environnement embryologique optimal
quantité et qualité des poussins garanties
opération aisée
entretien limité
durable et fiable
risques d’hygiène réduits

gamme de produits
Incubateurs

INCUBATEURS modèle-VH
ÉCLOSOIRS modèle-VH
équipé avec automate EmkaWare™
Exécutions spéciales:
équipement spécial développé pour la production
de vaccins dans l’industrie pharmaceutique
Incubateurs et éclosoirs modèle D
Incubateurs et éclosoirs modèle J
Incubateurs modèle VH avec DECT™ pour
l’incubation des oies / canards
Incubateur combiné SH-33-C
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SC-model
INCUBATEURS
modèle
SCSETTERS
SC-model
modèle
SCHATCHERS
ECLOSOIRS
contrôleur électronique
analogique analogique
équipés de contrôleur
Dynamic Embryo Link™
EmkaLink™ hatchery management software
Casiers et chariots d’incubation
Casiers et chariots d´’éclosion

Services

Étude et planification de couvoirs
Projets clef sur porte
Entrainement couvoir et incubation
Contrats de service et maintenance
Optimalisation pour projets en opération
Pièces de rechange pour couvoirs

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Equipement de mirage et de transfert
Pompes à haute pression
Equipement sanitaire
Climatisation et ventilation
Humidificateurs
Vaccinateurs
Equipement de désinfection
Systèmes d’automatisation
Groupes de refroidissement
Groupes électrogènes
Panneaux synoptiques
Pré-treatement d’eau
Traitement d’eaux résiduaires
...

emka incubators
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Équipement
Couvoir

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331
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Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
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incubateurs

incubateurs modèle-VH
description équipement

emka incubators

set the future
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Les incubateurs modèles VH sont tous équipés avec un automate programmable EMKAWARE™ permettant
un chargement unique ou chargement partiel. La conception des machines Emka vous garantit une distribution
homogène d’air dans les incubateurs, résultant en une performance supérieure.
Le contrôle de la température se fait par un double système de refroidissement ( air et/ou eau ) et par chauffage
électrique.
Les atomiseurs d’humidification auto-nettoyants sont combinés avec le système TDS ( système de désinfection total ). La ventilation automatique peut être équipée en option d’un contrôle de la CO2. Le retournement
est réalisé par un cylindre pneumatique.
Les panneaux des incubateurs sont construits en polyester renforcé de fibre de verre tissé, et sont montés dans
des profiles en aluminium anodisé. Les machines sont équipées de chariots en acier galvanisé à 100% contre la
corrosion et des casiers en polypropylène.
Pour des raisons hygiéniques Emka a choisi des panneaux lisses sans obstructions, permettant un nettoyage efficace et rapide. Les moteurs avec accouplement directe évitent les risques de contamination.
Les incubateurs Emka sont à 100% conforme aux normes Européennes CE.
VH
144-S

VH
192-S

VH
288-S

VH
384-S

VH
576-S

VH
768-S

VH
1152-S

Œufs de poule

9600

14400

19200

28800

38400

57600

76800

115200

Œufs de dinde

7056

10584

14112

21168

28224

-

-

-

Hauteur (mm)

2710

2710

2710

2710

2910

2910

2910

2910

Largeur (mm)

1940

2360

3480

4300

3480

4300

3480

4300

Profondeur (mm)

2120

2120

2120

2120

3640

3640

6860

6860

Belgium

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
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USAGE
Les incubateurs Emka peuvent travailler en chargement unique ou chargement multiple avec des œufs de poules,
dindes, canards, oies, etc.
DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE L’AIR
Une distribution homogène de l’air assure un environnement stable ( température, humidité et CO2 ) dans
l’incubateur.
L’incubateur Emka, avec sa spirale double de refroidissement à eau, en combinaison avec l’automate programmable EMKAWARE™, garantit des résultats supérieurs et conforme au normes les plus strictes des sociétés
pharmaceutiques.
Les performances sont acceptées et approuvées par des clients satisfaits.
AUTOMATE EMKAWARE™
Automate de contrôle, flexible et performant, pour mesurer et contrôler votre incubateur. Équipé d’un écran tactile
couleurs.
Consignes visualisées par des pictogrammes universels.
REFROIDISSEMENT
Tout incubateur est équipé d’un double système de refroidissement ( air et eau ) applicable dans toutes les combinaisons possibles.
Le refroidissement à eau de conception unique ( double serpentin ) vous garantit 15% plus de capacité ainsi
qu’une répartition uniforme de la température en toute les conditions de fonctionnement. En plus il évite à tout
moment des endroits froids ou surchauffés.
t tuyaux de refroidissement sans soudures
t pas de maintenance (pas d’évacuations d’air)
t turbine de refroidissement d’air de conception unique
t le chef de couvoir détermine lui-même toute priorité et délai par programmation de l’automate
TEGGNOLOGIC27 ( option )
La nouvelle génération d’incubateurs et d’éclosoirs Teggnologic27 est équipée d’un système de refroidissement
d’eau à 27°C au lieu de 12 à 15°C en couveuse traditionelle. Cette innovation technologique révolutionnaire
présente d’une part des advantages considérables pour les couvoirs, et d’autre part pour les poussins d’un jour.

