Couvoirs clé en main
Solutions complètes pour
une rentabilité optimale
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Comment optimiser le
retour sur investissement
de votre couvoir
Nous voulons que vos investissements soient rentables - en particulier lorsque vous investissez dans un nouveau couvoir. En d’autres termes, votre couvoir doit rester performant et compétitif dans l’environnement en évolution constante
du secteur avicole - du premier au dernier jour de sa vie.
Pour obtenir un tel résultat, vous devez prendre les bonnes décisions dès le départ : choisir l’équipement le mieux
adapté pour votre couvoir et sélectionner un partenaire fiable qui peut vous aider tout au long du cycle de vie de votre
couvoir.

Modèle de cycle de vie d’un couvoir
Expertise de Petersime
...
Réglementations
Exigences du client
Tendances du marché
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Demande
de devis

Prenez les bonnes décisions dès le départ

tisation et de multiples accessoires
indispensables à votre couvoir.

La rentabilité à long terme de votre
couvoir est définie lors des tout premiers stades de l’étude de faisabilité
de votre projet. Les choix de départ
concernant la conception de votre
couvoir déterminent si votre couvoir
obtiendra une rentabilité soutenue
ou pas. Pour prendre une bonne
décision, vous devez tenir compte
d’aspects tels que le climat de chez
soi, les tendances du secteur, les
réglementations internationales et
les technologies émergentes. Vous
pourrez ainsi construire un couvoir
ultramoderne qui restera compétitif
pendant de nombreuses années.

Voyez plus loin que votre
investissement initial

Un couvoir est bien plus
qu’un incubateur
L’incubateur est le cœur de tout
couvoir. Par conséquent, le choix
de votre incubateur est une étape
essentielle de votre projet de couvoir.
En outre, vous devez aussi sélectionner des unités de traitement
d’air, des réseaux d’électricité et de
données, un équipement d’automa-

Lors de l’étude de faisabilité de leur
projet de couvoir, beaucoup de personnes se concentrent sur le coût
initial de l’investissement. Toutefois,
l’estimation du coût d’exploitation
de votre couvoir est plus importante.
Vous allez devoir exploiter votre
couvoir au coût le plus bas possible
pendant plusieurs dizaines d’années.
Vous pourrez ainsi optimiser votre
retour sur investissement.

Choisissez un partenaire
fiable
Un partenaire fiable est là dès le
début, pour vous aider à définir les
exigences et les caractéristiques
de votre couvoir. Il est essentiel de
sélectionner un partenaire qui vous
garantit des services d’assistance et
d’entretien afin que les performances
de votre couvoir se maintiennent à
leur plus haut niveau tout au long du
cycle de vie de celui-ci.

Compte tenu de tous ces facteurs,
la situation n’est pas aussi simple
qu’il n’y paraît. En faisant appel à
Petersime dès le début, lors de la
définition de vos exigences et des
caractéristiques techniques, vous
pouvez mettre à profit notre longue expérience dans la conception de couvoirs clé en main.
Petersime conçoit des couvoirs mais
propose aussi un ensemble complet
de services, depuis la conception du
couvoir jusqu’à sa livraison et son
parachèvement. Nous disposons
de l’expérience nécessaire pour calculer les besoins en traitement de
l’air et en ventilation sous différents
climats, dans différents pays. Nous
fournissons un équipement conçu
pour fonctionner de longues années
et vous garantissant un retour sur
investissement élevé.

Produits et services Petersime

Assistance lors de
l’incubation
Ingénierie
du projet

Gestion du projet

Assistance lors de
l’entretien

Contrat

Assistance lors de
l’incubation

Début de la
construction

Assistance lors de
l’entretien

Mise
en service

> 20 ans
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Optimisez le rendement,
minimisez les coûts
L’objectif principal de l’exploitation de votre couvoir est d’optimiser votre retour sur investissement, ce qui signifie
obtenir le rendement le plus élevé en termes de poussins, avec des coûts minimaux en termes de ressources.
Exploiter un couvoir signifie avoir recours à un processus industriel complexe au cours duquel vous devez gérer
différentes ressources et tenir compte de nombreux paramètres.
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Couvoir
L’exploitation d’un couvoir sous forme d’un modèle « entrée/sortie »

Production maximale de
poussins
Pour obtenir le meilleur taux d’éclosion, il est essentiel de sélectionner
les meilleurs incubateurs. Mais ce
n’est pas tout. Vous devez aussi créer
des conditions climatiques optimales
dans chaque zone de votre couvoir,
garantir un environnement sûr du
point de vue biologique et automatiser les équipements ainsi que les flux
de travail afin d’éviter la perte d’œufs
ou leur endommagement.

