
AGRILED® pro Serie
 Éclairage entièrement 

automatisé pour vos bovins



Un meilleur éclairage, une meilleure vie

Bien-être et rentabilité
En tant qu’exploitant agricole, vos préoccupations quotidiennes sont le bien-être de vos 
animaux et leur productivité. La santé de vos animaux est un élément essentiel de votre liste 
de priorités. Il peut s’avérer délicat de trouver le bon équilibre entre bien-être et rentabilité 
optimale. Il s’agit peut-être d’un aspect auquel vous ne pensez pas tous les jours, mais 
l’éclairage est un composant essentiel de l’équipement de vos bâtiments d’élevage. Après tout, 
sans éclairage adapté, vous ne pouvez pas travailler correctement, et vous pourriez négliger 
des signes vitaux permettant de déterminer l’état de santé de votre bétail. En outre, saviez-
vous que la lumière pouvait influencer la production de lait de votre troupeau? 

Avec plus de lumière, plus de lait : une durabilité innovante 
Depuis plus de 15 ans, Agrilight mène des travaux de recherche sur l’influence de la lumière 
sur le bien-être et la productivité des animaux. Des études scientifiques réalisées par 
l’université de Wageningen aux Pays-
Bas montrent que le niveau optimal 
de bien-être des animaux est atteint 
avec des niveaux de luminosité de 150 
lux minimum au cours de la journée. 
Un éclairage de 16 heures à 150 
lux minimum, suivi de 8 heures de 
pénombre (5 lux maximum), augmentera 
à la fois le bien-être et la productivité du 
troupeau.

• Production laitière augmentée jusqu’à 15 % 
• Amélioration de la fertilité 
• Meilleure détection du cycle d’ovulation 
• Réduction des intervalles entre les vêlages 
• Meilleure détection des maladies 
• Moins de blessures au sein du troupeau

Éclairage LED



L’équilibre hormonal
L’utilisation de l’éclairage pour augmenter la durée de la journée affecte la production de 
l’hormone du sommeil: la mélatonine. La lumière inhibe la production de mélatonine, tandis que 
la pénombre l’accélère; de ce fait, de plus longues périodes d’éclairage signifient que vos vaches 
sont plus actives, en meilleure santé et produisent moins d’hormone du sommeil. Ce régime 
d’éclairage reproduit efficacement les longues journées printanières: la période exacte où les 
vaches sont naturellement les plus actives. Résultats: une meilleure consommation des aliments 
et une augmentation de la production. Un régime ou un niveau de luminosité inadaptés peuvent 
avoir des répercussions sur la santé, les performances et le bien-être de vos animaux.

L’influence de la lumière 
rouge

Des études scientifiques ont révélé que les 
vaches laitières percevaient difficilement la 
lumière rouge et n’étaient par conséquent pas 
perturbées pendant leur repos la nuit. La lumière 
LED rouge des luminaires peut être utilisée pour 
inspecter votre troupeau dans la pénombre, sans 
pour autant perturber leur équilibre hormonal.

Régime de lumière chez les bovins laitiers

16 heures de lumière - 8 heures d’ obscurité          Intensité lumineuse: 150-200 lux 

150 lux

La lumière perçue réduit la 
production de mélatonine. 

La réduction de mélatonine
rend une vache plus active.Une plus grande activité

ainsi qu'une meilleure prise 
d'alimentation augmentent
la production de lait.



Génisses et veaux
Les jeunes bovins sont les vaches laitières du futur. Pourquoi ne pas les traiter de cette façon ? 
Un bon niveau lumineux avec un bon programme lumineux a également des effets positifs sur les 
génisses et les veaux: 

• Améliorer la croissance du corps
• Arriver plus vite à la puberté
• Augmentation de l’apport alimentaire
• Influence positive sur le développement de la 
  mamelle.

Vaches taries
Le tarissement des vaches est très important dans la préparation pour la nouvelle période de 
lactation. Le niveau lumineux idéal avec le programme lumineux correct a les effets positifs 
suivants sur les vaches taries :

• Augmentation du rendement lors de la prochaine
  lactation (+ 3,2 kg)*
• Valeur inférieure de la prolactine dans le lait.*
* Source : « Licht nader belicht » - WUR (rapport de recherche  

« L’éclairage mis en lumière » de l’ Université de Wageningen) 

Lorsque les vaches taries sont placées dans le 
programme lumineux de 16 heures de lumière et 
de 8 heures d’obscurité quelques jours avant le vêlage, cela favorise la prise alimentaire plus 
élevée avant le vêlage ; et cela permet aux vaches de s’habituer à un niveau lumineux plus 
élevé.