emka incubators
belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

VH
96-S

CHAUFFAGE
Chauffage électrique par thermotube à fil unique pour un chauffage efficace et sûr.
En option un système de double chauffage est possible avec un temps ajustable pour le chauffage à eau.
VENTILATION
Régulation automatique de la ventilation avec servomoteur proportionnel équipé d’une mesure de positionnement
des trappes de ventilation.
t positionnement parfait des entrée d’air pour une distribution idéale de l’air
t conception ouverte afin d’éviter les crasses non accessibles
t possibilité automatique d’évacuer le surplus d’humidité au début du cycle d’incubation
t alarmes automatiques
CONTRÔLE DU CO2 ( option )
Tout incubateur EMKA peut être équipé d’une sonde CO2.
Ceci est une option du système de la ventilation.
t notre régulation du CO2 assure une meilleure quantité et qualité des poussins
t sonde de mesure infrarouge à double amplitude
t possibilité de mesure et de contrôle automatique
t le chef de couvoir a la possibilité de programmer tous les paramètres
t diminution efficace de la consommation d’électricité
HUMIDIFICATION
Au moyen d’atomiseurs autonettoyants. Vaporisation immédiate par injection d’eau dans la circulation d’air à
l’intérieur de la machine.
t après chaque injection, l’atomiseurs est nettoyé automatiquement par purge d’air suivant un temps réglable
t réduction de dépôt/sédiment dans la tête de l’atomiseurs
t accès de l’extérieur, sans ouvrir les incubateurs, pour contrôle et maintenance
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SYSTÈME DE DESINFECTION TOTAL
Le système de désinfection totale ( TDS ) standardisé sur tout modèle EMKA, peut être branché sur un système
individuel (bidon positionné dans la console centrale) ou par un système centralisé pour tous les incubateurs.
t distribution à travers les atomiseurs d’humidification
t utilisation aisée
t en toute sécurité pour l’opérateur et l’environnement ( décompte sur l’écran )
t inter vals et quantités ajustables
t compteur de désinfection

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

SYSTÈME DE PULSATION
Les incubateurs EMKA disposent d’un pulsateur à accouplement directe évitant ainsi la contamination entre les
incubateurs à travers des ouvertures dans les panneaux ( pas de transmission par poulies ).
t moteur à accouplement direct pour la distribution d’air pour une opération en toute sécurité
t détecteur de proximité pour contrôle de l’opération et de la vitesse des pales
t ne nécessite aucune maintenance
t consommation d’électricité réduite
t larges pâles spécialement conçues pour une efficacité optimale et une performance supérieure
CABINET DE L’INCUBATEUR
L’incubateur EMKA est construit au moyen de panneaux rigides en polyester renforcé d’un tissage de fibre de
verre, et de cadres en profilé aluminium anodisé ( 20μm ) contre la corrosion.
t coefficient de résistance extrême contre impact
t isolation de qualité supérieure
t en larges panneaux uniques pour éviter toute perte de chaleur ( jusqu’à 7 m pour le VH1152 )
ARMOIRE DE CONTRÔLE CENTRALE
L’armoire de contrôle centrale permet un accès aisé pour contrôle et maintenance. Toute composante à activer
est positionnée devant l’incubateur.
RÉSEAU INFORMATIQUE
Tout incubateur EMKA est équipé de programmes et accessoires prêt à être connecté au réseau informatique
du couvoir. Le programme EMKALINK™, conçue pour MS Windows, est facile à installer et à utiliser.
t contrôle et programmation centralisé
t opération centralisée: mise en service / arrêt des incubateurs
t enregistrement des données
t librairie centralisée des programmes d’incubation
t contrôle des alarmes

emka incubators
belgium
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RETOURNEMENT PNEUMATIQUE
Pour le retournement EMKA installe un mécanisme pneumatique fiable, simple et durable.
t le temps de retournement programmable à 3 positions
t inclinaison fixe à gauche et à droite et position horizontale stable
t ne nécessite aucune maintenance ni graissage
t compteur des retournements et alarme en cas de mal fonctionnement

incubateurs modèle-VH
spécifications techniques
VH
96-S

VH
144-S

VH
192-S

VH
288-S

VH
384-S

VH
576-S

VH
768-S

VH
1152-S

Œufs de poule

9600

14400

19200

28800

38400

57600

76800

115200

Œufs de dinde

7056

10584

14112

21168

28224

-

-

-

Chargement unique (SS)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Chargement partiel (MS)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Hauteur (mm) (*)

