussi de l‘air du 
bâtiment est effectuée. Le ventilateur pousse 
l‘air déjà préchauffé dans le bâtiment.

Air de circulation
Le ventilateur envoie en permanence l’air du 
bâtiment qui passe par le répartiteur d’air frais, 
dans le bâtiment. La trappe rotative située dans 
la cheminée d‘admission d‘air est fermée.

Diamètre
mm

Ventilateur Débit d'air total
m3 / h

Proportion d'air frais
m3 / h

Puissance
Watt

650 FN 063-6DT rev. 10 300 7 300 510
730 FN 071-8DT rev. 10 200 7 200 370
820 FN 080-8DT rev. 16 600 11 200 790
920 FN 091-8DT rev. 18 700 12 200 730

Fumus – version S (avec traction par câble) Fumus – version F (version plate) Fumus – version K (version standard avec charnière articulée)
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F.A.C.
La cheminée pour l’admission d’air frais par le toit

Débit d’air avec degré d’ouverture maximal (m3/h)

La cheminée F.A.C. se caractérise par son 
débit élevé. Le répartiteur d’air placé au bout 
de la cheminée assure la répartition homogène 
du flux d‘air frais dans l‘ensemble du bâtiment. 
Le flux d‘air est ainsi stable même en cas de 
ventilation minimale. 
La cheminée F.A.C. peut être équipée en option 
d’un ventilateur. Celui-ci pousse l’air frais aspiré 

dans le bâtiment, en passant par le répartiteur 
–> ventilation à pression égale. C‘est un choix 
de bon sens dans les bâtiments d’élevage de 
poules pondeuses en libre parcours, lorsqu’il 
n‘est pas possible de créer une pression néga-
tive en raison des trappes de sortie qui sont 
toujours ouvertes. F.A.C. est disponible dans 
quatre diamètres : 650, 730, 820 et 920 mm.

Pa / Ø 650 mm 730 mm 820 mm 920 mm
-10 Pa 4 900 6 100 6 700 9 500
-20 Pa 7 000 8 900 11 000 13 700
-30 Pa 8 600 11 000 13 500 16 900
-40 Pa 10 000 12 700 16 000 19 500

Utilisation de F.A.C. dans une volière pour poules pondeuses

Utilisation de Fumus dans un bâtiment de reproducteurs chair

Les avantages en un coup d‘œil
✔  puissant renouvellement de l’air du bâti-

ment en raison de la grande portée du 
jet, ce qui est idéal pour sécher la litière ;

✔  avec l’air mélangé, une brise chaude 
permanente peut être obtenue ;

✔  idéal par temps froid car l’écoulement 
d’air assure toujours un jet optimal de 
l’air indépendamment du niveau de 
ventilation (air mélangé) ;

✔  le ventilateur assure le mouvement 
constant de l’air – la position de la trappe 
rotative est réglée via le servomoteur 
CL 74 et crée selon les besoins, de l’air 
frais, de l‘air mélangé ou de l‘air de circu-
lation (recommandation : commande 
individuelle).

Les avantages en un coup d‘œil
✔  l’air frais est guidé dans le centre du 

bâtiment par le toit –> mélange optimal à 
cet endroit avec le coussin d’air chaud ;

✔  très bien approprié pour les bâtiments plats ;
✔  bon rapport qualité/prix.
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G R A N D E S  E N T R É E S  D ’ A I R  P O U R  L A  V E N T I L A T I O N  T U N N E L

MultiVent 10 M & 17 M, MultiVent 3, 4 & 5 et SOB 50
Volets d’aération pour une arrivée d‘air frais sur une grande surface 

MultiVent 4 dans un bâtiment de reproducteurs chairMultiVent 17 M dans le mur pignon pour la ventilation tunnel Exemple : dispositif obscurcissant Performacs pour MultiVent

SOB 50 – le volet galvanisé à entraînement motorisé

Admission d‘air frais sur une grande surface par le volet d’aération MultiVent Rideau roulant comme fermeture du tunnel sûre, ici en combinaison avec RainMaker

Si une ventilation tunnel ou CombiTunnel est 
utilisée, de grandes ouvertures d’entrée d’air 
près du pignon sur les deux côtés du bâtiment 
ou directement dans le pignon sont requises. 

L’air frais peut donc pénétrer dans le bâtiment 
sur une grande surface et refoule l’air du 
bâtiment utilisé sans qu’il y ait de mélange 
entre les qualités d’air. En raison de l’unifor-

mité des vitesses de l’air dans la zone des 
animaux (objectif : 2 à 3 m/s), la température 
ressentie par les animaux baisse (effet 
Windchill). 

Débit d’air avec degré d’ouverture maximal (m3/h)

Si le dispositif obscurcissant est utilisé, le débit d‘air diminue d‘environ 10 %.

Nos volets d’aération MultiVent se distinguent 
par leur débit d‘air très élevé. Ils peuvent être 
utilisés comme entrées d’air en cas de 
ventilation tunnel ou en tant que ventilation 
supplémentaire en été. L‘écoulement et la 
direction de l‘air se règlent facilement. En 

hiver, les trappes se ferment de façon fiable. 
Les trappes recouvertes d’un isolant 
permettent d’éviter les pertes thermiques.
Selon l’obscurcissement nécessaire, nous 
disposons de différents modèles de dispositifs 
obscurcissants. Les lamelles du dispositif 

obscurcissant sont en plastique. Elles sont 
résistantes et faciles à nettoyer. Dans le cas 
de Performacs, le débit d’air est par exemple 
seulement réduit d‘env. 10 %.

