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ATMOSPHÈRES
CONTRÔLÉES

pour la recherche phytotechnique
EUROPE

DES SOLUTIONS TOUT INDIQUÉES
pour vos recherches

Les atmosphères contrôlées de Conviron proposent un contrôle précis, uniforme et
reproductible de paramètres clés de l'environnement, notamment la température,
l'éclairage, l'humidité ainsi que la teneur en CO2 et d'autres gaz. Toutes les conditions
environnementales peuvent être commandées, surveillées et analysées à distance en toute
commodité avec une grande précision. De nombreuses autres options sont offertes pour
répondre à de multiples besoins, dont :
•
•
•

CHAMBRES
SURÉLEVÉES
A1000 Chambre surélevée

Plage de températures étendue
Hauteur de croissance accrue
Système de réfrigération à
refroidissement à l'air ou à l'eau

•
•

Éclairage ﬂuorescent, à décharge à haute
intensité et à diode électroluminescente
Déshumidification
Filtration HEPA

BDW40 Chambre plain-pied

Chambre de croissance Growth House™ de Conviron

CHAMBRES PLAIN-PIED

GROWTH HOUSE™ DE
CONVIRON

Pour des projets à grande échelle et à
grand débit nécessitant des conditions
environnementales uniformes partout
dans une chambre à haut volume.

Lorsqu'il faut contrôler avec précision les
paramètres environnementaux associés à
la polyvalence et à l'encombrement réduit
propres aux chambres.

Chambre simple pouvant être aménagée pour
quatre applications distinctes :
· Croissance des plantes
· Arabidopsis
· Culture de tissus
· Incubation
Conﬁgurations de débit d'air et d'éclairage de
précision adaptées à chaque application
Chambre sur mesure à éclairage intense au xénon

SOLUTIONS SUR MESURE
ATC60 Chambre surélevée

•

Grâce à notre équipe comptant plus
de 50 concepteurs et ingénieurs, nous
sommes en mesure de concevoir des
chambres à atmosphères contrôlées
répondant aux besoins spécifiques
d'un projet de recherche.

Pour les applications exigeant à la fois la
capacité d'une serre et la précision d'une
chambre de croissance.

Fondé en 1964, Conviron
est le plus grand fournisseur
mondial de systèmes
d'environnement contrôlé
dans le domaine des
sciences végétales et de la
biotechnologie agricole.
• Plans de grande et de
petite taille
• Incubation, germination
• Arabidopsis
• Stockage des semences
• Culture de tissus
• Entomologie

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Optimisation du spectre et des économies d'énergie

Installation à haut rendement

Le choix du type d'éclairage est fonction des exigences relatives au spectre
et à la consommation d'énergie. La plupart des chambres et pièces de
croissance des plantes de Conviron sont dotées de systèmes d'éclairage
primaire et secondaire ou d'une combinaison de systèmes – ﬂuorescent,
à incandescence à halogène, à vapeur de sodium à haute pression, aux
halogénures ou à métal-céramique et à diode électroluminescente – pour
générer une intensité lumineuse variant de 100 à 1 400 μmol.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE POINTE D'ARGUS
Un système de contrôle de pointe est un élément essentiel à la concrétisation précise et
méthodique de l'expertise des chercheurs. Acquise par Conviron en 2013, Argus (Canada)
possède plus de trente ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de
contrôle intégrés pour les serres et les chambres ou pièces de croissance des plantes.
Argus propose des solutions éprouvées de gestion centralisée des installations de recherche
et de production, incluant les chambres de croissance et les systèmes de bâtiment. Outre le
contrôle précis de la température et de l'humidité, Argus propose les services suivants :
• Programmes avancés de gestion de
l'éclairage, de la durée d'éclairement et
de la teneur en CO2

• Surveillance de l'état et du
développement des semis grâce à un
système de caméras intégrées

• Formule de semences hydroponiques
adaptée à chaque culture au moyen
d'une planification exhaustive d'irrigation
et du système d'injection de nutriants à
multiples circuits d'Argus

• Suivi de tous les paramètres de production
en fonction du temps recueillis à partir de
systèmes d'acquisition de données et de
graphique de haute précision

• Surveillance continue de l'état de
l'équipement et des installations
effectuée au moyen d'alarmes sonores
distantes et d'alertes personnalisées par
e-mail, autorisant ainsi l'adoption de
mesures immédiates

Solutions d'éclairage à diodes
électroluminescentes

À titre de fournisseur exclusif de Valoya (Finlande), Conviron offre
des diodes électroluminescentes à large spectre continu qui ont été
développées spécifiquement pour la croissance de plantes à haut volume
et qui permettent de réduire la consommation d'énergie de près de
40 % comparativement à celle requise par les ﬂuorescents T5. Conviron
fait également usage de diodes électroluminescentes fabriquées par
d'autres fournisseurs afin d'offrir aux chercheurs des solutions mieux
adaptées à leurs besoins spécifiques.