Dépenses minimales en
énergie
Un couvoir consomme une grande
quantité d’énergie. Des études
montrent que la consommation
d’énergie représente jusqu’à 50%
des frais d’exploitation d’un couvoir. L’utilisation d’un équipement
peu énergivore et de systèmes de

récupération de l’énergie permet
de réduire de manière considérable
vos frais d’énergie ainsi que votre
empreinte écologique.

Coûts de main-d’œuvre
minimaux
La disposition de votre couvoir doit
permettre un flux de travail hautement efficace. L’automatisation de
l’équipement vous aidera à y parvenir. Le chargement à la ferme des
chariots d’incubation vous permet
d’éviter des coûts de main-d’œuvre.
Il va de soi que la disposition et
l’équipement du couvoir doivent
aussi garantir la sécurité de votre
personnel.

Le montant de ces frais est déterminé par le prix des œufs à couver mais
aussi par le coût du transport et dans
certains cas, par le prix des alvéoles
en carton.

Les consommables les
moins chers
En optant pour un équipement et
des accessoires à longue durée de
vie, vous réduisez à la fois vos frais
d’exploitation et votre empreinte
écologique. En outre, il est important
de choisir un équipement possédant
un grand nombre de pièces sans
maintenance et de composants peu
sujets à l’usure.

Economies lors de la
réception des oeufs
Il faut minimiser les frais de réception
de vos œufs dans la zone d’arrivée.
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Production maximale
de poussins
Augmenter les revenus de votre couvoir signifie produire un maximum de poussins uniformes, robustes et en
bonne santé. La sélection des meilleurs incubateurs, dotés d’une technologie ultramoderne qui a fait ses preuves,
est essentielle pour atteindre cet objectif. D’une part, il est important d’éviter les pertes dues à la contamination
et aux maladies, en garantissant une biosécurité optimale dans votre couvoir. Par conséquent, il est essentiel que
votre couvoir soit doté de zones et de systèmes de désinfection performants. D’autre part, les œufs et les poussins
doivent être maintenus dans un climat idéal depuis leur arrivée dans le couvoir jusqu’à leur départ de celui-ci. Pour
y parvenir, un système de chauffage, ventilation et climatisation adéquat est nécessaire.

Les meilleurs incubateurs
pour votre couvoir
Petersime propose tout un choix
d’incubateurs répondant à vos différents besoins. Nos incubateurs
de la ligne S haut de gamme sont
dotés de la technologie EmbryoResponse Incubation™ brevetée,
qui garantit la meilleure production
de poussins disponible sur le marché
actuel.

>

Incubateur de la ligne S de Petersime doté de la technologie Embryo-Response Incubation™
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Désinfectez et fumigez
afin de prévenir les
maladies
Des procédures d’hygiène strictes
dans tous les couvoirs sont plus importantes que jamais afin de garantir
la sécurité biologique.

Le système est parfaitement sûr pour
le personnel du couvoir, fonctionne
de manière indépendante et donc,
réduit vos frais de main-d’œuvre.

Le système de désinfection automatique (ADS) de Petersime a été
spécialement conçu pour assurer
une désinfection rapide et précise
des incubateurs tout en économisant de la main-d’œuvre. Tout liquide
désinfectant non corrosif, qu’il soit
dilué (p. ex. solution de formaldéhyde à 40%) ou non (100%), peut
être pulvérisé dans l’incubateur par
l’intermédiaire du pulvérisateur.