Pa MultiVent 
M10

MultiVent 
M17

MultiVent 
3

MultiVent 
4

MultiVent 
5

SOB 50

-10 Pa 9 530 19 450 10 100 13 400 17 000 17 000
-20 Pa 13 480 27 300 13 900 18 800 23 800 24 300
-30 Pa 16 520 34 250 17 100 23 000 29 000 29 300
-40 Pa 19 170 39 550 20 200 26 800 34 000 33 800

MultiVent et SOB 50 ont pour avantage de 
pouvoir être utilisés de façon très flexible. De 
plus, nos servomoteurs CL 175 ou EWA 

permettent de régler précisément la quantité 
d’entrée d’air.
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Volet tunnel avec entraînement à crémaillère (TD-L)
pour larges ouvertures de tunnel – robuste, bien isolé et étanche

Bâtiment de poulets de chair avec volet tunnel ouvrant vers l’intérieur du bâtiment Engrenage à crémaillère EWA

Rideau roulant dans un couloir « Doghouse » avec RainMakerRideau roulant à ouverture en haut Rideau roulant à ouverture en bas

Le volet tunnel TD-L de Big Dutchman est 
constitué au choix de plaques mixtes d’une 
épaisseur de 40 ou 50 mm, qui disposent d’un 
revêtement robuste en matière plastique. Les 
cadres et crémaillères sont en aluminium 
résistant à la corrosion. Le servomoteur EWA 
se charge d’ouvrir et de fermer progressive ment 

le volet. Ainsi, un flux d’air ciblé est possible 
sans problème. Le joint à lèvres extrêmement 
flexible assure une bonne étanchéité. De plus, 
seule une petite force de fermeture est 
nécessaire. Par conséquent, des longueurs de 
volets jusqu’à 40 m sont possibles ! TD-L est 
disponible dans des hauteurs de 750, 1000, 

1200 et 1500 mm et peut être fourni pour 
l’intégration dans un mur ou des panneaux 
sandwich. L’ouverture maximale du volet (soit 
ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur) est de 
60°. 

Les rideaux roulants sont une bonne solution pour 
rendre étanches à l’air les ouvertures tunnel. 
En raison de la pression négative dans le 
bâtiment, ils se collent à l’ouverture du tunnel. 
Comme les rideaux roulants ne disposent pas 
d’isolation, ils s’utilisent avant tout dans les 
régions hors gel ou comme système de ferme-
ture pour les jardins d‘hiver. En raison de la 
technique d’enroulement, les rongeurs nuisib-
les ne peuvent pas se nicher dans le rideau qui 
reste ainsi propre. Big Dutchman propose deux 
systèmes d’enroulement :

!  à ouverture en haut
Nous recommandons cette version si l’ouver-
ture tunnel ne doit pas être immédiatement 
ouverte complètement. L’air plus frais peut 
d’abord entrer par le haut dans le bâtiment 
sans atteindre directement les animaux. Le 
mécanisme d’équilibrage spécial du raccord 
télescopique empêche la tension sur le rideau 
et un ajustement ultérieur n’est pas 
nécessaire.

"  à ouverture en bas
Ce système ne comporte aucune charge 
pondérale sur le tube d’enroulement en raison 
de l’entraînement de treuil spécial. Ceci 
garantit un procédé d’enroulement optimal et 
protège ainsi le tissu. Les systèmes d’enrou le-
ment « à ouverture en bas » sont disponibles 
avec un entraînement fixe ou un entraînement 
ascendant. Dans le cas de rideaux très hauts, 
il est possible de renoncer à un long tube 
télescopique.

Rideau roulant
Système de fermeture efficace et au prix avantageux

Servomoteurs
pour l’ouverture et la fermeture automatiques de tous les volets d’aération
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États-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

CL 175 – le moteur linéaire avec une 
force de traction jusqu’à 6000 N
✔  commande la position des volets d’aération 

au mur et des trappes d’admission ;
✔  très compact, robuste, ne nécessitant 

aucun entretien ;
✔  distance de traction à réglage variable 

entre 60 et 600 mm ;
✔  disponible pour 24 V DC et tous les 

réseaux de courant alternatif ;
✔  retour électronique d’info de position 

assurant une sécurité de fonctionnement 
maximale ;

✔  des touches pour une commande manuelle 
directement sur l’entraînement ;

✔  classe de protection IP 65 ;
✔  montage simple sans enroulement du 

câble en acier ;
✔  vitesse : 1,2 mm/s.

EWA – l’entraînement à treuil pour 
les exigences les plus élevées
✔  commande les volets d’aération au mur et 

les trappes d’admission, les volets tunnel 
et les systèmes de rideau ;

✔  treuil robuste, forme compacte ;
✔  disponible pour 24 V CC et tous les réseaux 

de courant alternatif ainsi que pour 3 phases ;
✔  à haute vitesse, idéal pour les applications 

impulsion-pause ;
✔  fonctionnement d’urgence possible égale-

ment avec une visseuse sans fil (sans 
ouverture d’urgence) ;

✔  mode automatique aussi après fonctionne-
ment d’urgence manuel –> sécurité de 
fonctionnement maximale ;

✔  10 ans de garantie sur les treuils EWA avec 
interrupteur de fin de course électronique.

Les servomoteurs de haute qualité sont indis-
pensables pour une admission sûre de l’air frais. 
Ils règlent la position des volets d’aération 
d’air frais, qu’il s’agisse de volets au mur ou 

de trappes d’admission, de cheminées d’ad-
mission d’air, de volets tunnel ou de rideaux 
roulants. La sécurité de fonctionnement et la 
résistance représentent les conditions 

préalables essentielles. 
Les servomoteurs CL 175 et EWA proposés par 
Big Dutchman répondent de manière exem-
plaire à ces exigences.



pour une ventilation efficace du bâtiment
Cheminées d‘extraction d‘air
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Grâce à sa forme aérodynamique, la che-
minée d‘extraction d‘air CL 600 assure une 
aération efficace du bâtiment. La cheminée 
est en polypropylène et présen te une 
surface lisse et antisalissures. Elle est 
insensible au rayonnement solaire et au 
gel. Elle se nettoie sans problème au 
nettoyeur haute pression.
Le « joint labyrinthe » placé entre le 
conduit de cheminée et la toiture assure 

l‘étanchéité à l‘eau. Nul besoin d‘emplo yer 
d‘autres systèmes d‘étanchéité. En raison 
de sa construction autoporteuse, la che-
minée CL 600 ne nécessite ni suspension, 
ni renforcement. La plaque de toit et la 
partie extérieure du conduit sont en plas-
tique renforcé par de la fibre de verre. Ils 
s’adaptent à tous types de toitures. La 
plaque de toit est fonction de la pente, du 
profil du toit, du positionnement de la 

cheminée (latérale ou en faîtage), de la 
hauteur de cheminée qui dépasse et de la 
couleur de la toiture. Outre les différents 
profilés de toiture standard, des profilés 
spécifiques peuvent être fournis. 
L’élément de toiture installé dans le faîte 
est livrable seulement en version lisse. Le 
montage et le démontage s‘effectuent 
très facilement.

