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ANTICIPER LA FIN  
DE VIE DES AMPOULES 
INCANDESCENTES
L’éclairage joue un rôle essentiel 
dans la gestion d’un bâtiment 
d’élevage moderne.

C’est pourquoi 
BÉCOT CLIMATIQUE propose 
un système d’éclairage adapté 
aux besoins des animaux mais 
surtout grâce à l’utilisation de 
l’éclairage monochromatique 
en remplacement des lampes 
incandescentes et des tubes fluo, 
cela permet de réduire   
la consommation électrique 
et ainsi de faire d’importantes 
économies d’énergie.

la maîtrise de vos ambiances

Eclairage vertical ou horizontal 
régulable de 50 à 100% ou de 5 à 
100% pour régler l’intensité lumineuse.
Lampes 9 ou 11 watts disponibles en 
4 couleurs (blanc, rouge, vert, bleu) 
selon la production et les besoins 
d’éclairage.
Système IP65 pour une étanchéité 
parfaite.
Plus de 10 000 h de fonctionnement 
et importantes économies d’énergie 
électrique.

Eclairage vertical VLU
La gamme d’éclairage vertical se 
compose d’un modèle de lampes 
régulable de 50% à 100% et un 
modèle encore plus économique VLU 
IPL qui se régule de 5% à 100% en 
fonction de l’adaptateur choisi. 

Chaque système se compose de :
•  Un support à choisir en fonction 

de la fixation que vous souhaitez. 
(3 modèles dispo).

•  Un adaptateur pour lampe régulable 
de 50 à 100% ou 5 à 100%.

•  D’une lampe 9 ou 11 Watts de 
couleur blanche, rouge, verte 
ou bleue en fonction du type de 
production animale et des besoins 
spécifiques d’éclairage. (Etude sur 
demande)

•  Un protecteur de lampe avec joint 
garantissant une parfaire étanchéité 
(IP 65).

Eclairage horizontal 
HLU
En complément de la lampe verticale, 
BECOT CLIMATIQUE propose 
l’unité d’éclairage horizontale HLU 
permettant d’y intégrer 1 ou 2 lampes 
de 11 Watts avec toujours les mêmes 
couleurs disponibles en fonction des 
types de production.

Ces lampes sont connectées à un 
ballast permettant une régulation de 
50 à 100% ou de 5 à 100% et ainsi  
de réduire la consommation électrique.

AVANTAGES TECHNIQUES 
ET ÉCONOMIQUES
•  Longévité : + de 10 000 h de 

fonctionnement.

•  Consommation réduite :              
15 Watts par lampe restituant 
1200 lumens (lampe verte).
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Lampes  
monochromatiques

Exemple
Éclairage pour un bâtiment volaille de chair 
de 65 x 20 m
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4 modèles de lampes monochromatiques 
sont disponibles en 2 puissances à chaque 
fois (9 et 11 Watts).
•  Lampe rouge :     

11 Watts produit 600 lumens.
•  Lampe bleue : 

11 Watts produit 300 lumens. Adaptée 
pour le ramassage des volailles en fin de 
lot.

•  Lampe verte : 
11 Watts produit 1 200 lumens. C’est 
la lampe standard par excellence grâce 
à son éclairage adapté aux multiples 
applications.

•  Lampe blanche :    
11 Watts. Modèle classique.
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IMPLANTATION ECLAIRAGE REF: batiment 65.00mx20.00m

Eclairage ORION vert

Eclairage IPL vert

zone d'éclairage 6m de
diamètre

2
.
5
m

5
m

5
m

5
m

2
.
5
m

2.3m

2.3m

1.15m

65.00m

20
.0

0m

65.00m

20
.0

0m

3.00m

5.
00

m

3.00m

5.
00

m

                           

2826,81 m carre
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