La fumigation des œufs à couver,
des casiers et chariots d’incubation
avant le chargement constitue l’un
des moyens les plus efficaces pour
éliminer la contamination bactérienne car elle prévient la prolifération
dans le couvoir. Petersime fournit et
installe un équipement pour salle de
fumigation conçu pour assurer une
fumigation précise et sûre. L’équipement est entièrement automatique,
contrôlé par minuterie et facile à
utiliser. En fin de cycle de fumigation, les fumées restantes s’évacuent
automatiquement avant qu’on soit
autorisé à entrer la salle. Le dimensionnement de chaque système
est fonction de la dimension et des
routines de travail de votre couvoir.

Notre système de désinfection
permet d’obtenir une numération
bactérienne inférieure, par rapport
au même désinfectant appliqué par
bac d’évaporation. Il garantit une
désinfection uniforme, permet un
dosage parfait et est sans danger
pour l’environnement.

Salle de fumigation

>

>

Système de désinfection automatique
installé dans un éclosoir
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Un système de chauffage,
ventilation et climatisation approprié pour
chaque environnement
Il n’existe pas de solution standard
unique pour le chauffage, la ventilation et la climatisation : chaque système doit être réalisé sur mesure pour
s’adapter aux conditions de fonctionnement. Par exemple, les couvoirs
situés dans des climats chauds et
humides requièrent un système de
climatisation avec eau de refroidissement afin de déshumidifier l’air.

En revanche, les couvoirs installés
dans des environnements secs tireront profit du refroidissement par
évaporation.
Depuis plus de 35 ans, le Département Projet de Petersime conçoit
et installe des systèmes de traitement d’air et de climatisation sur
mesure pour couvoirs, et ce, pour
les climats les plus variés.

>

Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
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Au sein d’un même couvoir, différents climats sont nécessaires afin de
répondre aux besoins de différentes
zones.

Les systèmes de ventilation à
« volume d’air fixe » traditionnels
aussi bien que les systèmes plus
économiques commandés par
pression – comme les systèmes
de Régulation de la Pression de
Petersime (PPC) – sont utilisés dans
des couvoirs à chargements unique
et partiel du monde entier.

>

Régulation de la pression Petersime

Tous ces systèmes doivent être surveillés et contrôlés. C’est pour cette
raison que Petersime conçoit des
systèmes de climatisation électroniques entièrement automatisés qui
peuvent être surveillés via le réseau.

>

>

Armoire d’un système de climatisation électronique
entièrement automatisé
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Economisez
de l’énergie

>

La consommation d’énergie est un poste de coûts majeur de votre couvoir. Afin de vous aider à réduire votre
consommation, Petersime propose des incubateurs peu énergivores. Notre mécanisme extrêmement performant
de transfert de la chaleur, doté de systèmes de récupération de la chaleur, et nos systèmes de régulation de la pression vous permettent de réaliser des économies d’énergie considérables.

Incubateurs peu
énergivores

Systèmes de récupération
de la chaleur

Les incubateurs ultramodernes de
Petersime sont dotés d’une coque
hermétique qui empêche toute
perte d’énergie vers l’extérieur.
L’utilisation de moteurs à haut
rendement et la technologie
Eco-Drive™ de Petersime vous permettent de réduire vos besoins en
énergie jusqu’à 50%, par rapport aux
incubateurs traditionnels.

Un système de récupération de
la chaleur permet de réaliser des
économies considérables de deux
façons.

Moteurs à haut rendement dotés de la
technologie Eco-Drive™ sur des incubateurs Petersime

La première consiste à utiliser un
échangeur thermique à plaques
à flux croisés afin de récupérer la
chaleur de l’air évacué de la salle
d’incubation et de l’utiliser pour
réchauffer l’air entrant.

air évacué à l’extérieur
air évacué des incubateurs

air amené

air extérieur

>
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Principe d’un système d’échangeur
thermique à plaques à flux croisés

La seconde façon de réaliser des
économies consiste à récupérer la
chaleur du côté de l’eau chaude du
refroidisseur (pour les couvoirs qui
utilisent le refroidissement d’eau
avec un refroidisseur) et à l’utiliser
pour préchauffer l’air qui entre dans
l’unité de traitement de l’air.

