Zoom sur la ventilation et

l’exploitation agricole

LINAK.FR/TECHLINE

Comprendre vos besoins

Depuis de nombreuses années, LINAK® fournit dans toute l’Europe des
fabricants d’équipements de ventilation et concepteurs de bâtiments
d’élevage. La liste de nos références est longue nous nous enorgueillissons de
notre bonne réputation. Cependant, cette réussite n’est pas le fruit du hasard.
C’est pourquoi, nous nous efforçons continuellement de concevoir de nouvelles
solutions Selon nous il est primordial de fournir des solutions de vérins fiables
et polyvalents.
Les fabricants d’équipements de ventilation qui utilisent une solution de vérins
linéaires LINAK cumulent les avantages. Facilité d’installation, précision du
positionnement ou encore simplicité d’intégration sont parmi les facteurs qui
vous apportent un avantage concurrentiel sur le marché.
Une solution de vérins LINAK est un choix évident pour les environnements
agressifs qui peuvent conjuguer humidité, poussière et changements brusques
de températures; nous savons combien un système de ventilation opérationnel
est essentiel dans l’activité agricole.

“Depuis plus de 20 ans, LINAK fournit dans toute
l’Europe des fabricants d’équipements de ventilation et concepteurs de bâtiments d’élevage.”

Ce que LINAK offre depuis plus de 20 ans pour l’industrie
de la ventilation:
• Des produits fiables et robustes sans aucune maintenance
• L’excellence du retour d’information et du positionnement
• Des solutions à l’indice de protection est élevé
• Des solutions personnalisées pour les utilisateurs finaux
• Des systèmes avec fonctionnement sur batterie, alarmes et options de
sécurité
• Des vérins faciles d’installation et d’opération
• Une collaboration étroite avec nos ingénieurs commerciaux présents dans
plus de 30 pays

Partenariat stratégique avec la R&D, le service
après-vente, la logistique, la production et le
marketing
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LINAK offre ses services
dans le monde entier
Veuillez contacter votre filiale LINAK pour
toute demande d’information
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Ce que les vérins LINAK® font pour la ventilation et l’exploitation agricole

Les professionnels de l’élevage souhaitent une ventilation fiable et adéquate
de leurs bâtiments. Le système de ventilation permet de réguler la température
et le taux d’humidité dans l’air ainsi qu’assainir l’atmosphère intérieure en
évacuant la poussière, les fumées et les gaz émis naturellement. Un système
de ventilation insuffisant ou défectueux peut causer des maladies respiratoires
parfois fatales pour le bétail.
Les systèmes électriques LINAK® conviennent parfaitement pour bon nombre
d’applications visant à améliorer les conditions de travail de l’agriculteur
moderne. Le réglage automatique du débit de nourriture, le déverrouillage des
vannes agricoles et le relevage des couvertures iso-thermiques électriques sont
des exemples d’applications parmi d’autres.

Entrées d’air

Le réglage continu des volets d’aération permet
de garantir une atmosphère intérieure saine pour
accroître la productivité et d’éviter les épidémies.
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Couvertures iso-thermiques

Si les porcelets ont besoin d’un endroit chaud et protégé pour se
reposer durant la journée, l’éleveur doit pouvoir contrôler de temps
en temps leur condition physique. Des couvertures escamotables
électriquement lui permettront de le faire rapidement.

Distributeurs d’aliments

La quantité d’aliment délivrée doit être mesurée de manière optimale. A
l’aide d’un vérin électrique, il est possible d’ajuster le débit de nourriture
conformément au programme d’alimentation.

Bouches d’extraction

Un vérin peut être utilisé pour l’ouverture et la fermeture en continu des
exutoires, selon la température, le niveau d’humidité etc.

Vannes agricoles

Les vannes de stations de boues d’épandage et de silos sont très
souvent placées dans des endroits difficiles d’accès. A ce titre une
solution de vérin électrique sera d’une grande aide pour l’utilisateur.

5

Explorez la richesse technologique des actionneurs

Notre Actionneur Academy™ est une bibliothèque de vidéos et d’informations sur les composants,
les tests et le contrôle intelligent de l’actionneur.
Découvrez ce que vous devez attendre d’un bon actionneur industriel, ce qui affecte ses performances
et son efficacité, et comment utiliser au mieux votre actionneur à mouvement linéaire.
Nous espérons vous inspirer et, en fin de compte, vous éclairer sur la révolution électrique en
marche dont nous faisons tous partie.
Bonne découverte!