Cheminées d’extraction d’air – la bonne solution pour chaque 
type de bâtiment !
Pour assurer un guidage d’air vicié optimal, 
Big Dutchman propose une gamme 
complète de cheminées d’évacuation et 
des ventilateurs pouvant être installés 
dans le conduit. L’optimisation des flux 
dans nos cheminées augmente le débit 
d’air des ventilateurs et réduit la consom-
mation d’électricité jusqu’à 20 %. 
Les ventilateurs adaptés à nos cheminées 
sont de haute qualité, résistent à la 
corrosion, aux conditions hivernales et se 
caractérisent par leur basse consomma-

tion en énergie. En plus des ventilateurs 
standard FC qui ont fait leurs preuves, 
nous vous proposons une nouvelle 
génération qui se distingue par des pales 
de forme aérodynamique. Ils sont encore 
plus efficaces, silencieux et résistants à la 
corrosion. 
De plus, nous recommandons l’utilisation 
de ventilateurs triphasés. Ils sont plus 
stables à la pression et plus efficaces que 
les ventilateurs monophasés. Ils con som-
ment jusqu’à 10 % de courant de moins. 

Les cheminées et accessoires suivants 
sont utilisables :
✔ cheminées d‘extraction d‘air CL 600,  
 CL 920 
✔ roue directrice complémentaire CL 600
✔ cheminées d‘extraction d‘air BD-VC
✔ silencieux
✔ guidage central de l‘air vicié
✔ MultiStep®

✔ Dynamic MultiStep
✔ ECblue
✔ DynamicAir
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Diffuseur –> augmente le débit d‘air (effet 
Venturi)

évacuateur d’eau de pluie

tube de liaison entre diffuseur et toiture

joint labyrinthe –> l‘eau ne peut pas 
pénétrer dans les combles

le ventilateur s’installe dans le conduit –> 
il assure l‘évacuation optimale de l‘air 
vicié

toiture –> différents profilés sont 
disponibles

le tube d‘extraction –> peut être rallongé

la trappe rotative –> elle sert à fermer la 
cheminée ou à réduire le débit d‘air s’il est 
régulé par la vitesse du ventilateur

entonnoir aspirant –> sa forme augmente 
le débit d‘air

CL 600 – Du matériel d’origine pour les pros !
Une cheminée d‘extraction d‘air polyvalente au concept original

La cheminée d‘extraction peut répondre 
aux besoins les plus divers. En effet, 
différents éléments peuvent être agencés 
ensemble :
✔ choix des couleurs : gris clair ou  
 brique ;
✔ atténuation de la lumière : utilisation  
 d‘une plaque ou d‘un plateau anti- 
 lumière ;
✔ rallonge de  0,5 m de long ;
✔ une protection anti-pluie peut être  
 installée à la place du diffuseur au  
 sommet de la cheminée ;
✔ rallonge de 1,0 m de long pour la  
 partie du conduit dépassant le toit ;
✔ les gaines sous combles sont isolées  
 par un isolant thermique supplémen-  
 taire.



Le modèle CL 920 se caractérise par son 
débit d‘air presque double comparé au  
CL 600. Il devrait par conséquent être 
utilisé dans les bâtiments avec de grands 
volumes d‘air. L’entonnoir aspirant à 
trappe rotative et le diffuseur sont en 
polypropylène. Le tube d’extraction d’air 
se compose de deux parties en mousse 
de polyuréthane rigide.  Les frais de 
transport en sont diminués. L’ensemble de 
ce concept garantit une bonne isolation 
et évite la condensation. Le nettoyage est 
facile. Il assure en outre une bonne 
insonorisation. Le raccord avec le toit est 
assuré, soit par une plaque spécifique 
comme dans le cas du CL 600, soit par 
une plaque de raccord universelle bon 
marché. 

Le CL 600 et le CL 920 peuvent aussi être 
insérées dans le mur. Comparées à des 
ventilateurs muraux (au pignon ou au mur) 
ces modèles sont moins sensibles au vent 
et se règlent plus facilement, avant tout 
en cas de ventilation minimale.

CL 920 – le grand frère
Cheminée d‘extraction à débit d’air important

Roue directrice complémentaire CL 600
la portée du jet de la cheminée est nettement augmentée 

La roue directrice complémentaire CL 600 
se visse sans difficulté sur la cheminée 
d’extraction d’air CL 600, au-dessus du 
ventilateur. Les différents flux d’air sont 
reconditionnées en un seul flux homo-
gène. La portée du jet de la cheminée en 
est nettement augmentée. La roue 
directrice peut toujours se monter 
ultérieurement sans aucun problème.

Les avantages
✔ la portée du jet de la cheminée est  
 augmentée jusqu‘à 80 % ;
✔ le débit d‘air de la cheminée n‘est  
 que très faiblement réduit (env. 3 %) ;
✔ il n‘est pas nécessaire de rehausser  
 la cheminée –> nul besoin de   
 contreventements, l’aspect extérieur  
 du bâtiment ne change pas ;
✔ solution plus économique que des  
 rallonges de cheminée ;
✔ montage rapide et facile. Représentation du panache d’air extrait avec et sans 

roue directrice complémentaire

sans roue 
directrice

avec roue 
directrice

Accessoires pour les cheminées 
d‘extraction CL 600 et CL 920

Collecteur d‘eau, gris
- CL 600 : Ø 1,1 m, Code N° 60-40-4060
- CL 920 : Ø 1,7 m, Code N° 60-40-3086
- fonction : protection anti-pluie

Plaque anti-lumière, noir
- CL 600 : Ø 1,4 m, Code N° 60-40-4261
- fonction : protection contre la pluie et   
 atténuation de la lumière

Plateau anti-lumière, noir
- CL 600 : Ø 1,35 m, Code N° 60-40-4262
- fonction : pénétration minimale de la lumière  
 dans le bâtiment
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Cheminées d‘extraction BD-VC
Un large choix de diamètres du conduit