>

Système de chauffage, ventilation et climatisation avec système de récupération de
chaleur
Consommation d’énergie

100%

>

côté condensateur unité d’amenée d’air
unité de conditionnement et
refroidissement d’air

Des économies d’énergie supplémentaires peuvent être réalisées
grâce à un système de régulation de
la pression. Ces systèmes ajustent
la quantité d’air déplacé dans les
différentes zones du couvoir. Seule
la quantité d’air dont les incubateurs
ont besoin à un moment donné du
cycle d’incubation est amenée dans
les salles. Ce système permet d’éviter
le gaspillage d’énergie provoqué
par une modification de la pression
associée au fonctionnement des
incubateurs ou à d’autres opérations
en cours.

refroidisseur
refroidi par eau

côté condensateur +

préchauffage de l’air entrant

réservoir d’eau

éclosoirs

avec récupération de chaleur

Systèmes de régulation de
la pression

aéroréfrigérant

Incubateurs

sans récupération de chaleur

côté
évaporateur
côté eau froide -

retour de l’eau
de refroidissement
retour de l’eau de refroidissement des incubateurs

côté eau froide +

eau de refroidissement pour incubateurs

>

Récupération de la chaleur de l’ eau de
refroidissement
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Réduisez vos coûts
de main-d’œuvre
Vos coûts de main-d’œuvre dépendent de la disposition de votre couvoir. Il convient de veiller à favoriser un flux
de travail efficace dans l’ensemble du couvoir. Mais la disposition du couvoir n’est pas le seul élément crucial.
L’équipement joue aussi un rôle important. Il doit être facile à utiliser et à entretenir, sans qu’une formation spéciale ne soit nécessaire. Afin d’améliorer davantage l’efficacité et de réduire le travail physique, vous pouvez opter
pour un équipement automatisé. Enfin, en connectant votre équipement à un réseau, vous pouvez surveiller et
contrôler les opérations à partir de n’importe quel endroit de votre couvoir.

L’efficacité du flux de
travail dépend de la
disposition
La disposition de votre couvoir
détermine l’efficacité du travail, le
coût général de l’exploitation et la
biosécurité. Petersime possède une
longue expérience dans la conception de couvoirs destinés à des environnements de travail différents.
Sur la base de nombreux exemples
de dispositions, nous pouvons vous
aider à déterminer le couvoir le plus
efficace en fonction de vos besoins
particuliers.

9
8

7

10

6

11
5

4

11
2
1
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1. Réception des œufs
2. Salle de désinfection
3. Manipulation des œufs
4. Salle de stockage des œufs
5. Salle d’incubation
6. Zone de transfert
7. Salle d’éclosion
8. Traitement des poussins
9. Salle de stockage des poussins
10. Installations techniques
11. Lavage

>

3

Un équipement semiautomatisé à entièrement
automatisé
Vous pouvez choisir parmi différents niveaux d’automatisation. En
fonction de la taille de votre couvoir
et de vos exigences particulières,
vous pouvez opter pour un couvoir
automatisé entièrement intégré.
Vous pouvez aussi choisir d’automatiser complètement ou partiellement
certaines parties de votre couvoir.
Petersime vous assiste dans votre
recherche de la meilleure solution
dans chacun de ces cas.
Si vous optez pour l’automatisation
complètement intégrée, Petersime coopéra avec votre partenaire en automation préféré, afin de
concevoir un système entièrement
automatisé pour manipuler et traiter vos œufs et poussins dans les
différentes zones de votre couvoir.
Cette conception tient compte des
contraintes liées à l’espace, des réglementations en matière de travail,
des exigences de sécurité et de vos
autres besoins éventuels.

>

>

Equipement d’automatisation
dans la zone de transfert

Equipement d’automatisation
dans la zone des poussins
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• Machines à laver les casiers

Machine de transfert Petersime (PTM)

Machine de mirage des œufs Petersime (PCM)

Nous proposons la PCM (Petersime Candling Machine), généralement en option de la PTM. La
PCM a une capacité de mirage de
40.000 œufs par heure. L’unité est
montée sur des roues pour une
mobilité maximale. Comme la
PTM, elle est en acier inoxydable
pour une durabilité maximale.

