CATALOGUE PRODUITS

PORCS

VENTILATION

CHAUFFAGE

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

NIDS À PORCELETS
ÉCLAIRAGE

www.orela.fr

ÉCHANGEUR D’AIR

HYGIÈNE & STOCKAGE

CHEMINÉES
Pour une meilleure ambiance de bâtiment !
FA B R I C AT I O N

FRANÇAISE

■■ Meilleur état sanitaire

■■ Meilleure qualité d’ambiance
■■ Meilleure productivité

■■ Adaptable sur tous supports et pentes de bâtiments
■■ Diamètres disponibles de 200 à 925 mm

■■ Disponibles en gris ou noir (ou autre couleur sur demande)

VENTILATION
Pour une meilleure ambiance de bâtiment !

Ventilateur EMI
■■ Silencieux

■■ Hélice inox et carcasse moteur aluminium
■■ Longue durée de vie
■■ Garantie 3 ans

Ventilateur EMI
sur cadre

Ventilateur EMI
intégrable en cheminée

Ventilateur ECblue
■■ Jusqu’à 80% de consommation électrique en moins
■■ Silencieux

■■ Hélice composite ou fonte aluminium
■■ Garantie 2 ans

Ventilateur ECblue
sur cadre

www.orela.fr

Ventilateur ECblue
intégrable en cheminée
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RÉGULATION
La gestion facilitée de l’ambiance de vos bâtiments !

E-CORUS
■■ Une multitude d’applications : ventilation, éclairage, chauffage, etc.
■■ Historique des températures sur 14 jours
■■ Utilisation simple et intuitive
■■ Ecran tactile

ÉCHANGEUR D’AIR
Recycle l’air sortant pour réchauffer les combles !
L’échangeur d’air Orela permet de gagner jusqu’à 15°C entre l’air extérieur et l’air situé dans les combles.

■■ Gain de chauffage

■■ Stabilisation de la température
■■ Trappe de délestage

■■ Adaptable sur caisson existant
■■ Nettoyage facile

■■ Résistant aux ambiances agressives

CAISSON FRIGORIFIQUE
Pour le stockage et le maintien à température des cadavres d’animaux
■■ Améliore les conditions d’hygiène
■■ Structure imputrescible
■■ Nettoyage facilité
■■ Porte étanche

■■ Existe en plusieurs dimensions
■■ Avec une ou deux portes

■■ Conçu pour une utilisation en atmosphère agressive

Armatures de
portes en inox

Groupe froid

www.orela.fr

Verrou ouverture
(intérieur et extérieur)
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RONDIPLAST
La gaine diffuseuse conçue pour durer
Contrairement aux gaines souples, Rondiplast ne plisse pas et ne se déforme pas.

FA B R I C AT I O N

FRANÇAISE

■■ Polyéthylène et soudures de qualité
■■ Flux d’air homogène
■■ Gaine solide

■■ Entretien facile

■■ Installation simple

■■ Longueur et perçage personnalisables
Rondiplast
(Obturateur ouvert)

Rondiplast
(Obturateur fermé)

TRAPPES ENTREE D’AIR
Maîtrisez efficacement les circuits d’air !
Des circuits d’air optimaux de la plus petite à la plus grande ouverture.

Trappe à
VOLET COURBÉ

■■ Ventilation efficace

■■ Isolation, triple cloisonnement PVC offrant robustesse et légèreté
■■ Grille anti-oiseau

■■ Entretien et installation simples
■■ Dimensions modulables

Trappe à VOLETS

Trappe PLAFOND

pour combles d’entrée d’air

www.orela.fr
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CHAUFFAGE
Chauffe l’air de vos bâtiments avec rapidité et efficacité
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Aérotherme EAU CHAUDE
■■ Conçu pour une utilisation en atmosphère agressive

■■ Particulièrement adapté pour les installations utilisant l’eau
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chaude issue de la méthanisation

■■ Facilité d’entretien grâce à son carrossage, son volet à lames en

thermoplastique
et son échangeur alu-cuivre extractible protégé par peinture epoxy

■■ Flux d’air orientable haut/bas par retournement du volet à lamelles
■■ Fonctionnement en mode refroidissement
■■ Installation simple

Aérotherme ÉLECTRIQUE INOX
■■ Facile d’entretien
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■■ Faible niveau sonore

■■ Aérotherme électrique inox avec thermostat de sécurité

intégré pour l’arrêt de l’alimentation en cas de surchauffe

■■ Pour une température ambiante jusqu’à 35°C

CHAUFFAGE À AILETTES
Le chauffage central de votre porcherie !
Les ailettes permettent une répartition rapide et homogène de la convection de chaleur avec peu d’eau et d’énergie.

