
AVILED® eco  
La nouvelle norme 

dans l’éclairage 
de la volaille

Gradable sans scintillement jusqu’à 1% !



Better light, better life

La nouvelle norme dans l’éclairage de la volaille

Inutile de vous dire qu’une bonne diffusion de la lumière dans un bâtiment avicole assure 
une meilleure prise alimentaire et une croissance plus uniforme, mais aussi une meilleure 
répartition des animaux sur la surface au sol. De nombreuses années d’expérience dans 
l’éclairage, l’énergie et les bâtiments agricoles ont abouti au développement du luminaire LED 
le plus efficace d’Agrilight dans la série AVILED®.

Avec l’AVILED® eco, le bien-être des animaux et l’optimisation de la production sont 
combinés. Grâce à la technologie la plus récente, nous avons rendu possible la gradation 
de la lumière jusqu’à 1% et l’absence de scintillement à tous les niveaux de luminosité. Sans 
fréquence à tous les niveaux de gradation (0 Hertz), ce luminaire est 100% sans scintillement 
de la lumière.  

Combinez toutes ces caractéristiques avec une durée de vie de 100.000 heures, une garantie 
de 5 ans et une tTempérature ambiante de 45 °C en moyenne (ce qui est normal dans 
un poulailler moyen), et concluez qu’Agrilight établit la nouvelle norme dans le domaine 
d’éclairage pour la volaille avec le nouvel AVILED® eco.

AVILED® eco



Gradation 100% sans scintillement

Pour influencer le taux de croissance des poussins, les éleveurs utilisent la gradation de 
la lumière. En général, en réduisant l’intensité lumineuse à des niveaux bas, la lumière 
s’allume et s’éteint rapidement (gradation « Pulse Width Modulation »), provoquant un 
scintillement de la lumière qui n’est pas visible pour les personnes, mais qui peut causer 
du stress aux animaux.
Le stress affecte le bien-être et la pleine croissance des poulets. Cela provoque une 
perte plus importante des animaux et des rendements plus faibles pour l’éleveur.  
Avec la nouvelle technologie de gradation, Agrilight permet de baisser la lumière à 
1%, avec une luminosité constante (« Amplitude Dimming »). Cette gradation est 
totalement sans scintillement et ne provoque pas de stress pour les animaux. Cela se 
traduit par un taux de mortalité plus faible et des volailles mieux développées (plus 
matures), entraînant des profits plus élevés pour l’éleveur.



 

La solution de haute qualité abordable :  AVILED® eco

Développé pour le bâtiment 
d’élevage 
L’AVILED® eco est spécialement conçu 
pour l’environnement de bâtiments 
d’élevage et résiste à l’humidité, à 
l’ammoniaque et à la poussière. Le 
boîtier en aluminium est conçu pour 
créer un bon transfert de chaleur 
produite par les diodes, de façon à 
assurer la durée de vie du luminaire. 
La lentille en PMMA est solide et 
résistante aux conditions hostiles d’un 
poulailler. L’indice de protection IP65 
signifie que l’appareil est bien étanche 
pour les travaux de nettoyage après 
chaque cycle de production.

Conçu pour durer 
La conception unique d’AGRILIGHT®, 
associée à des matériaux et des 
composants de haute qualité, donne 
un luminaire fiable lui garantissant une 
durée de vie d’au moins 100 000 heures 
de fonctionnement (L90 B50). Pendant 
leur durée de vie, les armatures ne 
nécessitent pas d’entretien. Les pièces 
internes, y compris les LED, peuvent 
être remplacées. Par conséquent, la 
durée de vie du luminaire peut être 
prolongée au-delà des 100 000 heures. 
Cela contribue, en combinaison avec 
la garantie AGRILIGHT® de 5 ans, à un 
rendement optimal de votre poulailler.



Faible impact environnemental  

L’AVILED® eco a une faible empreinte carbone, grâce 
à un design compact, un choix de matériaux de haute 
qualité et une production aux Pays-Bas. Comparez ceci 
à d’autres solutions d’éclairage qui sont principalement 
fabriqués en Chine et qui sont transportés à travers le 
monde. 

AVILED® eco

Pourquoi choisir l’AVILED® eco ?
Plug & Play
En utilisant les connecteurs Wieland®, l’AVILED® 
eco peut être installé très rapidement. Cela 
vous permettra d’économiser sur les coûts 
d’installation et de maintenance.