SIMPLIFICATION DU FLUX DE TRAVAUX ET
AMÉLIORATION DES CONTRÔLES
Irrigation contrôlée

Les systèmes d'irrigation automatisés de Conviron éliminent les
imprécions inhérentes aux systèmes d'arrosage manuels. Des systèmes
d'inondation et de drainage pour systèmes à plateaux et à irrigation
au goutte-à-goutte de plantes individuelles sont proposés selon les
exigences et la taille des salles de croissance des plantes.

• Accès sécurisé au système à distance via
un réseau local ou Internet
• Service et soutien complets à distance

Approvisionnement automatique en nutriant

Injecteurs à multiples circuits
d'Argus

Les injecteurs du système à multiples circuits d'Argus proposent des
fonctions d'irrigation fertilisante avancées, notamment un dosage
d'éléments complexes simples et la distribution à la volée de formules
concentrées, sans égard au débit du système. Le même équipement
de dosage autorise également la distribution de nombreuses formules
qui peuvent être modifiées en fonction de la variation des conditions
environnementales. Les systèmes d'injection à multiples circuits, entièrement
intégrés au système de contrôle d'Argus, permettent aux chercheurs de
programmer avec précision l'apport de nutriant pour chaque plante.

Aménagement de faible encombrement
Conviron propose de nombreuses solutions de rayonnage et de
banquettes, notamment des banquettes à roulettes avec plateaux
d'irrigation intégrés, des surfaces de travail métalliques à rallonge ou
des surfaces massives montées sur la banquette.

Imagerie
Système d'imagerie automatique
pour plantes
Système de contrôle Argus

La chambre de croissance Growth House™ de Conviron peut facilement
être configurée pour faire usage de systèmes d'imagerie et de
manutention automatique des plantes.

EUROPE
PRINCIPALES INSTALLATIONS
DANEMARK

ALLEMAGNE

ESPAGNE

Université d'Aarhus
6 chambres surélevées

Heinrich-Heine-University
6 chambres surélevées

CIB Biological Research Centre
6 chambres surélevées

ROYAUME-UNI

Humboldt-University – Berlin
11 chambres surélevées, 6 chambres
plain-pied

Université de Córdoba
6 chambres surélevées

John Innes Centre
11 chambres plain-pied
Macaulay Institute
6 chambres surélevées
National Institute of Agricultural
Botany
21 chambres surélevées
Rothamsted Research
10 chambres surélevées
Sainsbury Laboratory
6 chambres surélevées, 37 chambres
plain-pied
University of Cambridge
8 chambres surélevées, 16 chambres
plain-pied
University College Dublin
22 chambres surélevées, 8 chambres
plain-pied
University of Hertfordshire
8 chambres surélevées
University of Shefﬁeld
20 chambres surélevées, 16 chambres
plain-pied
FINLANDE
Finnish Forest Research Institute
4 chambres surélevées, 14 chambres
plain-pied
Université de Joensuu
13 chambres

Martin-Luther University
12 chambres surélevées
Max Planck Institutes
18 chambres surélevées, 3 chambres
plain-pied
Ruhr University Bochum
15 chambres surélevées
Senckenberg Nature Research Society
6 chambres surélevées
Université technique de Munich
19 chambres surélevées, 3 chambres
plain-pied
Université de Bayreuth
9 chambres surélevées
Université de Bonn
6 chambres surélevées
Université de Heidelberg
25 chambres surélevées
Université de Hohenheim
6 chambres surélevées
HONGRIE
Agricultural Biotechnology Centre
6 chambres surélevées
Hungarian Academy of Sciences
8 chambres surélevées, 8 chambres
plain-pied

SUÈDE
Gothenburg University
5 chambres surélevées, 1 chambre plainpied
Lund University
6 chambres surélevées
Swedish University of
Agricultural Sciences
12 chambres plain-pied
Université de Stockholm
4 chambres surélevées, 3 chambres
plain-pied
SUISSE
Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage WSL
12 chambres surélevées, 2 chambres
plain-pied
Domaine des Écoles polytechniques
fédérales
14 chambres surélevées, 18 chambres
plain-pied
Université de Zurich
6 chambres surélevées, 5 chambres
plain-pied
Zoology Institute
6 chambres surélevées

