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Une solution durable, 
rentable et respectueuse 
des animaux
Avec ses nouveaux ventilateurs innovants de la gamme 

Saturn, Munters améliore la ventilation pour les agriculteurs, 
les animaux et la planète
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Des ventilateurs robustes 
qui résistent à l’épreuve  
du temps
Lorsque les agriculteurs font un investissement, ils veulent que celui-ci fonctionne, jour 
après jour, année après année, dans les environnements agricoles les plus difficiles. 
C’est pourquoi Munters a créé la gamme de ventilateurs Saturn. Ils durent plus 
longtemps, utilisent moins de composants et réduisent les coûts d’exploitation tout  
en garantissant un environnement sain pour le bien le plus précieux des agriculteurs :  
les animaux.

Laissez-nous vous expliquer comment !

Un air frais pour des animaux en meilleure santé
Le bien-être animal est directement lié aux performances de l’exploitation, car  
si les animaux sont en bonne santé et heureux, les coûts liés aux soins vétérinaires,  
à l’alimentation et à l’eau baissent. Le climat est un facteur essentiel pour le bien-être 
des animaux. C’est pourquoi Munters s’engage à assurer le confort des animaux, pour 
un bétail en meilleure santé et une croissance durable des bénéfices de l’exploitation.

Les ventilateurs de la gamme Saturn de Munters garantissent également un air propre 
et frais, même si les agriculteurs empêchent les insectes d’entrer ou veillent à ce que 
les agents pathogènes en suspension dans l’air soient évacués. Les animaux se portent 
mieux et sont plus heureux. De plus, les frais vétérinaires sont moins élevés et les 
bénéfices sont plus importants pour votre bétail de haute qualité.

• Empêchez les mouches et les insectes d’entrer grâce à des ventilateurs  
à ouverture rapide

• Évitez les courants d’air grâce à des fermetures étanches
• Assurez la meilleure isolation thermique, quel que soit le climat extérieur
• Solution d’obscurcissement pour éviter les changements brutaux de lumière
• Les ventilateurs silencieux réduisent le stress lié au bruit
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Ventilateur 
carré 50'

Saturn FIVE
Direct 2,0 CV

Saturn FIVE
Courroie 1,5 CV

Saturn ONE
Courroie 1,5 CV

Nombre de ventilateurs 12 8 9 10

Coût total d’achat¹ Euro  10 200  20 000  18 900  19 000 

Coût total d’installation² Euro  4 800  3 840  4 320  4 500 

Coût total initial Euro  15 000  23 840  23 220  23 500 

Pour tout investissement à long terme, il est important de tenir compte de tous les 
coûts et pas seulement des coûts initiaux. Il y a l’installation, la maintenance, les coûts 
d’exploitation et même les taxes carbone à venir. Renseignez-vous sur l’ensemble des 
éléments avant de prendre une décision d’investissement. Les ventilateurs Munters 
haute performance et longue durée constituent un investissement judicieux qui permet 
non seulement d’économiser du temps et de l’argent, mais aussi d’offrir aux animaux 
un bon environnement.
Les énergies renouvelables sont aujourd’hui très utilisées : Les produits de la gamme 
Saturn de Munters permettent de réduire les besoins en panneaux électriques  
et photovoltaïques.

Coût total de possession sur une période de 15 ans
Les calculs suivants sont basés sur un élevage de poulets de chair d’environ 
22 000 poulets, situé en France.
Le poids moyen de la volaille est de 3,5 kg avec une densité de 39 kg/m².

Coût total de possession

Consommation d’électricité/an kW  19 100  15 500  15 800  14 300 

Coût de l’électricité/an³ Euro  2 865  2 325  2 370  2 145 

Coût de maintenance/an4 Euro  1 100  80  600  670 

Coût total de 
fonctionnement/an 

Euro  3 965  2 405 -39%  2 970 -25%  2 815 -29%

Coût total de 
possession/5 ans

Euro  34 825  35 865  38 070  37 575 

Coût total de 
possession/10 ans

Euro  54 650  24 050  52 920  51 650 

Coût total de 
possession/15 ans

Euro  74 475  51 575 -31%  67 770 -9%  65 725 -12%

Empreinte carbone/an5 kg CO₂ 82 800 29 600 -64% 29 700 -64% 81 000 -2%

¹Prix brut
²Comprend le câblage, les interrupteurs de protection contre les surcharges, les coûts de main-d’œuvre
³0,14 euro/kW
4Comprend la maintenance standard, le temps de nettoyage et les pièces de rechange
5Calculé sur la consommation d’électricité et de gaz naturel (chauffage)
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Une conception simple pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts 

Entraînement
Options configurables qui s’adaptent aux 
spécificités de l’exploitation : entraînement 
par courroie, entraînement direct ou moteurs 
d’entraînement EC Munters avec plusieurs 
configurations d’hélice (3 ou 6 pales, métal 
ou composite).