Les cheminées d‘extraction BD sont 
disponibles dans un large choix de 
diamètres du conduit (520, 650, 730, 820, 
920 et 1270 mm). Elles s’adaptent donc 
idéalement à chaque concept de 
ventilation et à chaque écartement de 
charpente. Les ventilateurs et cheminées 
d‘extraction d‘air sont parfaitement 
compatibles. Le débit d’air d’une 
cheminée d‘extraction associé à un cône 
d‘aspiration et à un diffuseur augmente de 
10 à 15 %. En même temps, la puissance 
spécifique absorbée diminue de 5 à 10 %.
Les cheminées d‘extraction d‘air BD se 
composent de tubes en polyuréthane 
d‘une épaisseur de 30 mm et sont 
enduites en PRF lisse. En d‘autres termes, 
cela signifie : Ils disposent d’une bonne 
isolation, évitent la condensation et 
améliorent l’insonorisation.
Les conduits de cheminées sont livrés en 
deux parties (VC) et montés sur site. Les 
frais de transport en sont diminués. Ils sont 
aussi disponibles en un seul tenant (AF). 
Les cheminées se ferment grâce à une 
trappe rotative. Chaque cheminée est liv-
rée avec le matériel de fixation nécessaire.
En version standard, la cheminée est 
fermée avec une plaque de toit. 
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diffuseur –> il augmente le débit d‘air (effet 
Venturi)

contreventement

tube d‘extraction d‘air –> disponible en   
1,0 m ou 1,5 m

plaque de toit

ventilateur d‘installation dans une gaine

trappe de fermeture

servomoteur CL 74

cône d’aspiration

collecteur d‘eau

hélice lumineuse

La cheminée d‘extraction d’air répond aux 
besoins les plus divers grâce aux multip-
les combinaisons d’agencement de ses 
composants :
✔ choix de couleurs : gris clair ou brun  
 foncé ;
✔ fermeture de cheminée : trappe  
 rotative ou couvercle ;
✔ conduit de cheminée disponible en  
 deux parties ou d’en seul tenant ;
✔ rallonge de cheminée de 1,0 ou 1,5 m ;
✔ fixation de la cheminée : colliers  
 d‘ancrage pour bâtiments sans plafond  
 intermédiaire ou bague pour bâtiments  
 avec plafond intermédiaire ;
✔ hélice lumineuse en plastique de  
 haute qualité : réduit l’entrée de la  
 lumière naturelle au minimum avec  
 une perte minimale de pression.

Bâche TopSeal

La plaque de toit peut être remplacée par 
une bâche TopSeal. Il s’agit d’une bâche 
EPDM en caoutchouc spécial, noire, 
résistante aux intempéries et aux UV. 
Conçue pour rester élastique et ne pas se 
déchirer, elle a une longue durée de vie. 
TopSeal est prémontée selon le diamètre 

de la cheminée et livrée avec un rabat. 
Comme la bâche se pose simplement sur 
le toit à l’aide d’une colle spéciale, le 
montage sur site est rapide et facile. 
TopSeal convient à une pente de toit 
jusqu‘à 20°. 

Silencieux
pour cheminées d‘extraction 
BD VC
Le silencieux installé dans la gaine est une 
innovation pour réduire les émissions 
sonores. Les mesures officielles du TÜV 
Nord montrent une réduction du niveau 
sonore jusqu’à 12 dB(A) (pour les diamè-
tres du tube 650, 730, 820 et 920 mm). Sa 
longueur totale est de 2,50 m. 

isolation PU et matériel 
d’insonorisation

structure 
intérieure 
perforée



Cheminée d’extraction BD 1270
La cheminée d‘extraction BD 1270 se carac-
térise par son débit d‘air très élevé et une faible 
consommation d’énergie. La cheminée et le 
ventilateur sont livrés en pièces détachées et 
peuvent être facilement montés sur site. Le 
bouchon modulaire avec cône d‘aspiration 
assure un flux régulier et linéaire dans la 
cheminée. Nous recommandons d‘installer ces 
cheminées en particulier dans les systèmes à 
extraction d’air centralisé si possible en dehors 
de la zone réservée aux animaux, car dans ce 
cas l’arrivée d’un peu de lumière et d’eau de 
pluie dans le bâtiment n’est pas gênante.

Ventilateur V125 T Trappe de fermeture

Extraction d’air centralisée
concentre les flux d’air de l’élevage

La réduction des nuisances dans les 
élevages est un défit qu’il devient de plus 
en plus important de relever. Pour des 
bâtiments neufs, la tendance de demander 

à ce que la sortie de l’air se fasse à une 
hauteur d’au moins 10 m avec guidage de 
l’air vicié vers un seul point de sortie. La 
centralisation des différents flux d’air 

permet de générer un flux d’air plus stable.
Big Dutchman a différentes solutions à 
proposer.

Les avantages de la tour 
d’extraction
✔ la zone où séjournent les animaux et  
 l’endroit où la tour d’extraction est im-  
 plantée sont bien séparés –> conditions  
 d‘hygiène nettement améliorées ;
✔ pas de pertes d’air en raison de   
 ventilateurs arrêtés ;
✔ pas de pénétration d’eau de pluie dans  
 le bâtiment ;
✔ pas de pénétration de lumière indésirable ;
✔ nettoyage facile en profondeur de la  
 tour et des cheminées à l‘aide d‘un  
 nettoyeur haute pression dehors du  
 bâtiment d’élevage ;
✔ montage simple des cheminées sur la tour ;
✔ pas de problèmes de statique avec le  
 toit du bâtiment ;
✔ pas de problèmes de stabilité en cas de  
 vent fort.

L’une d’elles est de rallonger chaque 
cheminée jusqu’à ce que la hauteur 
nécessaire soit atteinte. Nous mettons les 
données nécessaires à disposition de nos 
clients pour les calculs statiques souvent 
nécessaires en pareil cas.
Une seconde solution, plus confortable, 
mais demandant plus de moyens passe 
par la construction d’une tour d’extraction. 
Laissez-vous conseiller par nos spécialis-
tes quant à la solution qui convient le 
mieux à votre situation.