AUTRES INSTALLATIONS
AUTRICHE

University of Wales

ITALIE

Université de Vienne

University of York

Université de Milan

BELGIQUE

West Scotland College

Gent University

FRANCE

Katholieke University

UMR 211-Bioemco

Université de Liège

Université de Paris

DANEMARK

Université de Technologie de
Compiègne

Université de Copenhague
ROYAUME-UNI
Alice Holt Research Station

ALLEMAGNE
Bremen University

Bournemouth University

Federal Ministry for Food
and Agriculture

Cambridge University

Fraunhofer Institute

Harper Adams University

Université de Brême

Horticulture Research

Université de Duesseldorf

Liverpool John Moores University

Université de Rostock

Scottish Agriculture College
Scottish Crop Research Institute
University of Essex

GRÈCE
Université de Thessalonique

University of Glasgow

SERVICES TECHNIQUES DE CONVIRON

POLOGNE
Adam Mickiewicz University
PORTUGAL
Université de Tras-Os-Montes
ESPAGNE
Spanish National Institute for
Agriculture, Food Research and
Technology
Université polytechnique de Madrid
Université de Castilla
Université de Navarra
Valencian Institute for Agricultural
Research
SUISSE
Friedrich Miescher Institute
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel

Grâce à ses installations réparties dans plus de 90 pays,
les projets sous l'égide de Conviron comptent des
installations à petite chambre unique ou à chambres
volumineuses ainsi que des installations à chambres
multiples dans des entreprises, des universités et des
centres de recherche partout dans le monde. En Europe
seulement, Conviron a procédé à l'installation de
plus de 1 500 équipements à atmosphères contrôlées
depuis 1968.
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Conviron – Royaume-Uni
Matthew Gilroy
Directeur pour le Royaume-Un
Tél. : +44 1638 741112
Email : mgilroy@conviron.com
www.conviron.co.uk

Conviron – Allemagne GmbH
Carsten Richter
Directeur national des ventes
Tél. : +49 (0) 30 367 00660
Email : crichter@conviron.com
www.conviron.de

Conviron – Siège social
Deborah Norris
Coordinatrice internationale
Tél. : +1 204 786 6451
Email : dnorris@conviron.com
www.conviron.com

Succursales :

Succursales :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Succursales :
• Bosnie
• Bulgarie
• Croatie
• France
• Hongrie
• Italie

Bélarus
Géorgie
Islande
Irlande
Luxembourg
Royaume-Uni

Autriche
Belgique
Allemagne
Pays-bas
Suisse

•
•
•
•
•

Moldavie
Slovénie
Slovaquie
Turquie
Ukraine

Distributeurs en Europe
République Tchèque
Schoeller Instruments, s.r.o.
Pavel Brichacek
Tél. : +420 261 009 121
Email : pavel.brichacek@schoeller.cz

Monténégro, Roumanie, Serbie
Labtron d.o.o.
Milos Bozinovic
Tél. : +011 381 11 30 49 719
Email : milos.bozinovic@labtron.biz

Russie
AWTech
Evgeny V. Vakhrushin
Tél. : +7 495 937 34 41
Email : ved@awtec.ru

Danemark
A/S Ninolab
Eva Kokholm
Tél. : +45 44 911 007
Email : eko@ninolab.dk

Norvège
Ing. dipl. Houm A.S.
Audun Legreid
Tél. : +47 22 094 068
Email : al@houm.no

Espagne
Izasa S.A.
Tél. : +34 902 20 30 80
Email : dac2@izasa.es

Estonie, Finlande, Lativa, Lithuanie
Arctest OY
Johan Kinnula
Tél. : +358 400486467
Email : johan.kinnula@arctest.fi

Pologne
SANLAB Spolka Cywilna
Jacek Kaczorek
Tél. : + 48 22 357 57 55
Email : jacekkaczorek@sanlab.pl

Suède
ab Ninolab
Lars Sjolund
Tél. : +46 8 590 962 00
Email : lsj@ninolab.se

Grèce
Hellamco S.A.
Michalis Passos
Tél. : +30 210 6895260
Email : m.passos@hellamco.gr

Portugal
Labocontrole Equipamentos
Silva Mendes
Tél. : +351 21 419 7945
Email : smendes@labocontrole.pt

Pour obtenir les coordonnées de nos bureaux dans le monde, consultez notre site Web à
www.conviron.com.
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