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

2710

2710

2710

2910

2910

2910

2910

Largeur stand-alone (mm)

1940

2360

3480

4300

3480

4300

3480

4300

Largeur add-on (mm)

1910

2330

3420

4240

3420

4240

3420

4240

Profondeur (mm)

2120

2120

2120

2120

3640

3640

6860

6860

Capacité

Usage

Dimensions

Chariots d’incubation
Nombre total
Longueur (mm)

2

3

4

6

8

12

16

24

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Largeur (mm)

570

570

570

570

570

570

570

570

Hauteur (mm)

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

Casiers / chariot

32

32

32

32

32

32

32

32

Nombre total

64

96

128

192

256

384

512

768

Longueur (mm)

735

735

735

735

735

735

735

735

Largueur (mm)

510

510

510

510

510

510

510

510

Hauteur (mm)

38

38

38

38

38

38

38

38

Casier d’incubation
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casier standard 150 œufs

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système
Teggnologic27™

air+eau
option

air+eau

option

option

air+eau

option

option

air+eau

option

option

option

Chauffage
info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

Humidification

Retournement

electrique

electrique

electrique

3000

3000

3000

3 x 1500

3 x 2000

6 x 1000

6 x 1000

Puissance SS (W)

3000

3000

3000

3000

3 x 1500

3 x 2000

6 x 1500

6 x 2000

+ chauffage à eau

option

option

option

option

option

option

option

option

Ventilation
Type
Contrôle CO2

Système
Pression (bar)

automatique

automatique

automatique

automatique

option

option

option

option

option

option

option

option

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

Désinfection
Système

Système

automatique

automatique

automatique

automatique

pneumatique

pneumatique

pneumatique

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type
Contrôle de fréquence

Belgium

electrique
3000

1100

1100

1100

1100

2200

2200

2 x 2200

directe

directe

directe

directe

directe

directe

directe

2 x 2200
directe

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

option

option

option

option

option

option

option

option

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît

emka incubators
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Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-96-S incubateur
spécifications techniques
VH-96-S
Capacité
Œufs de poule

9600

Œufs de dinde

7056

Usage
oui

Chargement partiel (MS)

oui
2120

Chargement unique (SS)

Dimensions
Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

1940

Largeur add-on (mm)

1910

Profondeur (mm)

2120

Chariots d’incubation
Nombre total

2

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

casier standard 150 œufs
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Casiers / chariot

32

Nombre total

64

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

1400

Casier d’incubation

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage
info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

Humidification

Retournement

electrique
3000

Puissance SS (W)

3000

+ chauffage à eau

option

Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

2300

Ventilation

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique
1940

Pulsateur
Moteur (W)

1100

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.
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Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-144-S incubateur
spécifications techniques
VH-144-S
Capacité
Œufs de poule

14400

Œufs de dinde

10584

Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

2120

Usage

Dimensions
Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

2360

Largeur add-on (mm)

2330

Profondeur (mm)

2120

Chariots d’incubation
Nombre total

3

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

casier standard 150 œufs
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Casiers / chariot

32

Nombre total

96

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

1900

Casier d’incubation

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage
info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

Humidification

Retournement

electrique
3000

Puissance SS (W)

3000

+ chauffage à eau

option

Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

2300

Ventilation

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique
2400

Pulsateur
Moteur (W)

1100

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
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Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-192-S incubateur
spécifications techniques
VH-192-S
Capacité
19200

Œufs de dinde

14112
2120

Œufs de poule

Usage
Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

2120

Chariots d’incubation
Nombre total

1400

Dimensions

4

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

Casier d’incubation
Casiers / chariot

32

Nombre total

128

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38
2300
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casier standard 150 œufs

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage

3480

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

Humidification

Retournement

electrique
3000

Puissance SS (W)

3000

+ chauffage à eau

option

Ventilation
Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)

1100

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.
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Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-288-S incubateur
spécifications techniques
VH-288-S

Œufs de poule

28800

Œufs de dinde

21168

2120

Capacité

Usage
Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

4300

Largeur add-on (mm)

4240

Profondeur (mm)

2120

1900

Dimensions

Chariots d’incubation
Nombre total

6

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

Casier d’incubation
Casiers / chariot

32

Nombre total

192

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

2300
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casier standard 150 œufs

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

4300

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage
info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

Humidification

Retournement

electrique
3000

Puissance SS (W)

3000

+ chauffage à eau

option

Ventilation
Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)

1100

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.
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Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-384-S incubateur
spécifications techniques
VH-384-S
Capacité
Œufs de poule

38400

Œufs de dinde

28224

Usage
oui

Chargement partiel (MS)

oui
3640

Chargement unique (SS)

Dimensions
Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

3640

Chariots d’incubation
Nombre total

8

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

1400

Casier d’incubation
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casier standard 150 œufs
Casiers / chariot

