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Dans les bâtiments d’élevage
Fiche application

Vos besoins
Pour les nouvelles constructions ou la réhabilitation :
> des élevages de volailles (poulaillers de pontes, de chairs, dindes, lapins,
canards, etc.),
> des porcheries (engraissement, naissance, etc.),
> des étables (vêlage, vaches laitières, etc.).
La réussite d’un élevage dépend beaucoup des capacités de l’éleveur à
maintenir à son meilleur niveau le confort physiologique de ses animaux.
L’ensemble des bâtiments d’élevage nécessite donc de nombreuses
fonctionnalités et en particulier :
> l’éclairage,
> le brassage d’air,
> le chauffage,
> la ventilation.

L’éclairage
Il a une influence déterminante sur l’équilibre des animaux :
> plus de lumière génère plus de croissance. Un éclairage trop faible, de mauvaise qualité, entraîne une productivité
médiocre (moins d’oeufs, moins de lait, etc.),
> un éclairage mal adapté (mauvaise répartition des points lumineux, tubes fluorescents, etc.) peut avoir de graves
répercussions sur le comportement des animaux (gallinacés, porcins, etc.),
> les coupures brutales augmentent le stress des animaux et compromettent la qualité de l’élevage.

Le chauffage
Durant les premières semaines de leur vie, les animaux craignent le froid, ce qui nécessite l’utilisation
d’un chauffage de type "Radiant" (électrique ou le plus souvent à gaz avec allumage électrique).
Là encore, toute panne peut entraîner de sérieuses conséquences.

Le brassage d’air
Certains élevages de poules pondeuses, de lapins, etc., sont équipés de fosses nécessitant l’utilisation
de brasseurs d’air pour le séchage des déjections.

La ventilation
C’est un équipement indispensable.
Une panne peut avoir des conséquences désastreuses pour l’ensemble de l’élevage. Il est impératif d’avoir
une installation fiable et de pouvoir intervenir très rapidement en cas de nécessité.

Nos Solutions
>> Economique : Réduction du temps de pose de plus de 50 % par rapport
à une installation traditionnelle en câbles.
>> Evolutive : Ajout d’éléments ou modification du réseau très facile, même
au dernier moment. Des points de dérivation toujours disponibles au bon
endroit, quel que soit la configuration du local.
>> Continuité de service : Ajout, déplacement ou remplacement de
récepteurs effectué sous tension, en toute sécurité sans perturber l’activité.
>> Sûre : Pour la protection des personnes, toutes les parties sous tension
sont entièrement protégées : IPxxB. Les branchements sont réalisés en
toute sécurité grâce à des dispositifs de détrompage et verrouillage.

>>Canalis KDP ou KBA permet de réaliser très facilement une installation d’éclairage
triphasée. Ainsi, l’allumage des luminaires est progressif (phase après phase)
et le stress des animaux limité au maximum.
Le degré de protection IP55 évite les défauts d’isolement en cas de pulvérisation
d’eau pour rafraîchir le bâtiment ou pour les opérations de nettoyage.

>>Canalis KDP est recommandé dans le cas de chauffage radiant à gaz avec
allumage électrique.
>>Canalis KN est préconisé dans le cas de chauffage radiant électrique.
Avec Canalis, le temps de mise en œuvre est réduit. Les opérations de maintenance
sont effectuées alors que l’installation est en service. Les coffrets de dérivations
équipés d’une protection se branchent et se débranchent sous tension, en toute
sécurité. Ceci évite les aller-retours contraignants entre le tableau électrique
et les éléments de chauffage défectueux.

>>Canalis KDP permet de démonter très rapidement les ventilateurs.
Les opérations de nettoyage des fosses peuvent être organisées très facilement.

>>Canalis KN permet de disposer les protections au plus près des ventilateurs.
Ceci évite, en cas de panne, les allers-retours contraignants entre le tableau
général et l’endroit de la panne. L’intervention est très rapide et sans arrêt
du fonctionnement des autres ventilateurs.

Les atouts
d’une gamme
basée sur

50

années
d’expérience

Exemples d’application
Le poulailler de ponte
Particularité
>> Dimensions 18 x 125 mètres (la longueur varie en
fonction des exploitations).
>> 7 rangées de cages.
>> Aération par 42 ventilateurs répartis de chaque côté
du bâtiment.
>> Fosse équipée de 60 brasseurs d’air pour le séchage
des déjections.
>> Éclairage par lampes à incandescence
• 2 lignes par couloir de circulation.

Matériel installé
>> Éclairage
• 2 x 8 lignes de 116 mètres de Canalis KBA 25 A (1).
• 400 connecteurs KBC10.
>> Ventilation
• 2 lignes de 116 mètres de Canalis KN 40 A (2).
• 42 coffrets équipés de disjoncteurs Acti9 iC60.
>> Brassage d’air
• 3 lignes de 116 mètres de Canalis KDP 20 A (3).
• 60 connecteurs KBC10.

Le poulailler de chair
Particularité
>> Dimensions 10 x 100 mètres (la longueur varie
en fonction des exploitations).
>> Chauffage par 20 radiateurs radiants à gaz
avec allumage électrique.
>> Aération par 20 ventilateurs sur un côté du bâtiment.
>> Éclairage par lampes à incandescence.