Éclairage efficace
En utilisant une lentille unique, 35% de 
luminaires en moins sont gagnés par rapport 
aux luminaires fluorescents existants.

Opportunités de subvention
En raison du rapport Lm / W élevé, l’AVILED® eco est admissible à divers programmes de 
subventions. Cela vous permet d’économiser sur les coûts d’achat de l’éclairage.

Couleur de la lumière
L’AVILED® eco est équipé de LED d’une couleur 4.000K (blanc neutre). Une étude de 
l’Université de Wageningen (WUR – « Lumière sur lumière », 2015) montre que les poulets 
de chair atteignent les meilleurs résultats avec une couleur de lumière entre 3.000K et 
5.000K.

Production plus élevée
Un système d’éclairage efficace et fiable de haute qualité est essentiel pour les opérations 
commerciales modernes. Avec des animaux sains, bien développés et un faible taux de 
mortalité, vous obtenez les meilleurs résultats et ainsi l’investissement dans l’AVILED® eco 
est rapidement récupéré.

• Éclairage abordable de haute qualité 
• Installation facile et rapide
• Meilleur bien-être des animaux
• Résultat de production optimal
• Conception écologique

Niveau de lumière optimal :

Bien-être 
des animaux

meilleure 
production

+ = rendement 
supérieur



* Conseil pour l’éclairage des poulets de chair, selon la recherche de WUR en 2015 :  
entre 3.000K et 5.000K.

AVILED® eco 2.700 K AVILED® eco 4.000K

Source de lumière LED LED

Distribution Technique de lentille Technique de lentille

Lumière bleue intégrée Non Non

Consommation énergique 15,5 watts 14 watts

Sortie de lumière (flux) 2.200 Lumen 2.200 Lumen

Rapport Lumen / Watt 140 Lm/W 160 Lm/W

Contrôle - gradation DALI DALI

Durée de vie 100.000 heures L90/B50 100.000 heures L90/B50

Couleur de la lumière * 2.700K (blanc chaud) 4.000K (blanc neutre)

       



• Tous les luminaires 
pour la ferme d’un seul 
fournisseur.

• Produits de haute 
qualité avec 5 ans de 
garantie.

• Le meilleur éclairage 
pour l’intérieur et 
l’extérieur.
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KOMPLETNE OŚWIETLENIE LEDOWE 

TOTAL LIGHT SOLUTION

TOTALE LICHT LÖSUNG

Pourquoi devriez-vous choisir 
la Solution d’Éclairage Totale 
Agrilight ?

Avec le concept « Total Light Solution» (TLS) d’Agrilight, vous disposez de la solution 
d’éclairage idéale pour chaque zone du bâtiment d’élevage. Ces luminaires de haute qualité 
répondent aux exigences les plus récentes en matière d’éclairage et ils contribuent à un 
environnement de travail agréable.

Nom du produit Application 

LED basic 9W Petits espaces de stockage

LED basic 12W Toilettes

LED basic 17W Jardin d’hiver

LED basic 23W Bureaux

LED basic 45W Local technique

LED basic outdoor La cour, portes basculantes

      
 

 

 

 

 

 



AGRILIGHT B.V.

Vlotlaan 643
2681 TZ Monster

Pays-Bas

T: +31 (0) 174 287 287

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

L’expert en éclairage des 
batiments d’élevage 
Voulez-vous optimiser la performance de vos bâtiments ?
Un bon éclairage est alors absolument essentiel.
Agrilight fournit des systèmes d’éclairage LED et conventionnel 
pour les éleveurs de bétail en Europe et en Amérique du Nord 
depuis plus de 15 ans. En tant que membre du groupe Dool 
Industries, une société spécialisée dans l’éclairage de croissance, 
nous sommes à la pointe des développements dans l’éclairage. 
Chez Agrilight, nous combinons ces connaissances avec des 
idées acquises par les dernières avancées scientifiques dans 
les domaines du bien-être des animaux et de la conception 
des bâtiments d’élevage.  Agrilight peut élaborer gratuitement 
et sans obligation un plan d’éclairage pour votre bâtiment d’élevage. Chaque situation est 
différente. Découvrez les avantages d’un plan d’éclairage bien conçu pour vos animaux, vos 
employés et vous-même. Contactez-nous via www.agrilight.com
 

 