32

Nombre total

256

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
air+eau

Teggnologic27™

option
2300

Système

Chauffage

3 x 1500

+ chauffage à eau

option

Humidification

Retournement

Ventilation
Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

3480

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)

2200

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

3 x 1500

Puissance SS (W)

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

electrique

Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-576-S incubateur
spécifications techniques
VH-576-S
Capacité
Œufs de poule

57600

Œufs de dinde

-

Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

3640

Usage

Dimensions
Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

4300

Largeur add-on (mm)

4240

Profondeur (mm)

3640

Chariots d’incubation
Nombre total

12

Longueur (mm)
Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

1900

1600

Casier d’incubation
© emka incubators n.v. IF0524 12/14 27.08.12

casier standard 150 œufs
Casiers / chariot

32

Nombre total

384

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

2300

Contrôleur

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage

Puissance SS (W)

3 x 2000

+ chauffage à eau

option

Humidification

Retournement

4300

Ventilation
Type

automatique
option

Contrôle CO2

Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)

2200

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

3 x 2000

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

electrique

Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

VH-768-S incubateur
spécifications techniques
VH-768-S
Capacité
Œufs de poule

76800

Œufs de dinde

-

Usage
Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

Dimensions
2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

6860
6860

Hauteur (mm) (*)

Chariots d’incubation
Nombre total

16

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

Casier d’incubation
© emka incubators n.v. IF0524 13/14 27.08.12

casier standard 150 œufs
Casiers / chariot

32

Nombre total

512

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage

6 x 1500

+ chauffage à eau

option

Humidification

Retournement

Ventilation
Type

automatique

Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

2300

option

Contrôle CO2

Désinfection
Système

automatique

Système

pneumatique
3480

Pulsateur
Moteur (W)

2 x 2200

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

6 x 1000

Puissance SS (W)

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

electrique

Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

1400

Refroidissement

VH-1152-S incubateur
spécifications techniques
VH-1152-S
Capacité
Œufs de poule

115200

Œufs de dinde

-

Usage
Chargement unique (SS)

oui

Chargement partiel (MS)

oui

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

4300

Largeur add-on (mm)

4240

Profondeur (mm)

6860

6860

Dimensions

Chariots d’incubation
Nombre total

24

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

Casier d’incubation
© emka incubators n.v. IF0524 14/14 27.08.12

casier standard 150 œufs
Casiers / chariot

32

Nombre total

768

Longueur (mm)

735

Largueur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

1900

Contrôleur

Chauffage

6 x 2000

+ chauffage à eau

option

Humidification

Retournement

Ventilation
Type

automatique
option
2300

Contrôle CO2

Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique
4300

Système

pneumatique

Pulsateur
Moteur (W)

2 x 2200

Accouplement

directe

Type
Contrôle de fréquence

aseptique
option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium
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info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

6 x 1000

Puissance SS (W)

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

electrique

Puissance MS (W)

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Type

casiers et chariots d’incubation
spécifications techniques

casier d’incubation
Capacité œufs de poule

150

Longueur (mm)

735

Largeur (mm)

510

Hauteur (mm)

38

Référence

40 10 01 001

Le casier standard Emka pour des œufs de poule, a une
capacité de 150 œufs.
matériaux
t
t
t
t

En polypropylène de haute qualité pour la résistance mécanique et chimique.
Précontraint pendant la production pour garder
contre la déformation.
Approprié à la manipulation et au lavage automatisés.
Matériaux recyclables.
conception innovant

t

t
t
© emka incubators n.v. IF0409 10/10 27.04.11

t

Les casier d’œufs d’Emka sont entièrement compatibles avec les casiers d’œufs standard d’autres fournisseurs et ainsi facilement interchangeable.

chariot d’incubation
Capacité œufs de poule

4800

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

570

Hauteur (mm)

2045

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

40 04 02 002

Le chariot standard Emka a une capacité pour 2 x 16
casiers, se montant à 4800 œufs par chariot.
matériaux
t
t

Traitement d’anticorrosion à 100% par galvanisation chaude ( submergeant dans un bain liquide de
zinc ).
Roues durables de haute qualité avec frein.
conception durable

t

t
t

Conception fonctionnelle avec l’empattement spécial pour une manipulation facile. Permettant de
diriger plus facilement le chariot et assurant un
transport doux.
Conçu pour réduire le coût de transport et une réparation facile.
Système automatique de blocage en position horizontale pendant le transport.

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Référence

EMKA INCUBATORS n.v.

Les casiers Emka ont été particulièrement conçus pour l’appui optimum de toutes les tailles des
œufs. Ceci réduit, par exemple, le risque de fendre
et de casser des oeufs pendant le transfert.
Conçu pour un support optimal pendant l’injection
« in-ovo ».
Aucune dispersion non désirée de la lumière pendant le miraged.
Aucun bord pointu qui peut blesser les mains pendant la manipulation.