MultiStep®

le principe d’extraction économe en énergie grâce au servomoteur CL 74 et CL 74V
Le principe d’extraction d’air MultiStep® 
associe régulation progressive et commande 
groupée. Il en résulte une réduction nette 
de la consommation d‘énergie à débit d‘air 
constant. Par rapport aux systèmes 
classiques à dépression, MultiStep ® réduit la 
consommation annuelle de courant jusqu‘à 
50 %. La vitesse d‘extraction maximale 
constante a pour effet de réduire les 
nuisances olfactives. Le système de 
ventilation est plus stable à la pression et 
moins sensible au vent.
L‘ordinateur de climatisation contrôle le 
système en modulant le débit d‘extraction 
d‘air d‘une seule cheminée selon une plage 
continue de 0 à 100 %. Il enclenche les 
autres cheminées d‘extraction en débit 

maximal en cas de besoin (fonc tionnement 
marche/arrêt). 
Pour le réglage progressif d’une ou de deux 
cheminées d‘extraction, on utilise le 
servomoteur CL 74V. S‘il faut réguler plus de 
deux cheminées en fonctionnement continu, 
nous proposons le CL 74 conçu pour 
envoyer un signal analogique de réglage 
0-10 V. La procédure marche/arrêt nécessite 
des groupes de cheminées couplés au CL 74 
(ouvert/fermé). Tous les servomoteur sont 
montés directement sur l‘arbre de réglage 
de la trappe rotative ou du clapet et 
alimentés par du 24 V. Un tel choix assure 
l’ouverture d‘urgence simple et sûre en cas 
de panne de courant (378 T).

Le nouveau principe d’extraction d’air Dynamic MultiStep est 
le dernier développement en date du principe MultiStep qui a 
déjà fait ses preuves. Il utilise exclusivement les nouveaux 
ventilateurs EC-blue qui sont encore plus économes en 
énergie. Ils n’attendent pas le nombre maximum de tours (soit 
100%) pour se mettre en marche. Ils s’enclenchent dès 
environ 30 % (et jusqu’à 50 % en fonction de la pression 
nécessaire demandée). C’est seulement lorsque tous les 
ventilateurs du bâtiment ont été branchés l’un après l’autre à 
30 % de leur puissance, qu’ils montent parallèlement en 
puissance jusqu’à 100 % afin de remplir les exigences de 
ventilation. Comparé à MultiStep, déjà lui-même économe en 
énergie, Dynamic MultiStep réduit la consommation électrique 
jusqu’à 50 % de plus ! Ce dispositif est bien entendu piloté par 
l’automate de climatisation.

Les ventilateurs ECblue n’économisent pas 
seulement beaucoup d’énergie, mais ils 
sont plus stables à la pression et moins 
sensibles au vent. La stabilité à la pression 
est très importante en cas de ventilation 
minimale quand une forte exposition au 
vent peut avoir une grande influence sur 
le bien-être des animaux et les coûts de 
chauffage. De plus, le niveau sonore est 
réduit d’environ 50 % comparé aux venti-
lateurs traditionnels. EC blue est entraîné 
directement par un moteur à rotor externe 
EC. En l’utilisant en combinaison avec 
Dynamic MultiStep vous pouvez écono miser 
jusqu’à 75 % de votre facture d’électricité 
comparé aux systèmes traditionnels !

Dynamic MultiStep
le principe d’extraction d’air MultiStep® est amélioré en permanence

ECblue
le nouveau ventilateur avec un haut potentiel d’économie en énergie

Les avantages
✔ très haut potentiel d’économie   
 d’énergie ;
✔ haut rendement quelle que soit la  
 vitesse de rotation ;
✔ pilotage universel par un signal   
 analogique 0-10 V ;
✔ le niveau de ventilation prédéfini  
 sera très précisément respecté   
 grâce au retour instantané vers   
 l’automate de la vitesse mesurée ;
✔ le niveau sonore est réduit grâce à la  
 forme ondulée des rebords d‘aile arrières ;
✔ installation simple et moins onéreuse.

CL 600 avec servomoteur et clapet

Ventilateur ECblue
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Procédé traditionnel 
de ventilation

MultiStep® Dynamic 
MultiStep

100 %

50 %

25 %



DynamicAir
enregistre avec précision le débit de la cheminée d‘extraction

Les avantages
✔  connaissance très précise de la   
 capacité d‘extraction d‘air d‘une   
 cheminée sans avoir recours à des  
 pièces mécaniques ou mobiles ;
✔  réduction des frais de chauffage grâce  
 à une ventilation minimale très précise ;
✔  convient aux bâtiments neufs et   
 peut être installé dans un bâtiment  
 existant* ;
✔ longue durée de vie du matériel,   
 sécurité de fonctionnement constante ;
✔ brevet en cours.
* fonctionne seulement avec les automates de  
 climatisation 135pro, 235 pro et ViperTouch

DynamicAir est un nouveau principe pour 
optimiser l‘échange d‘air dans le bâtiment. 
En cas de ventilation minimale, il est avant 
tout très important de connaître précisé-
ment la quantité d‘air vicié afin de créer 
une ambiance optimale pour les animaux 
tout en réduisant les frais de chauffage.

Lors de l’utilisation de DynamicAir, un 
capteur de pression négative est installé 
dans le cône d’aspiration de la cheminée 
d’extraction. Le capteur de pression néga-
tive transforme le signal de différence de 
pression mesuré en un signal analogique 
0-10 V. Cette information est transmise à 

l‘automate de climatisation qui convertit 
le signal analogique en volume d’air à 
extraire. Les volumes d’air échangés sont 
ainsi parfaitement maîtrisés. La courbe 
d’extraction mesurée au banc d’essai sert de 
référence à l’automate. Le capteur Dynamic-
Air peut aussi être installé ultérieurement.

Données techniques des ventilateurs de cheminées d‘extraction BD

 FC050-4ET / FC050-4DT FC071-6ET / FC071-6DT FC080-6ET / FC080-6DT

Code N° 60-47-9050 / 60-47-9550 60-47-9071 / 60-47-9571 60-47-9080 / 60-47-9580
Courant nominal (A) 2,7 / 1,3 4,6 / 1,9 6,7 / 3,1
Niveau sonore (dB(A)) 84 / - 81 / - 85 / -

Données de débit d‘air

Lexique selon modèle
FC035-4ET FC = ventilateur standard  4 = 4-polaire ; 6 = 6-polaire E = monophasé (1~ 230 V) ; D = triphasé (3~ 4000 V) T = montage dans le de  
     conduit cheminée

Toutes les valeurs ont été calculées avec des ventilateurs de classe de précision 3 et une densité nominale de l’air de 1,2 kg/m3 sur un banc d’essai DIN 2466 
(distance du ventilateur au clapet 1135 mm).
Les moteurs respectent au minimum la norme IP54 (étanchéité à la poussière et à l‘eau). Tous les ventilateurs installés dans un conduit de type 1 ~ 230 V et   
3 ~ 400 V sont réglables électroniquement ou par un transformateur. Un réglage par convertisseur de fréquence est disponible sur demande avec des 
tensions d‘alimentation différentes et/ou à 60 Hz.

