MagixX & StuffNix
Des laveurs d’air
qui réduisent efficacement les émissions olfactives des poulaillers

MagixX – le laveur d’air efficace pour séparer les poussière
La réduction des odeurs provenant
d’installations d’élevage prendra de plus
en plus d’importance dans les années à
venir. Dans le cas des poulaillers neufs,
les pouvoirs publics exigent de plus en
plus souvent qu’ils soient équipés d’un
système de lavage de l’air. Si le bâtiment
est situé près d’une agglomération, ce
sont les odeurs qui sont dans le collima
teur ; s’il est près d’une forêt, ce sont les

émissions d’ammoniac qu’il faut réduire.
L‘installation de MagixX est toujours le
bon choix dès que l‘objectif est de dimi
nuer nettement la charge en poussières
et en ammoniac de l‘air extrait.
Nous pouvons offrir maintenant avec
MagixX-B et MagixX-L deux laveurs d‘air
qui satisfont de manière exemplaire aux
contraintes évoquées. Vous aurez ainsi un
atout supplémentaire en vue de faire avan

cer plus facilement, ou tout simplement
d‘obtenir votre demande de permis de
construire. MagixX-B a été conçu pour
équiper des bâtiments de poulets de chair.
MagixX-L convient aux bâtiments de
poules pondeuses et de parentaux chair.
Son utilisation va de pair avec le filtre de
poussières StuffNix installé en amont.
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2 pompes immergées permettent l’arrosage et la brumisation de la paroi filtrante

bassin

Mode de fonctionnement du laveur d’air MagixX-B
MagixX-B est un système de lavage d’air
intégral de construction modulaire.
Chaque module est prévu pour traiter un
flux d’air d’environ 65.000 m3/h. MagixX-B
peut comporter jusqu’à 6 modules.
Avant qu’il ne quitte le bâtiment, l’air vicié
est guidé jusqu’au MagixX-B ; il l’aspire et
le lave.
La face avant de la paroi filtrante est
arrosée d’eau à intervalles réguliers par
une série de buses. L’aspersion évite que
les poussières adhèrent à la paroi filtrante
et ne finissent par en colmater le filtre.

L‘air est envoyé à travers la paroi filtrante
sur laquelle coule en permanence, du
haut vers le bas, un rideau d‘eau. Les
poussières et l’ammoniac sont lessivés et
récupérés dans un bassin rempli d’eau.
L’ajout d’acide sulfurique dans l’eau de
lavage (pH < 4) augmente fortement la
récupération de l’ammoniac. L’ammonium
contenu dans l’eau de lavage est lié sous
forme de sulfate d’ammonium afin d’éviter
ultérieurement le relarguage de NH3. La
dose d’acide apportée automatiquement
par une pompe doseuse dépend de la

valeur du pH de l’eau de lavage. Il est
recommandé de stocker ces produits
dans un local fermant à clé.
Dans un bâtiment de poulets de chair, l’air
est aspiré à travers la paroi de filtration
par chaque module individuel du
MagixX-B. En fonctionnement, les modu
les sont sollicités en fonction des besoins
croissants en air au fur et à mesure de
l’avancée du cycle d’engraissement. Pour
distribuer régulièrement le taux d‘émis
sions sur tous les modules, ils sont utilisés
en méthode de rotation.

es, l’ammoniac, les germes et les particules odorantes de l‘air

Les pads en matière synthétique haute de gamme
sont aspergés d’eau –> ils évitent l’adhésion des
poussières en surface
évacuation vers
le bassin

Face avant de la paroi de filtration : Régulièrement, la rampe de buses envoie de l’eau sur la paroi de filtration

Encombrement
La taille des modules est standard. Les
dimensions minimales requises sont les
suivantes :
4 Largeur : 5,00 m
4 Profondeur : 4,50 m
4 Hauteur : 3,10 m
Un bassin de 40 cm de profondeur doit
occuper toute la surface au sol. Le niveau
d’eau à respecter est de 30 à 35 cm.
Chaque module est associé à 3 cheminées
d’évacuation à ventilateurs intégrés pour
une puissance totale d’extraction
d’environ 65.000 m3/h.
On peut faire tourner simultanément
jusqu’à 6 modules pour un débit total de
390.000 m3/h.

La conception modulaire permet ainsi de
réduire notablement les coûts de fonc
tionnement.
A intervalle régulier – après chaque
bande pour les poulets – il faut vidanger
le bassin qui récupère l’eau de lavage et
nettoyer le filtre à l’aide d’un nettoyeur
haute pression.

Vue latérale du laveur d’air MagixX-B

Les avantages
4 une construction modulaire –> une
économie d’énergie jusqu’à 40 % com-	
paré aux laveurs d’air non modulaires ;
4 le nombre de modules en service est en
fonction des besoins en ventilation –>
réduction des coûts de fonctionnement ;
4 la paroi filtrante se compose d’un
matériau synthétique haut de gamme :
il se nettoie facilement et possède une
bonne longévité ;

4 l’assemblage spécifique des parois de
filtration démultiplie la surface de
lavage –> le rendement pour séparer
les poussières et l’ammoniac est très
élevé ;
4 en même temps que les poussières, le
laveur réduit également les germes et
les particules odorantes ;
4 la simplicité des opérations de 		
maintenance et d’entretien courant.

r des bâtiments
Les résultats de MagixX-B aux tests de certification de la DLG
MagixX-B est le premier laveur d’air
utilisé dans les élevages avicoles à
satisfaire les critères du test Signum
de la DLG avec un abattage total sur
ammoniac et poussières d’au moins
70 % !