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

emka incubators
belgium

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be
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éclosoirs

éclosoirs modèle-VH
description équipement

emka incubators

hatch the future

© emka incubators n.v. IF0406 1/2 27.04.11

Les éclosoirs modèles VH sont tous équipés avec un automate programmable EMKAWARE™. La conception
des machines Emka vous garantit une distribution homogène d’air dans les incubateurs, résultant en une performance supérieure.
Le contrôle de la température se fait par un double système de refroidissement ( air et/ou eau ) et par chauffage
électrique.
Les atomiseurs d’humidification auto-nettoyants sont combinés avec le système TDS ( système de désinfection total ). La ventilation automatique peut être équipée en option d’un contrôle de la CO2.
Les panneaux des incubateurs sont construits en polyester renforcé de fibre de verre tissé, et sont montés dans
des profiles en aluminium anodisé. Les machines sont équipées de chariots en acier galvanisé à 100% contre la
corrosion et des casiers en polypropylène.
Pour des raisons hygiéniques Emka a choisi des panneaux lisses sans obstructions, permettant un nettoyage efficace et rapide. Les moteurs avec accouplement directe évitent les risques de contamination.
Les incubateurs Emka sont à 100% conforme aux normes Européennes CE.
VH
96-H

VH
144-H

VH
192-H

VH
288-H

VH
384-H

Œufs de poule

9600

14400

19200

28800

38400

Œufs de dinde

7056

10584

14112

21168

28224

Hauteur (mm)

2710

2710

2710

2910

2910

Largeur (mm)

1940

2360

3480

3480

3480

Profondeur (mm)

2120

2120

2120

2910

3640

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE L’AIR
Une distribution homogène de l’air assure un environnement stable ( température, humidité et CO2 ) dans l’éclosoir.
L’éclosoir Emka, avec sa spirale double de refroidissement à eau, en combinaison avec l’automate programmable
EMKAWARE™, garantit des résultats supérieurs et conforme au normes les plus strictes des sociétés pharmaceutiques.
Les performances sont acceptées et approuvées par des clients satisfaits.
AUTOMATE EMKAWARE™
Automate de contrôle, flexible et performant, pour mesurer et contrôler votre éclosoir. Équipé d’un écran tactile
couleurs.
Consignes visualisées par des pictogrammes universels.
REFROIDISSEMENT
Tout éclosoir est équipé d’un double système de refroidissement ( air et eau ) applicable dans toutes les combinaisons possibles.
Le refroidissement à eau de conception unique ( double serpentin ) vous garantit 15% plus de capacité ainsi
qu’une répartition uniforme de la température en toute les conditions de fonctionnement. En plus il évite à tout
moment des endroits froids ou surchauffés.
t tuyaux de refroidissement sans soudures
t pas de maintenance (pas d’évacuations d’air)
t turbine de refroidissement d’air de conception unique
t le chef de couvoir détermine lui-même toute priorité et délai par programmation de l’automate
TEGGNOLOGIC27 ( option )
La nouvelle génération d’incubateurs et d’éclosoirs Teggnologic27 est équipée d’un système de refroidissement d’eau à 27°C au lieu de 12 à 15°C en couveuse traditionelle. Cette innovation technologique révolutionnaire
présente d’une part des advantages considérables pour les couvoirs, et d’autre part pour les poussins d’un jour.

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

USAGE
Les éclosoirs Emka peuvent travailler en chargement unique avec des œufs de poules, dindes, canards, oies, etc.

CHAUFFAGE
Chauffage électrique par thermotube à fil unique pour un chauffage efficace et sûr.
En option un système de double chauffage est possible avec un temps ajustable pour le chauffage à eau.
VENTILATION
Régulation automatique de la ventilation avec servomoteur proportionnel équipé d’une mesure de positionnement
des trappes de ventilation.
t positionnement parfait des entrée d’air pour une distribution idéale de l’air
t conception ouverte afin d’éviter les crasses non accessibles
t possibilité automatique d’évacuer le surplus d’humidité au début du cycle d’incubation
t alarmes automatiques
CONTRÔLE DU CO2 ( option )
Tout éclosoir EMKA peut être équipé d’une sonde CO2.
Ceci est une option du système de la ventilation.
t notre régulation du CO2 assure une meilleure quantité et qualité des poussins
t sonde de mesure infrarouge à double amplitude
t possibilité de mesure et de contrôle automatique
t le chef de couvoir a la possibilité de programmer tous les paramètres
t diminution efficace de la consommation d’électricité
HUMIDIFICATION
Au moyen d’atomiseurs autonettoyants. Vaporisation immédiate par injection d’eau dans la circulation d’air à
l’intérieur de la machine.
t après chaque injection, l’atomiseurs est nettoyé automatiquement par purge d’air suivant un temps réglable
t réduction de dépôt/sédiment dans la tête de l’atomiseurs
t accès de l’extérieur, sans ouvrir les éclosoirs, pour contrôle et maintenance