Génisses et veaux

Vaches taries

Programme lumineux génisses et veaux

             16 heures lumière – 8 heures obscurité           Intensité lumineuse: 150-200 lux 
  

Programme lumineux vaches taries

             8 heures lumière – 16 heures obscurité     Intensité lumineuse: 50 lux 
  



Les produits Agrilight

Tous les luminaires d’Agrilight d’Agrilight ont spécialement été conçus pour être utilisés dans 
les bâtiments agricoles et les abris pour animaux. Chaque luminaire est résistant à l’humidité, à 
l’ammoniaque et à la poussière. 

AGRILED® pro 16AGRILED® pro 32

AGRIBOX pro

L’AGRIBOX pro permet de gérer l’éclairage diffusé par les appareils de manière 
totalement automatique à l’aide d’un signal DALI. Le capteur de luminosité numérique 
désactive les luminaires ou réduit leur intensité si les niveaux de luminosité au cours 
de la journée sont satisfaisants. Ceci contribue à l’amélioration du climat dans l’étable 
et vous permet de réaliser des économies d’énergie. Le commutateur AGRIBOX pro 
Switch complète votre installation. Ce commutateur met les luminaires hors tension, 
pour les activités de service et de maintenance.

Caractéristiques de l’AGRIBOX pro 
• 5 groupes 
• 11 programmes d’éclairage 
• Niveau de luminosité en temps réel grâce au 
  capteur de luminosité 
• Interface utilisateur conviviale 
• Économie d’énergie

La gamme AGRILED® pro
Ces luminaires LED ont été conçus à l’aide 
des technologies LED les plus récentes 
et sont par conséquent éligibles à des 
subventions. La technologie LED la plus 
récente peut vous permettre d’économiser 
jusqu’à 60 % sur vos factures d’électricité. 

En l’associant à un AGRIBOX pro et à un 
commutateur AGRIBOX pro Switch, vous 
créerez ainsi un système intelligent de gestion 
de l’éclairage qui, grâce à ses fonctionnalités 
(notamment à la variation de l’intensité), 
contribuera au bien-être animal et aux 
économies d’énergie.

AGRIBOX pro



AGRILED® 
pro 16

AGRILED® 
pro 32

Rendement lumineux * 18.000 lumen 36.000 lumen

Puissance * 125 Watt 250 Watt

Lumen / Watt * 144 Lm/W 144 Lm/W

Couleur de la lumière Blanc neutre Blanc neutre

LED rouges intégrées Non Oui

Variateur d’intensité Oui Oui

Heures * 60.000 heures 60.000 heures

Garantie 5 ans 5 ans

      
 

* Source d’éclairage

Le spécialiste de l’éclairage agricole
Souhaitez-vous maximiser les performances de vos 
installations? Un éclairage adapté est absolument essentiel. 
Agrilight fournit des dispositifs d’éclairage LED et 
conventionnel aux éleveurs d’Europe et d’Amérique du 
Nord depuis plus de 15 ans. En tant que membre du groupe 
Dool Industries, une holding spécialisée dans l’éclairage 
supplémentaire favorisant la croissance, nous sommes à la 
pointe des développements en matière d’éclairage. Chez 
Agrilight, nous associons ces connaissances aux observations 
issues des dernières avancées scientifiques dans le domaine du 
bien-être animal et de la conception de bâtiments d’élevage. 
Agrilight peut dresser un plan d’éclairage pour votre bâtiment 
d’élevage, gratuitement et sans obligation. En effet, chaque situation est différente. 
Découvrez les avantages d’un plan d’éclairage bien conçu pour vos animaux, votre 
personnel et vous-même. Contactez-nous sur www.agrilight.com
 

AGRILIGHT B.V.

Vlotlaan 643
2681 TZ Monster

Les Pays-Bas

T: +31 (0) 174 287 287

E: info@agrilight.com
I: www.agrilight.com

Projecteur led exterieur? 
AGRILIGHT® outdoor

• 50 Watt

• 4000 Lumen - 3000K

• IP65 - IK06

• CRI80

• Température d’utilisation  
  -20 ° C + 35 ° C

• On / off (gradable non)

• Garantie 5 ans


