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CLIMATIQUE

THERMABOX

70 , de dépense en moins sur votre chauffage
ACEMO propose un concept de niches qui
associe la réalisation d’une niche la plus
étanche possible avec un mototreuil
commandé par l’interface IMT. La régulation
gère dans le même temps la ventilation, le
chauffage de la salle et le chauffage de la niche.
Le pilotage manuel via l’interface IMT de la
niche permet un meilleur confort pour les

porcelets tout en maintenant
température ambiante basse.

une

Un microclimat favorable à la croissance :
l Moins d’ammoniac
l

Absence de courant d’air

l

Plus d’oxygène
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Mototreuil ( interface IMT ( Climacem =
pilotage de l’ambiance de la salle et du réglage des niches7
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Sur la présentation. le chauffage est tout électrique mais on peut imaginer
un ensemble chauffage par eau chaude yplaque eau chaude et aérotherme eau chaudeèq

ACEMO propose la fourniture de l’ensemble niche étanche y-.F- m3xporceletsè.
g système de relevage avec mototreuil et interfaceq La régulation assure la
ventilation et le chauffageq
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