Visitez notre
Actuator Academy
LINAK.FR/
ACTUATOR-ACADEMY
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Mouvement intelligent pour la ventilation et l’exploitation agricole

Augmentez la valeur et les performances de votre
application grâce au mouvement intelligent des
actionneurs IC.
Les vérins LINAK® avec contrôleurs intégrés (IC) vous
offrent différentes possibilités de retour d’information
de position, de contrôle intelligent, de personnalisation
et de surveillance.
Les actionneurs IC offrent les avantages d’une
véritable solution Plug & Play™, rendant les boîtiers
de contrôle et relais externes superflus et réduisant la
complexité du câblage.
Un programme de test complet garantit que
l’électronique intégrée est bien protégée pour une
utilisation dans des environnements difficiles.
Si vous recherchez une solution de vérin pour rester
compétitif dans l’avenir, alors optez pour les vérins
LINAK avec intelligence intégrée et “Move for the
Future”.
Pour la ventilation et l’exploitation agricole, les vérins IC
offrent des performances intelligentes et économiques:
• Installation simple grâce à l’électronique intégrée
• Contrôle précis du mouvement de l’actionneur
• Retour d’information et mouvement personnalisables
• Configuration sur site
• Surveillance facile de l’état de l’actionneur

• Plug & Play et personnalisation
• Fonctionnement parllèle
• Communication BUS (CAN, MOD et LIN)
Pour en savoir plus sur l’IC,
veuillez visiter LINAK.FR
ou scannez ce code QR
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Actionneurs pour la ventilation et l’exploitation agricole

Les vérins industriels LINAK® offrent une gamme polyvalente de solutions de mouvement pour la ventilation et l’exploitation agricole:
Avec des efforts en compression allant jusqu’à 15 000 N, des vitesses maximales jusqu’à 160 mm/s et des courses comprises
entre 20 et 999 mm, les actionneurs sont très adaptables pour une
grande variété d’applications.
Les actionneurs industriels avec cartérisation en fonte d’aluminium robuste sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs. Après avoir été soumis à des tests approfondis
de brouillard salin et de résistance aux produits chimiques et certifiés
pour des indices de protection jusqu’à IP66 et IP69K statique, ces
actionneurs fonctionnent de manière fiable pendant des années et sont
même lorsqu’ils sont exposés au sel, à l’eau, au vent et au soleil.

Actionneur LA36
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Des températures de fonctionnement comprises entre -40oC
et +85oC les rendent aptes au travail dans de nombreux environnements. En outre, les actionneurs LA36, LA25 et LA14 sont certifiés IECEx
et ATEX et peuvent être utilisés dans des atmosphères de poussières
explosives.
Grâce à l’utilisation d’un contrôleur intégré, les actionneurs industriels
sont configurables et offrent un retour d’information de position relative ou absolue ainsi qu’une surveillance de la performance.

Actionneur LA35

Actionneur LA33

Actionneur LA25

Accessoires pour la ventilation
et l’exploitation agricole

Actionneur LA14

Actionneur LA12

SMPS-T160
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Programme de tests

Dans une application, le vérin peut être perçu comme un
composant parmi d‘autres, cependant, nous avons pleinement
conscience de l‘importance qu‘il revêt pour vous et vos clients.
Tout vérin sortant de chez LINAK® est testé à 100 % en plus des
tests de développement.
Divers tests sont effectués selon le type d’actionneur. Veuillez
contacter LINAK France ou consulter la fiche technique du
produit pour obtenir une vue d’ensemble des tests effectués.
Ceci est pour vous la garantie qu’une solution basée sur
un système de vérin linéaire électrique LINAK TECHLINE
fonctionnera de manière durable et fiable.

“Nos actionneurs ne doivent jamais présenter
de dysfonctionnement. Par conséquent, il est
important que tous nos produits soient éprouvés
à l’intérieur et à l’extérieur, et jusqu’à l’extrême
dans une large gamme de tests.”
- Claus H. Sørensen, Director R&D
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Tests climatiques:
Les actionneurs sont testés en fonctionnement à des températures
extrêmes et doivent subir des changements brusques de température. Dans certains tests d’immersion, l’actionneur doit pouvoir endurer le passage d’une atmosphère de +85°C à -40°C de manière
répétée et en conservant toutes ses fonctionnalités.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Poussière
- Eau
- Lavage à haute-pression
- Stockage humide
- Chaleur humide
- Test d’immersion
- Spray salin
- Produits chimiques

Tests électriques:

Tests mécaniques:

Tous les composants électriques sont testés: alimentation électrique,
câbles d’alimentation et de retour signal, signaux de contrôle, etc. La
protection électrique est testée selon les normes en vigueur dans l’industrie: émissions électromagnétiques, décharges électrostatiques*

Vibrations: Le vérin doit supporter des vibrations continues
dans trois directions.
Chocs: L’actionneur reçoit 3 chocs de plus de 100 G dans 6
directions différentes.
Secousses: Le vérin subit des secousses de plus de 30 G
dans 3 directions différentes et plusieurs centaines de fois.

EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Normes génériques émissions industrie
- Equipements électriques des machines
- Applications ferroviaires - Matériel roulant
- Directive relative aux bateaux de plaisance
- Engins de terrassement
- Normes génériques immunité industrie
- Directive sur les véhicules
- Machines agricoles et forestières
- Engins de construction

* Ces tests ne s’appliquent pas aux produits tiers!

EN60068-2-64 (Fh) - Vibrations aléatoires
EN60068-2-27 (Ea) - Chocs
EN60068-2-29 (Eb) - Secousses

Découvrez comment nous testons les
actionneurs à l’extrême:
linak.fr/segments/
techline/tendances-tech/
tests/
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet:

LINAK.FR/SECTEURS-D-ACTIVITÉ/EXPLOITATION-AGRICOLE/

CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration
continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit
tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits
présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