Pendant le test, les taux d’abattage
suivants on été relevés :
4 jusqu‘à 85 % d‘ammoniac
4 jusqu‘à 89 % de poussières totales
4 jusqu‘à 84 % des particules 		
< 10 microns

4 jusqu‘à 62 % des particules 		
< 2,5 microns
Vous trouverez les conclusions
détaillées du test DLG (en langue
allemande) en suivant le lien : http://
www.dlg-test.de/pbdocs/ 5952.pdf.

MagixX-L – le laveur d’air pour les bâtiments de poules pondeuses et parentaux
Le laveur d’air MagixX-L associe deux
systèmes de nettoyage : MagixX et
StuffNix. L’installation de MagixX-L se
justifie quand le taux de poussières est
extrêmement élevé et qu’il faut débar
rasser l’air vicié de ses poussières et
de son ammoniac.

MagixX-L installé dans un bâtiment de parentaux chair

Piloter des laveurs d’air MagixX-B et MagixX-L
L’ordinateur de pilotage gère l’ensem
ble des opérations courantes et la
sécurité de tout le bâtiment.

ser et de vérifier directement chaque
opération dans son détail.

Écran tactile
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Il est aussi possible de transférer
toutes les données sur l’ordinateur de
son bureau via internet. Il est ainsi
toujours possible d’interroger confor
tablement à distance l’ordinateur du
site. Toutes les données enregistrées

peuvent aussi être mémorisées comme
archives. Il est possible d’éditer un
rapport d’opérations, hebdomadaire ou
mensuel.
Le contrôle quotidien des données
enregistrées peut se faire à tout
moment grâce à un écran tactile.
L’utilisateur est guidé par un menu très
convivial. Le transfert de données
s’effectue par une simple clé USB.
Les paramètres suivants sont
accessibles en détail :
4 pH de l’eau du circuit ;
4 différence de pression statique des
modules filtrants individuels ;
4 débit du volume d’air lavé évacué ;
4 consommation en eau et en 		
électricité.

StuffNix – le filtre à poussières efficace et bon marché
StuffNix est un filtre à poussières
conçu par Big Dutchman pour être
utilisé dans des poulaillers avec un air
très chargé en poussières. Il se
compose d’une paroi filtrante brevetée
de deux couches (N° du brevet US
7758666 et EP 1655064). L’air qui la
traverse est soumis à d’importants
changements de direction. Ce principe
mécanique simple utilise la force
centrifuge pour séparer les particules
de poussières du courant d’air. Elles
s’amassent dans les chambres de

dépôt en forme de V protégées des
courants d’air. Ainsi le chemin reste
libre pour l’air purifié alors que le filtre
collecte les particules de poussière.
Des instruments de mesure agrées ont
révélé un abattage de poussières
totales jusqu’à 70 %.

air extrait nettoyé

StuffNix agit selon le principe de
séparation par force centrifuge
air extrait du bâtiment

Filtre de poussières StuffNix installé dans un
bâtiment poulets de chair

Les avantages
Filtre de poussières StuffNix installé dans un bâtiment parentaux chair

A l’arrière du filtre, les ventilateurs aspirent l’air à évacuer à travers les filtres

4 la grande capacité de stockage 		
des poussières dans des chambres
de dépôt en forme de V protégées
des courants d’air ;
4 sa résistance homogène à l’air car
le flux d’air n’est pas interrompu ;
4 des parois filtrantes rendues 		
indéformables par leur structure 		
géométrique ;
4 le matériau synthétique des parois
filtrantes garantit une très bonne
longévité ;
4 le montage rapide des éléments 		
de filtration car ils ont les bonnes
dimensions pour être fixés sur 		
place ;
4 StuffNix est un filtre sec ; il tra-		
vaille sans utiliser d’eau ;
4 les coûts d’investissement, de 		
fonctionnement et de maintenance
sont plus faibles que par voie 		
humide.

Station d‘aspiration de poussières semi-automatique – nettoyage simple du filtre StuffNix
Le filtre à poussières doit être nettoyé à
intervalles réguliers en fonction du taux
de poussières. Cette opération est facili
tée par le nouveau procédé d’aspiration
des poussières. Il se compose princi
palement :

d’un module d’aspiration à turbine
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d‘un compresseur
d’un séparateur de poussières (cyclone)
d’un big-bag de collecte avec son
crochet
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d’une tuyauterie jusqu’au filtre à
poussières
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d’un pilote automatique
d’une vanne à clapet dans le bâtiment

La station d’aspiration des poussières est
actif quand le tuyau d’aspiration est bran
ché sur la vanne à clapet. Les poussières
sont aspirées dans un des deux sépara
teurs travaillant selon le principe de
séparation par force centrifuge. Quand le
premier est plein, le second prend auto
matiquement le relais. Les poussières sont
ainsi aspirées en continu. La permutation
déclenche simultanément la vidange du
séparateur initial en actionnant l’ouverture
d’un bouchon qui libère les poussières
dans le big-bag. En outre, la cartouche de
filtration intégrée dans le séparateur est
automatiquement nettoyée. Ainsi, seul de
l’air pur passe par le module d’aspiration.
Cette technique assure une longue durée
de vie à ce système d’aspiration.

Nettoyage du sol à l’arrière du StuffNix

Nettoyage du filtre à la brosse
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Station d’aspiration de poussières avec nettoyage semi-automatique du filtre StuffNix