     Type BD 520 avec FC050-4ET BD 730 avec FC071-6ET BD 820 avec FC080-6ET

Dépression Débit Débit spécifique Vitesse de  Débit Débit spécifique Vitesse de Débit Débit spécifique Vitesse de
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) sortie (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) sortie (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) sortie(m/s)

   0 8.720 45 11,4 18.600 39 12,3 25590 39 13,5
 10 8.500 47 11,1 18.000 42 11,9 24790 41 13,0
 20 8.280 50 10,8 17.400 45 11,5 23900 44 12,6
 30 7.940 53 10,4 16.600 48 11,0 22.910 47 12,1
 40 7.720 56 10,1 16.200 51 10,7 21.530 52 11,3
 50 7.340 60 9,6 14.800 57 9,8 20560 55 10,8
 60 6.980 63 9,1 14.000 60 9,3 19130 60 10,1
 80 6.300 68 8,2 11.200 73 7,4 16100 70 8,5
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États-Unis d‘Amérique : Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.org.cn

Europe, Moyen Orient & Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

Lexique selon modèle
FC 063-6ET FC  063 6  E  T
 FC  = ventilateur standard Ø d’hélice 6  =  6 pales E  = monophasé T = montage en gaine
 FF  = ventilateur à hélice/faucille  Z  = 10 pales D  = triphasé
 FN  = ventilateur à hélice bionique  M  = 10-10 pales I  = ECblue
BD-V125-T-3-1,5 PS  = ventilateur triphasé installé dans une gaine avec hélice de 125 cm de diamètre

Données de débit d‘air

Données techniques des ventilateurs installés dans le conduit des cheminées CL 600, CL 920, CL 1270

Ventilator FF063-6ET FF063-6DT FF063-ZIT FF091-6ET FF091-6DT FF091-ZIT FC125-MDT BD-V125-T-3-1,5PS FN125-ZIT

Code N° 60-47-7900 60-47-7902 60-47-8973 60-47-7906 60-47-7907 60-47-8991 60-47-9125 60-48-4830 60-47-9032
Ampérage (ampères) 2,5 1,25 4,0 4,2 1,9 4,2 2,5 2,7 2,7
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) 71 71 75 74 75 77 83 88 74

 Type CL 600 avec FF063-6ET ➊/ FF063-6DT ➋/ FF063-ZIT ➌ CL 920 avecFF091-6ET ➊/ FF091-6DT ➋/ FF091-ZIT ➌
Dépression Débit Débit spécifique Vitesse de sortie Débit Débit spécifique Vitesse de sortie
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) (m/s)

  ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌

   0 12600 12900 15600 34,7 33,3 43,7 10,6 10,8 13,1 24700 25000 26000 32,1 28,5 27,1 10,3 10,4 10,9
 10 12200 12500 15200 37,3 35,5 45,9 10,2 10,5 12,8 23600 24000 25100 34,6 30,7 29,2 9,9 10,0 10,5
 20 11700 12100 14900 39,2 37,4 47,7 9,8 10,1 12,5 22500 22900 24200 37,4 33,3 31,6 9,4 9,6 10,1
 30 11000 11500 14500 42,5 39,9 50,0 9,2 9,6 12,2 21300 21700 23300 40,2 36,3 34,1 8,9 9,1 9,7
 40 10100 10700 14100 47,6 44,0 52,8 8,4 9,0 11,8 19500 20400 22300 44,3 39,8 37,0 8,2 8,5 9,3
 50 8900 9700 13700 54,4 49,5 55,5 7,4 8,1 11,5 18000 19200 21200 48,6 43,3 40,0 7,5 8,0 8,9
 60 5200 7300 13200 90,0 63,9 59,3 4,3 6,1 11,0 16200 17600 19900 53,9 47,6 43,3 6,8 7,4 8,3

 Typ BD 1270 avec FC125-MDT ➊/ BD-V125-T-3-1,5PS ➋/ FN125-ZIT ➌
Dépression Débit Débit spécifique Vitesse de sortie
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) (m/s)

  ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌

   0 51100 46000 49300 36,0 29,3 21,5 11,2 10,1 11,0
 10 49400 44300 48100 39,0 31,6 23,6 10,8 9,7 10,7
 20 47600 42500 46900 42,2 34,0 25,8 10,4 9,3 10,5
 30 45700 40600 45200 45,7 36,7 28,8 10,0 8,9 10,1
 40 43600 38500 43500 49,5 39,6 32,1 9,6 8,4 9,7
 50 41400 36200 41600 53,7 42,9 35,4 9,1 7,9 9,3
 60 38900 33500 40000 58,4 46,8 38,5 8,5 7,4 8,9
 70 36000 30400 38700 63,9 51,8 41,1 7,9 6,7 8,6
 80 32600 26200 36600 70,7 58,8 45,1 7,2 5,7 8,1
 90 28000  34000 80,3  50,0 6,1  7,6
 100   30800   56,2   6,9

Tous les ventilateurs ont été testés sur un banc 
d’essai DIN 241631, ISO 5801.



ViperTouch
The flexible climate and production computer 

for your poultry house

ViperTouch
Good. Better. Best. – We never let it rest.

✔ brilliantly simple operation via touch screen
✔ ideal climate and production computer for all types of poultry  
 production – broilers, broiler breeders, turkeys, ducks, layers –
✔ freely adjustable operating modes: Basic, Flex or Profi Mode
✔ extremely fast processor
✔ speaks 16 languages – including yours
✔ customizable home screen
✔ integrated network interface
✔ simple alarm management
✔ compatible with the PC Program 
 BigFarmNet-Manager

A new experience in terms of comfort, speed and performance
ViperTouch has a large, graphical colour 
display on which all functions are clearly 
displayed. The symbols used in the main 
menus are easy to interpret and facilitate 
navigation.
In the standard version, the computer is 
delivered in English and German. There 
are however more than 16 different 
languages available, such as Chinese, 

Danish, Romanian, Russian, Spanish,  
Thai ...
Data and settings can be saved on a USB 
stick (backup copy) by means of which it 
is also possible to install new programs.
If the standard version is not sufficient, 
the computer can be upgraded with an 
extension box. The extension box allows 
incorporation of 10 to 40 additional relay 

modules with or without manual control 
as is often requested, for example, for the 
American market.
There are also relay modules available 
that can be used for direct connection of 
single-phase fans or motors with up to 30 
amp.

