
Volailles

Moins de stress. 
Plus de volailles.

Lumière biologiquement efficace



L‘éclairage réduisant le 
stress augmente le bien-
être des animaux et la 
rentabilité 

La lumière est un facteur vital essentiel. Les 
conditions lumineuses commandent le rythme 
biologique des êtres humains et des animaux. Cela 
a un effet immense sur le bien-être des êtres vivants. 
À l‘inverse des solutions d‘éclairage traditionnelles, 
pacelum offre des installations lumineuses 
optimisées pour l‘animal.

pacelum.com/poultry

Plus de 
rentabilité grâce 
à la lumière 
biologiquement 
efficace.



La lumière naturelle est à la base de l‘élevage respectueux de l‘animal. Les 
sources lumineuses de nos lampes s‘adaptent au besoin de lumière du cycle de 
vie de vos animaux. 

La variation de l‘intensité lumineuse en continu et sans scintillement crée une at-
mosphère apaisante dans le poulailler. Cela réduit nettement le niveau de stress 
des animaux, par exemple lors de l‘entrée et de la sortie. Le niveau de stress 
faible a en outre un effet positif sur le taux de mortalité et le cannibalisme dans 
votre poulailler. Des études indépendantes l‘ont prouvé.

Pour vous en tant qu‘éleveur de volailles, cela se traduit par des taux de rentabi-
lité élevés grâce à la stimulation de la croissance par l‘optimisation de l‘alimenta-
tion et la médication réduite. Les lampes LED hautement efficaces économisent 
en outre les frais d‘énergie et de maintenance.

L’œil sensible des volailles peut percevoir une lumière non perceptible par l’œil humain. Les solutions 
d’éclairage de pacelum offrent des spectres lumineux exactement adaptés aux volailles. Cela n’est pas 
seulement positif pour les volailles, mais aussi pour vous.

Nos collaborateurs à la longue expérience dans le domaine de l’éclairage 
spectral se chargent de la conception complète de l’éclairage de votre 
exploitation en tant que service gratuit. En outre, notre garantie éprouvée 
jusqu’à 10 ans vous assure la sécurité de planification nécessaire à un succès 
durable.

La sensibilité photopique des volailles 

Conception d‘éclairage complète pour votre exploitation en tant que service gratuit.

Nous offrons des solutions 
d’éclairage globales et efficaces

Maximiser la rentabilité 
tout en réduisant les coûts
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STRONGERTUBE
STRONGERTUBE 2 MXB
6000-840 ETDD 0,1%

STRONGERTUBE 2 MXB 
5000-CCL ETDD

STRONGERTUBE 2 MXB 
3000-CCL ETDD 48V

Utilisation idéale

Éclairage captant 

Spectre Galli-Lux 

Spectre Galli-Lux (dynamique)

UV

Absence de scintillement

Flux lumineux avec optique MXB

Température de couleur

Gradable

Dimensions

Résistant à l‘ammoniac

Résistant à la corrosion

Type de protection IP69K

Résistant aux chocs suivant IK10

Homologué DLG

Poulets / Poulets d‘élevage

•

-

-

-

•

6.000 lm

Blanc neutre 4.000 K, CRI 80

• (DALI), minimum de 0,1%

1.350 x 112 mm (rond)

•

•

•

•

•

Spectre lumineux
Éclairage captant

Spectre lumineux
Galli-Lux

Spectre lumineux
Galli-Lux (dynamique)

Poulets / Poulets d‘élevage

-

•

-

•

•

5.000 lm

Spectre Galli-Lux 

• (DALI)

1.350 x 112 mm (rond)

•

•

•

•

•

Poulets / Poulets d‘élevage

-

•

•

•

•

3.000 lm

Adaptation dynamique

• (DALI)

1.350 x 112 mm (rond)

•

•

•

•

•

 – Absence de scintillement : réduit le stress, favorise le comportement grégaire
 – Couvre le besoin lumineux pour toutes les tâches dans le poulailler
 – Parfaite homogénéité quelle que soit la hauteur de plafond grâce au large spectre 

d‘optiques disponibles
 – Facile à nettoyer – convient au nettoyeur à haute pression
 – Design robuste pour des conditions extrêmes dans le poulailler (IP69K, IK10)
 – Résistant à l‘ammoniac – garantie jusqu‘à 10 ans
 – Résistant à la corrosion
 – Simplicité de montage et de fonctionnement
 – Câblage traversant disponible

Les avantages de STRONGERTUBE :

Autres variantes disponibles sur demande.

Volailles

Volailles

VolaillesCanal 1 Canal 3Canal 2 Canal 4

Éclairage captant

Fixed Galli-Lux
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The best light for growing business.


