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FC-CAN

CONCEPT DE VENTILATION 
POUR LES SALLES DE GAVAGE

•	Un concept de ventilation performant en toutes saisons
•	Un régulateur convivial et simple d’utilisation
•	Des équipements de qualité et une fiabilité reconnue 
•	Economie d’énergie avec la ventilation combinée
•	Economie d’énergie avec les ventilateurs basse consommation IFan     
•	Armoire générale incluant le FC-Can et toutes les commandes    

électriques de la salle de gavage



Extraction: 3 modes de 
fonctionnement
•	 Régulation progressive par variateur de 

tension ou de fréquence.

•	 Régulation par groupes avec marche cyclique 

pour les débits minimums, combinaison des 

groupes pour atténuer les variations de 

débit d’un palier à l’autre et alternance des 

extracteurs pour équilibrer la ventilation.

•	 Régulation progressive combinée, soit 3 

ventilateurs axiaux de 13.000 m3/h et 2 

turbines de 40.000 m3/h pour une salle de 

1000 places.

Brassage : 1 ou 2 zones
•	 Régulation progressive par variateur de 

tension ou de fréquence.

•	 Ventilateurs en cascade, Ø 400 de 5000 m3/h 

- 227 Watt, Ø 500 de 8000 m3/h - 414 Watt 

•	 Ventilateur + gaine, Ø 630 de 17500 m3/h - 

1350 Watt, Ø 710 de 16500 m3/h - 874 Watt

•	 Régulation 2 zones pour les grandes 

longueurs avec des sondes de température 

distinctes

Gestion des température basses
•	 L’extraction combinée permet d’abaisser le 

mini ventilation au niveau requis pour les 

canards soit: +/- 10 m3/h

•	 Possibilité de contrôler l’entrée d’air 

proportionnellement à l’extraction par la 

commande automatique d’un rideau ou de 

volets devant le cooling.

•	 Commande d’un système de chauffage.

•	 Sécurité froide.

Gestion des températures élevées
•	 Commande du système de refroidissement 

(cooling) en fonction de la température 

ambiante. Possibilité de marche cyclique pour 

atténuer le stress lié au démarrage direct du 

cooling. 

•	 Possibilité de réduire automatiquement la 

capacité d’extraction pendant la marche du 

cooling pour en augmenter son efficacité.

•	 Possibilité de commande d’un système de 

brumisation

Gestion de l’hygrométrie
•	 Deux consignes hygrométrie maxi permettent 

un arrêt automatique du cooling quand l’air 

La gestion précise des températures 

nécessite un contrôle souple et progressif 

de l’extraction. Le concept de ventilation 

combiné qui associe ventilateurs axiaux 

et turbines, donne la maîtrise des petits 

débits en hiver et assure la progressivité 

de l’extraction jusqu’à la pleine puissance 

en été. Ce concept permet également de 

faire des économies d’énergie, surtout 

en y incluant des ventilateurs basse 

consommation IFan et des variateurs de 

fréquence pour les turbines.

FC-CAN LE RÉGULATEUR DE VENTILATION 
HIVER/ÉTÉ POUR UN CONCEPT 

PERFORMANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

ambiant est trop humide. La consigne jour est 

réglée pour laisser la priorité à la température, 

alors que la consigne nuit doit permettre 

de sécher la salle lorsque la température 

extérieure est au plus bas.

FC-Can régulations
Mesures température ambiante, extérieure et 
hygrométrie

1. Trois modes d’extraction: progressif, 
   cyclique, combiné

2. Brassage 2 zones par ventilateurs en cascade
3. Brassage 2 zones par ventilateurs et gaines
4. Cooling avec régulation jour/nuit
5. Entrée d’air hiver régulée (rideau ou trappe)
6. Chauffage régulé ou marche/arrêt
7. Brumisation cyclique