Display examples – main menu
ViperTouch allows the user to select and 
arrange all important data for climate and 
production control in the main menu.  
This way every customer quickly gets a 
customized overview of the situation in 
his barn.

A password protection function ensures 
safety on up to three different levels. This 
means settings can only be changed by 
authorized persons.

Example 1: standard main menu Example 2: extended main menu Language selection

Password function



✔ the software uses simple, easy-to- 
 understand symbols;
✔ quick data overview, both as graphs  
 and as lists;
✔ detailed alarm log, history and analysis;
✔ fast connection to the office PC via  
 LAN Ethernet in combination with fibre  
 optic cables;

✔ communication with existing computers  
 via BFN-WebLink;
✔ use of standard IT components;
✔ remote access via network access.

Farm with BD climate/
production  computers

Farm with ViperTouch via 
WLAN

Farm with ViperTouch via 
cable (max. length 100 m)

Router

Fibre optic 
cable

Fibre optic 
cable

Switch

WLAN LAN

Overview alarms

Overview production

Overview climate

Current climate data

Current production data feed conversion broilers

The advantages at a glance

BigFarmNet-Manager is a PC program 
which allows the customer to list and 
visualize as well as process and control 
the barn climate and production data from 
his office PC. Production results can be 
analyzed comfortably. It is also possible to 
make and automatically transfer settings 
regarding feed, water and light to other 
houses in the same production mode. 
The new broiler module provides for an 
exact documentation of the course of  
the grow-out. Several grow-outs can be 
compared with each other or reference 
values concerning feed and water 

consumption or daily weight gains or 
losses. 
These are the best prerequisites for the 
producer to be able to take advantage of 
the full performance potential of a flock 
while saving costs, and achieve con sis-
tantly good results at a high degree of 
efficiency.

ViperTouch and BigFarmNet-Manager

Internet

Office PC

The new ViperTouch is a state-of-the-art 
climate computer that allows you to 
control the entire barn environment as 
efficiently and as easy as possible.
This means:
ViperTouch can be used for all established 
types of ventilation (natural, mechanical 
and combined). This also includes side-, 
cross-, tunnel- or CombiTunnel ventilation. 

Example of side ventilation
✔ wall inlets CL Flex for fresh air;
✔ chimneys CL 600 for exhaust air;
✔ gas heater JetMaster as heating system
✔ cooling system Fogging Cooler.

Example of tunnel ventilation
✔ tunnel for fresh air;
✔ AirMaster for exhaust air
✔ cooling system Pad Cooling.

Unrivaled comfort: freely-selectable climate control levels
ViperTouch makes it possible to control 
the house climate on 3 different control 
levels, which can be freely selected by 
the user:
✔ Basic Mode (simple control)
✔ Flex Mode (flexible control)
✔ Profi Mode (advanced control)
Simple control mechanisms can be  

controlled in Basic Mode. In Flex Mode 
fresh and exhaust air can be regulated 
individually. It is for example possible to 
switch off the fans temporarily in order to 
ventilate naturally through the chimneys 
when, in case of free-range production, 
the pop-holes are open.
Profi Mode allows you to use PID control 

(precise and sophisticated temperature 
control), or to display the windchill factor 
in case of tunnel ventilation or the ex-
haust air volume in m3/h/bird (“real-air 
principle“).

Use of ViperTouch as climate computer

MC 378 T Emergency opening

HeatMaster convection heater

CL 1200 / CL 1900 wall inlet

CL Flex wall inlet

JetMaster
Wall fan

Heating control

PU exhaust air chimney

Gas radiator type G 12

Pad Cooling



Climate control with ViperTouch: an abundance of possibilities!
✔ connection of up to 8 sensors for room  
 temperature and 2 sensors for humidity;
✔ control of up to 2 room heating systems  
 with 2 zones each (JetMaster, RGA  
 heating device, hot-water heating,  
 infrared heaters);
✔ if the house is to be heated only partly,  
 up to 3 brooding zones can be created;  
 this means only a certain part of the  
 barn is heated and the rest is kept at  
 anti-freeze temperature;
✔ control of up to 4 zone heaters (gas  
 radiators or extra heating;
✔ control of up to 14 MultiStep® groups  
 (in side or tunnel mode);
✔ standard step-control of fans (16 steps  
 in side and 16 steps in tunnel mode);
✔ minimum ventilation in pulse-pause  
 mode;
✔ controlled tunnel ventilation, this  
 means the tunnel openings are opened  
 or closed based on the required air  
 speed;

✔ night function, this means the tempe ra-  
 ture is lowered (or raised) for a defined  
 duration after which the ViperTouch  
 switches back to normal control;
✔ control of cooling and humidification  
 (PadCooling, FoggingCooler);
✔ display of the cooling temperature by  
 means of up to 2 optional pad tempera - 
 ture sensors;
✔ temperature-controlled emergency  
 opening with MC 378 T or MC 378 CT;
✔ connection of a CO2 sensor for active  
 minimum ventilation control based on  
 the CO2 content in the house air;
✔ connection of additional free sensors,  
 for example for NH3, air speed or out-  
 side humidity;
✔ active negative pressure regulation,  
 that means negative pressure sensors  
 measure the outside air pressure and  
 the negative pressure in the barn and  
 the computer controls the fresh air based  
 on these data or activates an alarm;

✔ optimized comfort temperature control,  
 including air humidity;
✔ display of trend curves over the entire  
 grow-out on the large colour-display.

CL 600 exhaust air chimney

JetMaster

FoggingCooler

RGA gas heater CL 75 servomotor

PU exhaust air chimney

AirMaster with cone

CO2 sensor

AirMaster

FAC / Fumus fresh air chimney

Use of ViperTouch as production computer

Extension module “full broiler functionality”

ViperTouch is not only a professional 
climate computer, but also a full pro-
duction and management computer: it 
records all important data concerning 
production, growth, feed and water 
consumption and mortality. This permits 

you to react quickly to any changes and 
to take the required action which in turn 
will lead to better performance results 
and will increase the economic efficiency 
of your production. 
The extension module “full broiler  

functionality” provides additional functions 
which are especially important for broiler 
and broiler breeder management.