Volet papillon
Le nouveau volet papillon innovant, en attente de brevet, s’ouvre immédiatement en un instant 
tandis que les ventilateurs entraînés par un actionneur ont besoin de quelques minutes. Grâce 
à cette solution, les insectes et autres visiteurs indésirables ne peuvent pas pénétrer à l’intérieur, 
ce qui participe au bien-être et au bonheur des animaux. Les coûts d’électricité et de chauffage 
diminuent également lorsqu’il faut moins de temps pour obtenir la bonne ventilation.
Convient aux climats doux et chauds.

Cône d’évacuation
Le cône d’évacuation  
est disponible en métal  
ou en plastique.

Options d’installation
La gamme Saturn de Munters peut 
être installée depuis l’intérieur de  
la maison à travers le mur (montage 
mural traversant) ou directement sur 
le mur externe (montage mural).

Volet anti-gravité
La gamme Saturn de Munters est également  
équipée d’un volet anti-gravité breveté placé  
devant la structure du corps. Plus besoin  
d’actionneurs ou de masse centrifuge et le  
résultat final est une solution plus silencieuse  
réduisant le stress lié au bruit sur les animaux. 
Convient aux climats froids.

La conception de Munters Saturn est simple et innovante pour éviter les pièces qui ont généralement tendance 
à tomber en panne. Moins de pièces mobiles signifie moins de maintenance, moins de temps d’arrêt et plus de 
temps consacré au bétail. 
Si quelque chose finit par tomber en panne, la gamme Saturn de Munters est fabriquée à l’aide de pièces  
de rechange standardisées pour garantir l’entretien et la disponibilité.

La gamme Saturn de Munters s’adapte aux besoins des producteurs, et non l’inverse. Les agriculteurs configureront le système 
de ventilation en fonction de la taille de l’exploitation, du bétail, des objectifs de production et de la zone climatique.
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Trouvez votre bureau Munters le plus proche sur www.munters.com

Munters se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications, aux quantités, etc., 
pour des raisons de production ou autres, après la publication. © Munters AB, 2022

Le bon climat
Que les exploitations agricoles traversent un hiver arctique glacial ou un été asiatique 
écrasant, la gamme Saturn de Munters offre aux agriculteurs différentes solutions pour 
différents besoins.

La gamme Saturn ONE pour les climats froids est dotée d’un volet anti-gravité 
breveté, robuste et durable, capable de gérer le poids de l’accumulation de neige. 
Cette gamme utilise davantage de pièces métalliques, qui sont efficaces en cas  
de températures inférieures à zéro.

La gamme Saturn FIVE pour les climats doux et chauds est équipée d’un volet papillon 
à ouverture rapide qui offre une ventilation idéale sans laisser entrer les insectes 
indésirables. Elle est fabriquée principalement à partir de matériaux composites qui 
évitent le transfert thermique des températures chaudes, gardant ainsi une température 
fraiche à l’intérieur.

Un nouveau ventilateur est disponible
La dernière gamme de ventilateurs Munters est plus simple et plus intelligente afin 
que les fermes et les animaux puissent profiter d’un meilleur climat 24 heures sur 24, 
365 jours par an. 

• Moins de maintenance
• Durée de vie plus longue
• Réduction des coûts d’exploitation
• Réduction des frais vétérinaires grâce à des animaux en meilleure santé
• Ventilateurs haute performance

Avec plus de 30 ans d’expérience, Munters produit et vend les ventilateurs  
les plus fiables. Munters Saturn répond aux exigences du marché en matière  
de performances, de solidité et de durabilité.
Les experts Munters sont aux côtés des producteurs pour les aider à développer 
leur activité, tout en concevant le système climatique qui convient le mieux aux 
exploitations, aux animaux et à l’environnement.