© emka incubators n.v. IF0406 2/2 27.04.11

SYSTÈME DE DESINFECTION TOTAL
Le système de désinfection totale ( TDS ) standardisé sur tout modèle EMKA, peut être branché sur un système
individuel (bidon positionné dans la console centrale) ou par un système centralisé pour tous les éclosoirs.
t distribution à travers les atomiseurs d’humidification
t utilisation aisée
t en toute sécurité pour l’opérateur et l’environnement ( décompte sur l’écran )
t inter vals et quantités ajustables
t compteur de désinfection

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

CABINET DE L’ÉCLOSOIR
L’éclosoir EMKA est construit au moyen de panneaux rigides en polyester renforcé d’un tissage de fibre de verre,
et de cadres en profilé aluminium anodisé ( 20μm ) contre la corrosion.
t coefficient de résistance extrême contre impact
t isolation de qualité supérieure
t en larges panneaux uniques pour éviter toute perte de chaleur
ARMOIRE DE CONTRÔLE CENTRALE
L’armoire de contrôle centrale permet un accès aisé pour contrôle et maintenance. Toute composante à activer
est positionnée devant l’éclosoir.
RÉSEAU INFORMATIQUE
Tout éclosoir EMKA est équipé de programmes et accessoires prêt à être connecté au réseau informatique
du couvoir. Le programme EMKALINK™, conçue pour MS Windows, est facile à installer et à utiliser.
t contrôle et programmation centralisé
t opération centralisée: mise en service / arrêt des éclosoirs
t enregistrement des données
t librairie centralisée des programmes d’incubation
t contrôle des alarmes

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

SYSTÈME DE PULSATION
Les éclosoirs EMKA disposent d’un pulsateur à accouplement directe évitant ainsi la contamination entre les
éclosoirs à travers des ouvertures dans les panneaux ( pas de transmission par poulies ).
t moteur à accouplement direct pour la distribution d’air pour une opération en toute sécurité
t détecteur de proximité pour contrôle de l’opération et de la vitesse des pales
t ne nécessite aucune maintenance
t consommation d’électricité réduite
t larges pâles spécialement conçues pour une efficacité optimale et une performance supérieure

éclosoirs modèle-VH
spécifications techniques
VH
96-H

VH
144-H

VH
192-H

VH
288-H

VH
384-H

Œufs de poule

9600

14400

19200

28800

38400

Œufs de dinde

7056

10584

14112

21168

28224

Hauteur (mm) (*)

2300

2300

2300

2300

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

2710

2710

2910

2910

Largeur stand-alone (mm)

1940

2360

3480

3480

3480

Largeur add-on (mm)

1910

2330

3420

3420

3420

Profondeur (mm)

2120

2120

2120

2910

3640

Capacité

Dimensions

Chariots d’éclosion
2 x 150/chariot (**)
Nombre total

2

3

4

4

8

Longueur (mm)

1600

1600

1600

1600

1600

Largeur (mm)

565

565

565

565

565

1 x 150/pallet (**)
Nombre total

0

0

0

4

0

Longueur (mm)

810

810

810

810

810

Largeur (mm)

565

565

565

565

565

Casiers / chariot

32

32

32

32 ou 16

32

Nombre total

64

96

128

192

256

Longueur (mm)

800

800

800

800

800

Largueur (mm)

565

565

565

565

565

Hauteur (mm)

130

130

130

130

130

Version

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

7,4’’ TFT couleurs

Système

air+eau

air+eau

air+eau

air+eau

air+eau

Teggnologic27™

option

option

option

option

option

electric

electric

electric

electric

electric

3000

3000

3000

3000

3 x 1500

automatique

automatique

automatique

automatique

automatique

option

option

option

option

option

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

atomiseur

2-5

2-5

2-5

2-5

2-5

automatique

automatique

automatique

automatique

automatique

Casiers d’éclosion
© emka incubators n.v. IF0525 1/6 27.08.12

150 eggs/chariot (**)

Contrôleur

Refroidissement

Chauffage

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

Puissance (W)

Ventilation
Type
Contrôle CO2

Humidification
Système
Pression (bar)

Désinfection
Système

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type
Contrôle de fréquence

1100

1100

1100

2200

2200

directe

directe

directe

directe

directe

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

aseptique

option

option

option

option

option

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Type

VH-96-H éclosoir
spécifications techniques
VH
96-H
Capacité
Œufs de poule

9600

Œufs de dinde

7056

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

1940

Largeur add-on (mm)

1910

Profondeur (mm)

2120

2120

Dimensions

Chariots d’éclosion
2 x 150/chariot (**)
Nombre total

2

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

565

1 x 150/pallet (**)
Nombre total

0

Longueur (mm)

810

Largeur (mm)

565

Casiers d’éclosion
150 eggs/chariot (**)
32

Nombre total

64

Longueur (mm)

