VARIATION DE FRÉQUENCE & RÉGULATION
Régulation e-corus

La gestion facilitée de votre
ambiance de bâtiment !
»» une multitude
d’applications
»» utilisation simple et
intuitive

Variateur de fréquence Fcontrol

499 € HT
525,30 €

Réduit la consommation de vos appareils !
»» s’adapte à l’existant sans modification
de câblage
»» gain d’énergie jusqu’à 72%*

À partir de

1580 € HT

*
Test IFIP réalisé en 2014 sur ventilateur
Ø 500mm monophasé

1663,60 €

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEURS

« Nos vaches ont changé d'air et ça s'est vu ! »
« Après un été catastrophique marqué par de fortes chaleurs et une baisse significative de la
production laitière, nous avons décidé d'installer 2 rangées de brasseurs d'air Orela, un tous
les 15 m. La différence s'est tout de suite fait sentir. Le circuit d'air frais généré par les ventilateurs a apporté une
réelle sensation de fraîcheur. Les vaches ont retrouvé l'appétit et un meilleur confort, elles ont continué de circuler,
de bien fréquenter les logettes et le robot de traite avec 2,4 traites en moyenne par vache. Prochain objectif : installer
des brumisateurs sur 6 brasseurs proches du robot afin d'abaisser encore davantage la température intérieure. »
GAEC GRANDVILLIERS - LA BRUFFIÈRE (85)

OFFRE SPÉCIALE ORELA du 1
Bénéficiez d’une remise de

5%*

er

mai au 31 juillet 2019

Offre spéciale
BRASSAGE-BRUMISATION

-5%

sur votre installation en brassage et brumisation

*Offre valable sur les produits présentés sur l’offre hors taxes, hors frais de port et hors pose (y compris variation
de fréquence et régulation) pour toute commande passée avant le 31.07.2019 et livrée avant le 30.09.2019

Pour plus de renseignements, contactez votre revendeur :
du 1er mai au 31 juillet

2019

BRASSAGE D’AIR VERTICAL

en complément d’une ventilation naturelle correcte

Brasseur EC91 Basse consommation

NOUVEAUTÉ

Faible consommation électrique et très faible niveau sonore !
»» Hélice en fonte diamètre 910 mm
»» Carcasse en composite
»» Grille en acier (arrière)
»» Dimensions : 1 070 x 1 103 x 380 mm

BRASSAGE D’AIR HORIZONTAL

2019

Ces «hélicoptères» sont positionnés au-dessus des zones de
couchage. Extrêmement silencieux, ils nécessitent quelques
précautions :
»» Hauteur des pâles entre 3,5 et 4,5 m du sol
»» Faîtage du bâtiment suffisamment ouvert pour permettre un
bon renouvellement

Brasseur horizontal

Disponible avec option brumisation HYGRODISK (voir ci-contre)

À partir de

1406 € HT
1480 €

NOUVEAUTÉ

2019
À partir de

2849 € HT

Brasseur EDS36

2999 €

Un rapport qualité/prix incomparable !
»» Hélice inox diamètre 915 mm
»» Support moteur, caisson, virole et grille galvanisés
»» Dimensions : 1 090 x 1 090 x 360 mm

Brasseur incliné

Disponible avec option brumisation HYGRODISK (voir ci-contre)

À partir de

2521 € HT

À partir de

743 € HT

2654 €

782,60 €

Le compromis parfait pour un brassage
vertical ou horizontal !
»» 3 modèles de 2,5 à 3,5 m
de diamètre

BRUMISATION

Brasseur petit volume

Idéal pour les salles de traite et parcs d’attente
»» Hélice en inox 4 pâles
»» Support moteur en aluminium avec protection thermique et
grilles de protection

La solution idéale pour les
hauts bâtiments !
»» 5 modèles de
3 à 7 m de diamètre

À partir de

521 € HT
548,70 €

Hygrodisk

Elle permet de diminuer la température sans venir
mouiller les animaux. Surtout utilisée dans les salles de
traite, parcs d’attente et stabulations avec les brasseurs
d’air, il est toutefois déconseillé de l’installer au-dessus
des zones de couchage des animaux.

Brumisation
Haute pression

»» Pour brasseurs EDS36 et EC91
»» Gouttelettes < à 10 microns
»» sans buse et sans entretien

À partir de

556 € HT
585 €

Armoire
Brumisation

»» Buses inox

Le saviez-vous ?
Le brassage d’air a pour but d’améliorer la température ressentie par les
animaux dans la stabulation en créant un courant d’air régulier. La vitesse d’air
apporte un réel confort aux animaux et atténue considérablement les effets
des températures supérieures à 23°C.
Il permet d’éviter la baisse de production de lait pendant les hausses de
température et assèche les litières et logettes.
Plus d’infos sur les produits Orela sur www.orela.fr

EAU

NOUV
OPTION
Kit de diffusion d’huiles
essentielles

À partir de

1808 € HT
1903.70 €

À partir de

2263 € HT
2381,90 €