>

>

• Suceuse d’œufs

• Système de retournement

Suceuse d’œufs

Système de retournement pour stockage
des œufs

pour stockage des œufs
Petersime met au point des
systèmes automatiques de
retournement pour chariots de
différentes capacités adaptés
à toutes les tailles de salles de
stockage. Les œufs à couver
conservés pour une plus longue
période de temps, bénéficient
d’un retournement régulier.

Petersime fournit des suceuses
d’œufs sous vide. Les suceuses
d’œufs vous permettent non
seulement d’économiser de la
main-d’œuvre, mais aussi de vous
assurer qu’une moins grande
quantité d’œufs se fissurent ou se
cassent. Nos suceuses sous vide
sont disponibles avec une ou
deux suceuses d’œufs, pour un ou
deux opérateurs.

>

>

>
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Machine à laver les casiers

• Mirage des œufs

Pour les couvoirs de petite capacité, nous proposons la PTM
(Petersime Transferring Machine)
pour le transfert des œufs. La
PTM a une capacité de transfert
de 40.000 œufs par heure. Elle
est montée sur des roues afin de
permettre une mobilité optimale
et est réalisée en acier inoxydable
pour une durabilité maximale.

En ce qui concerne l’automatisation autonome, Petersime propose
plusieurs types d’équipement afin
d’augmenter les performances de
votre couvoir et de réduire la maind’œuvre dans différentes zones. >

Les machines automatiques à
laver les casiers de Petersime vous
permettent d’améliorer l’hygiène
et l’efficacité de votre couvoir.
Elles permettent un nettoyage
rapide des casiers d’incubation,
des casiers d’éclosion et des
boîtes à poussins. Nos machines
à laver les casiers sont disponibles
dans des capacités de 250 ou 350
casiers par heure. Des unités de
soufflerie installées en ligne avec
la machine à laver sont également disponibles en vue d’un
séchage rapide.

• Transfert des œufs

Garantir la surveillance et
le contrôle à tout moment
Il est extrêmement important de
conserver une vue d’ensemble complète du statut de votre couvoir - à
tout moment. Vous pourrez ainsi
réduire vos coûts de main-d’œuvre,
mais aussi réagir immédiatement
si un problème survient. Petersime
propose du matériel et des logiciels
afin de vous aider à disposer d’une
vue d’ensemble en permanence.

• Tableau de contrôle

Grâce au tableau de contrôle de
Petersime, vous n’avez plus besoin de courir partout dans votre
couvoir afin de vérifier vos incubateurs un par un. Notre tableau
de commande vous permet de
les contrôler tous d’un seul coup
d’œil. Il vous informe de l’avancement de tous les pro-cessus d’incubation dans votre couvoir. Il est
facile à utiliser et surveille jusqu’à
95 incubateurs ou éclosoirs.
Il affiche en continu le statut de
fonctionnement ou d’alarme.

>

>

Le tableau de contrôle Petersime vous
permet de contrôler jusqu’à 95 incubateurs

Le tableau de commande Petersime permet également de
contrôler des équipements tels
que les unités de traitement d’air,
les refroidisseurs d’eau et des
équipements automatisés.

• IrisLinkTM

Le protocole réseau IrisLink™
de Petersime vous permet de
vous connecter à distance à vos
incubateurs. Vous n’avez même
plus besoin d’être présent dans
votre couvoir pour suivre les événements. IrisLink™ vous permet
d’exécuter toutes les commandes
et de consulter des informations
sur le statut de l’incubation à
partir de n’importe quel endroit
du réseau. Avec IrisLink™, vous
disposez de la même interface
utilisateur que celle apparaissant
sur l’écran de l’incubateur. De
cette façon, l’opérateur ne doit
suivre aucune formation supplémentaire.