With the module “full broiler functionality” 
ViperTouch provides extended functions 
for broiler and broiler breeder feeding: 
✔ by means of the electronic continuous- 
 flow scale FW 99-B, the feed consump-  
 tion can be recorded and up to 4 types  
 of feed can be mixed;
✔ up to 2 electronic silo scales can be  
 controlled by means of the scale  
 module;

✔ it is possible to use different feeding  
 programs – ad libitum, time-controlled  
 weight-on-day function – to help  
 achieve the target weight on the  
 anticipated slaughter day;
✔ controls up to 9 target devices (feed  
 hoppers) per house.

Light control

Bird scale SWING 20

Bird scale SWING 70

Bird scale INCAS 2
Pause function

Feed scaleFW 99-B

Feed scale

Silo weighing



Production control with ViperTouch: an abundance of possibilities!
✔ recording of feed consumption: total,  
 daily and per bird with a silo-, drum- or  
 pulse scale; the scale module permits  
 the connection of up to 2 silo scales  
 with 8 load cells each for easy moni to - 
 ring of the silo content; feed deliveries  
 are recorded and logged;
✔ control of target feeding: up to 9   
 hoppers per house can be filled with  
 a defined amount of feed; for example  
 for broiler breeder feeding with separate  
 rooster feeding;
✔ the feed scale FW 99-B permits mixing  
 of feed components from up to 4 diffe-  
 rent silos (additional wheat feeding);
✔ recording of the water consumption:  
 total, daily and per bird by means of up  
 to 6 water meters;
✔ connection of up to 4 bird scales  
 (INCAS or SWING) for the recording of  
 bird weights;

✔ light control via 4 different sunlight  
 simulators with sunrise/sunset simu-  
 lation; the luminous intensity can also  
 be changed;
✔ it is possible to connect up to 4 freely- 
 programmable timers for individual  
 tasks, such as Egg-Saver, zone light,  
 nest expel function, folding grilles  
 beneath the aviary;
✔ pause function, helps the producer to  
 optimize the phase between two grow- 
 outs regarding soaking, cleaning, drying  
 and heating of the barn;
✔ campatible with BigFarmNet Manager,  
 the PC program for graphical and  
 tabular processing and visualization  
 of production and climate data in real- 
 time, including remote access function;
✔ alarm messages, for example in case  
 of power failure, deviations of set  
 values such as temperature, humidity,  

 water and feed consumption, as well  
 as minimum silo content.

Separate rooster feeding

Feed consumption

Egg-Saver

Alarm device AC 208

Water consumption

Day hopper with 
mixing function

BigFarmNet-Manager

ViperTouch is available in 5 different configuration levels – based on the requirements

It is not possible to use more analogue inputs or digital outputs than the number listed in row A and B.
The Viper scale module can be connected to all extension stages of ViperTouch.
Depending on the type of ViperTouch stepless fans can be controlled by means of an internal or external triac. 
* only in Profi mode ** only in Basic or Flex mode *** only in Profi or Flex mode **** two-zone control in Profi mode

ViperTouch 710 1520 2330 1500 / 2300 X30 / X 40
A) Maximum number of analogue inputs/outputs 7 15 23 15/23
- outside temperature sensors 1 1 1 1
- house temperature sensors, max. 8 8 8 8
- humidity sensors, max. 2 2 2 2
- pad sensors 2 2 2 2
- negative pressure sensors 1 1 1 1
- free sensors (NH3, CO2, O2, air speed), max. 4 4 4 4
- CO2 sensors for control of minimum ventilation* 1 1 1 1
- external signal 0-10 V for speed control*** 2 2 2 2
- signal for CL 74 (servomotor at chimney 0-10 V)*** 2 2 2 2
- CL 74 V with feedback potentiometer for stepless exhaust air*** 2 2 2 2
- fresh air servomotor feedback potentiometer 6 6 6 6
- servomotor tunnel feedback potentiometer 2 2 2 2
- water metre 6 6 6 6
- sensor cross auger 1 1 1 1
- counter input for pulse scale 1 1 1 1
- bird scales (full broiler functionality) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
- dimmer light, analogue output 4 4 4 4
- passive light sensor (no control) 1 1 1 1
- heating, analogue output 2 2 2 2
- gas radiator 4 4 4 4
- manual tunnel open 1 1 1 1
B) Maximum number of digital outputs 12 22 32  30/40
- contacts for heating system 4 (6**) 4 (6**) 4 (6**)  4 (6**)
- contacts for gas radiators 4 4 4  4
- contacts for pad cooling 2 2 2  2
- contacts for spray cooling 2 2 2  2
- contacts for soaking 1 1 1  1
- contacts for wetting 1 1 1  1
- CL 74 exhaust air chimney stepless (2 relays per servomotor) 2 2 2  2
- CL 74/75 fresh air chimney Fumus/FAC (2 relays per motor) 1 1 1  1
- side mode groups for exhaust air in MultiStep 14 (8****) 14 (8****) 14 (8****)  14 (8****)
- tunnel mode groups for exhaust air in MultiStep 14 14 14  14
- side mode groups for exhaust air on/off** 16 16 16  16
- tunnel mode groups for exhaust air tunnel stages** 16 16 16  16
- side inlets (2 relays per 1 servomotor) 6 6 6  6
- tunnel inlets (2 relays per 1 servomotor) 2 2 2  2
- emergency opening 1 1 1  1
- fans for recirculating air (thermostat) 4 4 4  4
- silo 1 and 2 yes yes yes  yes
- silo 3 and 4 (full broiler functionality) ja ja ja  ja
- cross auger 1 1 1  1
- Light on/off 4 4 4  4
- timers 4 4 4  4
- feeding 1 1 1  1
- water valve 1 1 1  1
- scale 1 1 1  1
- soaking 1 1 1  1
- targets for broiler breeder (full broiler functionality) 2 (9) 2 (9) 2 (9)  2 (9)
- alarm 1 1 1  1
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia and Pacific region: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Germany: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