800

Largueur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

1400

© emka incubators n.v. IF0525 2/6 27.08.12

Casiers / chariot

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

3000

Ventilation
automatique

Contrôle CO2

option

2300

Type

Humidification
Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type

1100
directe
aseptique

Contrôle de fréquence

option

1940

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

electric

Puissance (W)

Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Type

VH-144-H éclosoir
spécifications techniques
VH
144-H
Capacité
Œufs de poule

14400

Œufs de dinde

10584

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

2360

Largeur add-on (mm)

2330

Profondeur (mm)

2120

2120

Dimensions

Chariots d’éclosion
2 x 150/chariot (**)
Nombre total

3

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

565

1 x 150/pallet (**)
Nombre total

0

Longueur (mm)

810

Largeur (mm)

565

150 eggs/chariot (**)
© emka incubators n.v. IF0525 3/6 27.08.12

Casiers / chariot

32

Nombre total

96

Longueur (mm)

800

Largueur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

1900

Casiers d’éclosion

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Chauffage

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

Ventilation
Type

automatique

Contrôle CO2

2300

3000

option

Humidification
Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type

1100

2400

directe
aseptique

Contrôle de fréquence

option

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

electric

Puissance (W)

Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Type

VH-192-H éclosoir
spécifications techniques
VH
192-H
Capacité
19200

Œufs de dinde

14112
2120

Œufs de poule

Dimensions
Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2710

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

2120

Chariots d’éclosion
Nombre total

4

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

565

1400

2 x 150/chariot (**)

1 x 150/pallet (**)
Nombre total

0

Longueur (mm)

810

Largeur (mm)

565

Casiers d’éclosion
Casiers / chariot

32

Nombre total

128

Longueur (mm)

800

Largueur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option
3480

Chauffage

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

electric

Puissance (W)

3000

Ventilation
Type

automatique

Contrôle CO2

option

Humidification
Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type

1100
directe
aseptique

Contrôle de fréquence

option

Belgium

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.
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belgium
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Type

EMKA INCUBATORS n.v.

2300
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150 eggs/chariot (**)

VH-288-H éclosoir
spécifications techniques
VH
288-H
Capacité
Œufs de poule

28800

Œufs de dinde

21168

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

2910

2910

Dimensions

Chariots d’éclosion
2 x 150/chariot (**)
Nombre total

4

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

565

Nombre total

4

Longueur (mm)

810

Largeur (mm)

565

1400

1 x 150/pallet (**)

Casiers d’éclosion
150 eggs/chariot (**)

32 ou 16
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Casiers / chariot
Nombre total

192

Longueur (mm)

800

Largueur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Refroidissement
Système

air+eau

Teggnologic27™

option

2300

Contrôleur

Chauffage

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

3000
3480

Ventilation
Type

automatique

Contrôle CO2

option

Humidification
Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type

2200
directe
aseptique

Contrôle de fréquence

option

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

electric

Puissance (W)

Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium
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fax.: +32 (0)56 355331
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Type

VH-384-H éclosoir
spécifications techniques
VH
384-H
Capacité
Œufs de poule

38400

Œufs de dinde

28224

Hauteur (mm) (*)

2300

Hauteur maximal (mm)

2910

Largeur stand-alone (mm)

3480

Largeur add-on (mm)

3420

Profondeur (mm)

3640

3640

Dimensions

Chariots d’éclosion
2 x 150/chariot (**)
Nombre total

8

Longueur (mm)

1600

Largeur (mm)

565

1 x 150/pallet (**)
Nombre total

0

Longueur (mm)

810

Largeur (mm)

565
1400

Casiers d’éclosion
© emka incubators n.v. IF0525 6/6 27.08.12

150 eggs/chariot (**)
Casiers / chariot

32

Nombre total

256

Longueur (mm)

800

Largueur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

Contrôleur
Version

EMKAWARE™ v3+

Écran tactile

7,4’’ TFT couleurs

Système

air+eau

Teggnologic27™

option

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne

electric

Puissance (W)

3 x1500

Ventilation
Type

automatique

Contrôle CO2

option
3480

Humidification
Système

atomiseur

Pression (bar)

2-5

Désinfection
Système

automatique

Pulsateur
Moteur (W)
Accouplement
Type

2200
directe
aseptique

Contrôle de fréquence

option

(*) hauteur mesurée du sol jusqu’au toît
(**) autres dimensions chariots et casiers possible

Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

Type

Dessin non pour mesure à échelle.
Équipement certifié CE et suivant les normes courantes de sécurité et d’hygiène.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

emka incubators
belgium
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fax.: +32 (0)56 355331

info@emka-incubators.be
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Chauffage

2300

Refroidissement

casiers et chariots d’éclosion
spécifications techniques

casiers d’éclosion
Capacité œufs de poule

150

Longueur (mm)

800

Largeur (mm)

565

Hauteur (mm)

130

Référence

Le casier d’éclosion standard Emka a une capacité de
150 œufs de poule.
matériaux