Écran de configuration de la salle
d’incubation via IrisLink™
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Minimisez le coût de vos œufs
Les chariots de Petersime sont
parfaitement adaptés à une mise
en casier à la ferme ainsi qu’au
transport depuis la ferme jusqu’au
couvoir. Comme les œufs ne doivent pas être transférés sur des chariots d’incubation dans le couvoir,
des frais de manipulation sont évités.
En outre, le risque d’endommagement des œufs ainsi que les frais
de main-d’œuvre sont réduits. Par
ailleurs, le coût des casiers d’œufs en
carton jetables disparaît.
Petersime propose également des
chariots de grande capacité à
utiliser à la ferme, pouvant contenir
un maximum d’œufs par volume. Les
frais de transport entre la ferme et le
couvoir, et par conséquent le coût
de vos œufs, sont ainsi réduits.

<

Les œufs sont la plus grande ressource de votre couvoir. Leur coût peut être réduit en diminuant les frais de réception des œufs, en évitant qu’ils soient abîmés et en les conservant dans des conditions idéales avant qu’ils entrent
dans la salle d’incubation. Afin de minimiser le coût des œufs, il est impératif de disposer de chariots et de casiers
de bonne qualité afin de les manipuler.

Chariots dans un camion après la mise en casier à la ferme

Optez pour les consommables
les moins chers
Dans un couvoir, l’équipement est fortement sujet à l’usure. La raison principale de cette usure est la manipulation
fréquente et le nettoyage intensif dû à des considérations de biosécurité. De plus, un couvoir a une très longue
durée de vie. C’est pourquoi Petersime a conçu un équipement à la durabilité maximale, qui ne nécessite qu’un
minimum de maintenance. Si possible, Petersime utilisera l’aluminium anodisé et l’acier inoxydable en vue d’une
durabilité et d’une résistance extrêmes.

<

Le système de retournement des
œufs de Petersime est conçu de
manière à ce que les positionneurs
des chariots puissent être retirés facilement et remplacés lorsqu’ils sont
usés, sans qu’un nouvel assemblage
complet ne soit nécessaire. Les coûts
de maintenance sont ainsi réduits au
minimum.
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Système de retournement des oeufs

Les chariots et les casiers sont des
éléments importants de votre couvoir. Leur maniement est fréquent et
rude. C’est pourquoi ils doivent être
solides et faciles à manipuler ainsi
qu’à nettoyer. Les chariots et casiers
de Petersime conçus pour durer
toute une vie.

• Chariots

Nos chariots sont soudés solidement et sont munis d’un revêtement supplémentaire qui les
protège de la corrosion.
Tous les chariots de Petersime
sont adaptés aux systèmes de
lavage automatisés. Ils possèdent
un design ergonomique et une
faible résistance au roulement, ce
qui les rend faciles à manipuler.
Le système de positionnement
automatique du chariot garantit
un mécanisme automatisé de retournement du casier sans erreur.

• Casiers et paniers

Petersime a élaboré des casiers et
des paniers solides mais légers,
conçus pour être utilisés intensivement. Tous nos casiers et
paniers sont faciles à empiler.
Très solides et stables, ils conviennent parfaitement aux systèmes
d’automatisation pour couvoirs.
Le dessin et le choix des matériaux facilitent le lavage (jusqu’à
85°C) et offrent une excellente
résistance aux agents chimiques.
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Nous nous occupons de
votre couvoir complet clé
en main
Petersime vous fournit l’équipement d’incubation dont vous avez besoin. Mais nous pouvons faire bien plus que
cela. Nous concevons, fournissons et installons votre couvoir complet et nous vous assistons tout au long du cycle
de vie de votre couvoir. Petersime possède plus de 35 années d’expérience dans la conception de couvoirs clé en
main. Nous avons déjà installé plusieurs couvoirs clé en main dans le monde entier. Nos experts ont réalisé plus de
6.000 dessins de configuration de couvoirs.