Matériel installé
>> Eclairage
• 2 lignes de 97 m de Canalis KDP 20 A (1) ou Canalis KBA
en fonction de la structure du bâtiment.
>> Chauffage
• 1 ligne de 97 mètres de Canalis KDP 20 A (2).
>> Ventilation
• 1 ligne de 97 mètres de Canalis KN 40 A (3).

Le bâtiment cunicole
Particularité
>> Dimensions 10 x 30 mètres (la longueur varie
en fonction des exploitations de 25 à 40 mètres).
>> 3 rangées de cages.
>> Aération par 6 ventilateurs sur un coté du bâtiment.
>> Éclairage par tubes fluorescents.

Matériel installé
>> Éclairage
• 2 lignes de 27 mètres de Canalis KDP 25 A (1).
• 15 luminaires KBL 2 x 58 W étanches.
>> Ventilation
• 1 ligne de 27 mètres de Canalis KN 40 A (2).
• 6 coffrets équipés de disjoncteurs Acti9 iC60.

La porcherie d’engraissement
Particularité
>> Dimensions 15 x 100 mètres (la longueur varie
en fonction des exploitations).
>> 2 rangées de box.
>> Aération par 20 cheminées d’aspiration.
>> Éclairage par lampes à incandescence.

Matériel installé
>> Éclairage
• 2 lignes de 97 mètres de Canalis KBA 25 A (1) ou Canalis KDP en fonction
de la structure du bâtiment.
• 50 luminaires KBL 2 x 58 W étanches.
>> Ventilation
• 1 ligne de 97 m de Canalis KN 40 A (2).
• 20 coffrets équipés de disjoncteurs Acti9 iC60.

Exemples d’application (suite)
L’étable
Particularité
> Dimensions 14 x 42 mètres.
> Éclairage par lampes à incandescence.

Matériel installé
> Éclairage
• 2 lignes de 42 mètres de Canalis KBA ou KDP (1).
• 1 ligne de 25 mètres de Canalis KBA ou KDP (2).
• 35 luminaires KBL 2 x 58 W étanches.

Les avantages Canalis
• Le bâtiment est immobilisé très peu de temps lors des opérations
de nettoyage et de maintenance. En cas de panne, la localisation
et la réparation de l’appareil défectueux est rapide et effectuée sous
tension, sans arrêt d’exploitation.
• Le bâtiment évolue facilement en fonction des changements de production,
de normes, réglementations, etc.
• L’absence de boîtes de dérivation évite les attaques de la part des rongeurs
(rats, souris, etc.).
• Pour l’ensemble de l’éclairage, le temps de montage est divisé par 3
pour les lignes KBA et par 4 pour les lignes de KDP.
> 232 mètres de Canalis KBA fixés en une ½ journée par deux personnes.
> 464 mètres de Canalis KDP fixés en une journée par une seule personne.

Notre savoir-faire
La solution idéale pour réaliser vos installations électriques
Canalis fait partie d’une offre complète de produits parfaitement coordonnés
pour répondre à l’ensemble des besoins de distribution électrique moyenne
et basse tension. Tous ces produits ont été conçus pour fonctionner
ensemble : cohérence électrique, mécanique et communication.
Ainsi, l’installation électrique est à la fois optimisée et plus performante :
>> meilleure continuité de service,
>> sécurité accrue pour les personnes et les biens,
>> garantie d’évolutivité,
>> surveillance et pilotage efficaces.
Vous disposez ainsi de tous les atouts en termes de savoir-faire et créativité
pour des installations optimisées, sûres, évolutives et conformes.

Les produits Schneider Electric
Canalisations électriques préfabriquées d’éclairage
Canalis KDP : canalisation flexible
Intensité nominale 20 A.
2 ou 4 conducteurs actifs.
Dérivations tous les 1,2 mètres ou 3 mètres.
Connecteurs de dérivation : 10 et 16 A.
Degré de protection IP55.
Conditionnée en touret.

Canalis KDP

Canalis KBA : canalisation rigide
Intensité nominale 25 ou 40 A.
2 ou 4 conducteurs actifs.
Dérivations tous les 0,5 mètre à 1,5 mètres.
Connecteurs de dérivation : 10 et 16 A.
Degré de protection IP55.

Canalis KBA

Canalisations électriques préfabriquées de petite puissance
Canalis KN : canalisation rigide
Intensité nominale 40 à 160 A.
4 conducteurs actifs.
Dérivations tous les 0,5 mètre à 3 mètres.
Connecteurs et coffrets de dérivation : 16 ou 63 A.
Degré de protection IP55.

Canalis KN

Tableaux électriques
Cellule Prisma Plus : tableau général
Courant assigné d’emploi I(e) à 40 °C : 3 200 A.
Courant assigné de courte durée admissible Icw : 187 kA eff./1s.
Degré de protection IP30 à IP55.
Coffrets Prisma Plus : tableaux divisionnaires
Courant assigné d’emploi I(e) à 40 °C : 630 A.
Courant assigné de courte durée admissible Icw : 25 kA eff./1s.
Degré de protection IP30 à IP55.
Cellule Prisma Plus

Coffret Prisma Plus

Autres applications
>> Les centres logistiques
>> Les serres
>> Les bateaux de croisière
>> Les garages
>> Les parkings
>> Les hypermarchés
>> Les ateliers industriels
>> Les usines de carrelage
>> Les usines électroniques
>> Les usines automobiles
>> Les foires et exposition
>> Solution iBusway pour Data Center
>> Solution iBusway pour la gestion de l’éclairage
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