40 10 02 001

t
t
t
t

En polypropylène de haute qualité pour la résistance mécanique et chimique.
Précontraint pendant la production pour garder
contre la déformation.
Approprié à la manipulation et au lavage automatisés.
Matériaux recyclables.
conception innovant

t

Les casiers d’éclosion Emka ont été spécialement
conçus pour une ventilation maximale ( qualité des
poussins d’un jour ) et lavage parfaite ( contrôle de
l’hygiène ).
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Les casier d’œufs d’Emka sont entièrement compatibles avec les casiers d’œufs standard d’autres fournisseurs et ainsi facilement interchangeable.
Alternativement, un casier avec une capacité de 75
œufs est disponible ( référence 40 10 02 002 ). Ce casier
peut être utilisé comme une boîte pour 100 poussins
d’un jour.

chariot d’éclosion
Modèle

2 x 150

1 x 150

Capacité œufs de poule

4800

2400

Longueur (mm)

1600

1600

Largeur (mm)

570

570

Hauteur (avec casiers) (mm)

2045

2045

info@emka-incubators.be
www.emka-incubators.be

Référence

40 20 12 001

40 20 12 002

Les chariots d’éclosion standard Emka sont disponibles en 2 tailles différentes:
1. modèle 2 x 150, avec 32 plateaux d’éclosion de
150 œufs
2. modèle 1 x 150, avec 16 plateaux d’éclosion de
150 œufs
matériaux
t
t

Traitement d’anticorrosion à 100% par galvanisation chaude ( submergeant dans un bain liquide de
zinc ).
Roues durables de haute qualité avec frein.

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

t

Empattement similaire comme avec le chariot
d’incubation pour une manipulation facile. Permettant de diriger plus facilement le chariot d’éclosion
et assurant un transport doux.

Pour les casiers avec une capacité de 75 œufs il-y-a
des chariots modèle 4 x 75 ( 64 casiers d’éclosion ) ou
2 x 75 ( 32 casiers d’éclosion ).

emka incubators
belgium

tel.: +32 (0)56 356207
fax.: +32 (0)56 355331

conception

teggnologic27
innovation

une “teggnologie” toute neuve
La nouvelle génération d’incubateurs et d’éclosoirs Teggnologic27 est équipée d’un système de refroidissement
d’eau à 27°C au lieu de 12 à 15°C en couveuse traditionnelle. Cette innovation technologique révolutionnaire
présente d’une part des avantages considérables pour les couvoirs, et d’autre part pour les poussins d’un jour.

32°
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27°

OUT

IN

32°

OUT

27°

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
Belgium

EMKA INCUBATORS n.v.

Pour une température extérieure inférieure à 24°C, l’eau de refroidissement sortante est presque gratuitement
refroidie à 27°C sans gaspillage d’énergie par rapport à une installation de refroidissement classique. Cela aboutit
à un procédé d’incubation moins coûteux.

Fini la condensation dans la machine
Dans des conditions d’incubation normales, le point de condensation se situe à 25-26°C. Avec teggnologic27, et
puisque la température de l’eau de refroidissement est au-dessus du point de condensation, il n’y a plus de condensation dans la machine. Le sol et les tuyaux de refroidissement restent complètement secs.

Meilleure qualité de poussins
Des études indépendantes montrent que teggnologic27 produit des poussins d’un jour vigoureux, secs et actifs,
aux nombrils bien fermés et avec des petits petits ventres. Les poussins teggnologic27 sont visiblement meilleurs
que ceux qui proviennent d’une couveuse traditionnelle. Les études démontrent également un impact avantageux
en ce qui concerne les paramètres de production: une baisse de la mortalité après une semaine, une meilleure
croissance et donc un meilleur indice de conversion (I.C.).

Nettoyage plus aisé et plus rapide
Dans la couveuse teggnologic27, le duvet ne s’attache plus aux tuyaux de refroidissement. Le nettoyage est plus
aisé et plus rapide.
Combiné avec le système de filtration des duvets, l’éclosoir ainsi que le couloir à poussières restent beaucoup plus
propres. Après chaque éclosion le temps de nettoyage est réduit au minimum absolu.

emka incubators
belgium
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Economie d’énergie
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avantages

système de refroidissement unique
comparaison
Emka incubateurs utilise un système de refroidissement unique ( = serpentin double ) pour atteindre une température homogène dans l’incubateur et avec une capacité de refroidissement 15% supérieure à d’autres équipements.
®
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30°

30°

incubateur non-Emka

30° 26° 22° 18° 12° 12° 18° 22° 26° 30°

22°

22°
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22°
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incubateur Emka
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principe de fonctionnement

BACK SPIRAL

FRONT SPIRAL
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avantages
emkaware

Noordlaan 8
B-8520 Kuurne
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serpentin refroidissement - accouplement moteur
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console centrale