Comment notre collaboration se passe-t-elle ?
Nos experts vous assistent dès le début en déterminant les caractéristiques de votre projet et en identifiant ses contraintes. Nous travaillons
sur la base de vos objectifs, de vos
besoins en termes de capacité et de
vos méthodes de travail, mais aussi
des contraintes relatives à l’emplacement, aux réglementations locales et
à d’autres besoins propres au projet.

disposition de référence standard
pour les couvoirs. Elles reposent sur
notre expérience et sur les informations reçues en retour de chefs de
couvoir réputés au sujet de la mise
en œuvre la plus performante d’un
couvoir moderne. Ces propositions
sont entièrement documentées et
fournissent des informations à la fois
sur le montant de l’investissement
initial et sur le coût total annuel de
l’exploitation d’un couvoir. Ces dispositions de référence standard sont

un outil précieux afin d’accélérer les
phases initiales de la définition des
caractéristiques de votre projet de
couvoir.
Une fois que la disposition du couvoir est finalisée, nous élaborons
des plans d’exécution complets et
les caractéristiques de l’équipement
afin de construire votre couvoir. Vous
disposez ainsi de toute la documentation dont vous avez besoin pour
commencer à bâtir votre couvoir.

<

Petersime vous fournit des connaissances relatives aux technologies
et aux produits : connaissance
des systèmes de climatisation en
fonction du climat, connaissance des
systèmes d’automatisation, connaissance des systèmes d’économie
d’énergie, expertise en matière
d’installation et gestion de projets,
entre autres. Nous nous basons sur
une vaste expérience acquise lors de
nombreux projets de couvoir dans le
monde entier et sur des connaissances issues de nos nombreux contacts
avec d’autres couvoirs de premier
plan. Nous partageons ce savoir-faire
avec vous afin de créer la disposition de couvoir qui répond le
mieux à vos besoins particuliers.
Petersime a également mis au point
plusieurs propositions « prêtes
à construire » de couvoirs clé en
main. Ces propositions forment une
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Ensemble de dessins d’exécution

<

Proposition de couvoir clé en main
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Nous nous chargeons de la livraison
de l’équipement du couvoir
Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la livraison de l’ensemble de l’équipement et de l’infrastructure destinés à votre
couvoir. Nous couvrons tous vos besoins : sols, murs, portes, abris de quais, refroidisseurs, réservoirs d’eau, câblage, installations sanitaires, éclairage, ... Petersime propose la meilleure solution et s’occupe de la livraison et de l’installation.

• Système d’eau

• Distribution de l’air

• Portes

Refroidisseur d’eau

Manches à air

Porte coulissante

• Murs et portails

• Revêtement de sol

• Système d’évacuation des

Abri de quai

Sol en époxyde dans une salle
d’incubation

Décrassoir

eaux usées
Les systèmes d’évacuation des
eaux usées proposés par Petersime
consistent en des décrassoirs amovibles, qui garantissent un nettoyage
aisé tout en évitant que les tuyaux
d’évacuation se bouchent.

>

Petersime recommande le meilleur
revêtement de sol pour votre couvoir. Il peut s’agir de béton, d’époxyde ou de carreaux.

>

>

Petersime fournit les murs à l’intérieur de votre couvoir et les portes
pour vos abris de quai.
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Vous avez besoin de différents
types de portes dans votre couvoir.
Ces portes doivent être robustes,
mais aussi faciles à manipuler et à
entretenir. Des portes spéciales sont
nécessaires pour la salle de désinfection et les quais. L’offre tout compris
de Petersime inclut les portes parfaitement adaptées à vos besoins.

>

Nous fournissons différentes solutions pour la distribution d’air dans
différentes salles. (p. ex. manches à
air ou tunnel à air)

>

>

Selon le climat, vous avez besoin
soit d’un système de refroidissement par eau en circuit fermé
basé sur un refroidisseur, soit d’eau
provenant d’un puits.

Chez Petersime, nous voyons toujours plus loin que l’incubateur. Nous voulons
que le moindre élément de votre couvoir soit le mieux adapté à votre système et
à votre environnement. Nous vous invitons à nous contacter afin de discuter de
tous les aspects de votre couvoir.
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Contactez-nous dès
maintenant et commencez à
maximiser votre bénéfice

Toutes les photos, mesures et descriptions sont données à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment. Date de publication : 12/2010
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