■■ Ambiance saine et air non desséché
■■ Ensemble simple à monter avec
raccords instantanés

■■ Longueur sur-mesure
■■ Entretien facile

www.orela.fr

l

02.43.00.10.40

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

l

contact@orela.fr

l

SAS ORELA

NID A PORCELETS ORELAFLEX
Permet d’adapter l’ambiance aux animaux et d’économiser de l’énergie sur le chauffage
FA B R I C AT I O N

FRANÇAISE

■■ Relevable en totalité sans charnière métallique
■■ S’adapte à toutes les cases maternité

■■ Surface adaptée aux portées issues de truies hyper prolifiques (0,6m2)
■■ Facile à poser et à laver
■■ Econome en énergie

■■ Augmente les gains de productivité

NICHES POST-SEVRAGE ECONICHE
Pour un confort optimal du porcelet et une réduction de la consommation d’énergie
FA B R I C AT I O N

FRANÇAISE

RE

SUR-MESU

■■ Économe en énergie ventilation et chauffage
■■ Relevable en totalité

■■ Surface 0,1m2/porcelet

■■ Diminue l’ammoniac et augmente l’oxygénation des porcelets
■■ Facile à poser et à laver

■■ Perçage des lampes à la demande

www.orela.fr
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ÉCLAIRAGE BASSE CONSOMMATION
Augmentez l’efficacité de votre éclairage, tout en réduisant sa consommation électrique !

Éclairage à INDUCTION

■■ Jusqu’à 80 % d’économie sur la consommation de votre éclairage
■■ Allumage instantané

■■ Durée de vie de 80 000 à 100 000 heures
■■ Qualité et efficacité inégalées

■■ Puissance lumineuse : 129 lm/W

Projecteur TL8

■■ Éclairage proche de la lumière du jour (température : 6500 K)

Projecteur MX4

Éclairage LED
■■ Jusqu’à 80 % d’économie sur la consommation de votre éclairage

Tube LED non-gradable

■■ Allumage instantané

■■ Excellent rendement de couleurs
■■ Durée de vie de 50 000 heures

NOUVEAUTÉS 2019

Boîtier de régulation
à horloges mécaniques

Support réglette pour tube LED

Réglette tubulaire à faisceau bi-directionnel
avec tube LED intégré - 40 W - blanc 6500 K
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Projecteur LED extérieur
avec détecteur de présence
50 W - blanc 6500 K

Projecteur LED circulaire - blanc 6500 K
Plusieurs diamètres disponibles de 100 à 200 W

PORTES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
Spécialement conçues pour résister aux ambiances agressives !
■■ Composite ou panneau polypropylène ■■ Dimensions et couleurs personnalisables
■■ Imputrescible, solide et isolante

■■ Disponible en version simple ou double battant

■■ Huisserie inox

■■ Plusieurs poignées et systèmes de fermeture
au choix

Options :

Porte intérieure

www.orela.fr
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- Oculus (2 dimensions disponibles)
- Kit volet bas de porte (trappe entrée d’air)

Porte extérieure
double battant

Porte extérieure
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Votre partenaire pour l’aménagement et
l’équipement de votre bâtiment d’élevage :

Porcs

Volailles
MAJ Sept. 2019 - Photos et données non contractuelles susceptibles de modification.

Bovins - Ovins - Caprins

Plus d’informations auprès de votre distributeur :

Des produits standards et sur-mesure à votre
disposition, notre savoir-faire et notre expertise
au service de vos idées et de vos projets !
SAS ORELA

Z.A. du Pigeon Blanc 35370 Saint-Germain-du-Pinel

tél. 02.43.00.10.40 - fax. 02.72.22.04.42 - contact@orela.fr

www.orela.fr

SAS ORELA

