
AVILED® premium  
Éclairage LED 
de pointe pour 
votre volaille

Gradable sans scintillement jusqu’à 1% !



Better light, better life

Croissance uniforme 
Inutile de vous dire qu’une bonne distribution de la lumière dans un bâtiment avicole assure 
un meilleur apport alimentaire et une croissance plus uniforme. Vous savez que vous pouvez 
prévenir les infections et les maladies des pieds si vos animaux se répartissent uniformément 
et s’ils utilisent de manière optimale toute la surface disponible. Les recherches effectuées 
par l’Université de Wageningen (WUR) démontrent qu’un niveau lumineux optimal et une 
bonne répartition de la lumière sont les facteurs clés qui assurent une bonne répartition de 
la volaille dans un bâtiment avicole. 
Le système d’éclairage gradable d’Agrilight vous permet d’influencer le taux de croissance 
des animaux. En outre, des études scientifiques ont montré que la lumière bleue a un effet 
calmant sur les oiseaux lorsqu’ils sont placés dans le bâtiment ou lors de la capture.

Durabilité innovante 
De nombreuses années d’expérience d’Agrilight dans le domaine de l’éclairage, de l’énergie 
et des bâtiments d’élevage ont abouti au développement des luminaires LED efficaces 
dans la série AVILED®. Les appareils sont disponibles en deux modèles avancés : l’AVILED® 
premium et l’AVILED® premium blue. Comme tous les produits d’Agrilight, ces luminaires 
sont résistants à l’humidité, à l’ammoniaque et à la poussière. Le boîtier en aluminium évacue 
la chaleur produite par les diodes. Cela maintient la sortie de lumière du luminaire au bon 
niveau et vous êtes assuré d’une longue durée de vie de l’appareil.

Lumière blanche
Lumière bleue pour le 
placement et la capture



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 :  AVILED® premium

AVILED® premium 
L’AVILED® premium représente un appareil fiable pour un prix attractif. Le luminaire a été 
développé sur la base de nos nombreuses années d’expérience avec l’éclairage LED dans les 
systèmes de volaille. L’AVILED® premium fonctionne avec une technologie de lentilles fiable 
et éprouvée. Cela garantit une bonne répartition de la lumière dans votre bâtiment avicole. 
Le luminaire est gradable de 100% à 1% et il peut être appliqué dans différents régimes 
d’éclairage. Le luminaire est disponible en option avec des LED bleues intégrées, ce qui 
permet de l’utiliser comme éclairage de ramassage. 

Contrôle via le système climatique 
L’AVILED® premium peut être contrôlé via un signal DALI. En utilisant cette fonction de 
contrôle, l’AVILED® premium peut être simplement connecté au signal 0-10 V de votre 
ordinateur climatique. Cela garantit que la fonction de gradation fonctionne de manière 
optimale dans votre système.

AVILED® premium

Niveau de lumière optimal :

Bien-être 
des animaux

meilleure 
production

+ = rendement 
supérieur



Lumière bleue de 
capture 

La lumière bleue a un effet 
scientifiquement prouvé qui rend la 
volaille plus calme lors de la période 
de placement et de capture. Cela se 
traduit par un taux de mortalité inférieur, 
entraînant une production plus élevée.

AVILED®  premium bleue 

Pourquoi choisir AVILED® premium ?

Solution à une rangée
Il est possible d’éclairer une surface de 24 
mètres de large avec l’AVILED® premium. En 
conséquence, la plupart des bâtiments avicoles 
peuvent être éclairés avec une seule rangée de 
luminaires.

Remplacement des luminaires AGRILIGHT® 70 Watt CFL
Avec le même design et la même répartition de la lumière, l’AVILED® premium est le 
luminaire idéal pour remplacer votre ancien système AGRILIGHT® conventionnel, 1-sur-1. En 
une journée, l’installation peut être remplacée et vous économisez immédiatement sur vos 
coûts d’énergie.

Opportunités de subvention
En raison du rapport Lm / W élevé, les luminaires AVILED® premium sont éligibles à divers 
programmes de subventions. Cela vous permet d’économiser sur les coûts d’achat du 
système d’éclairage.

Couleur de la lumière
L’AVILED® premium est équipé de LED de 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 de haute qualité, efficace et fiable 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.

• Solution d’éclairage à une rangée
• Lumière bleue intégrée en option
• Meilleur bien-être des animaux
• Résultat de production optimal



AVILED® premium

Source de lumière LED

Distribution Technique de lentille

Lumière bleue intégrée Oui (option)

Consommation énergique 37 watts

Sortie de lumière (flux) 4.070 Lumen

Rapport Lumen / Watt 110 Lm/W

Contrôle - gradation DALI

Durée de vie 55.000 heures L70/B50

Couleur de la lumière * 4.000K (blanc neutre)

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

Éclairage d’extérieur ? 
AGRILIGHT® outdoor

• 50 watts

• 4.000 Lumen - 3.000K

• IP65 - IK06

• CRI80

• Température de 
  fonctionnement de  
  -20 °C à +35 °C

• On / off (non-gradable)

• 5 ans de garantie

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
 

 


