
Déshumidificateur, la solution?

David Hänni – planification et installation de séchoirs



Fonctionnement déshumidificateur
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Fonctionnement de l’installation
Pour découvrir le fonctionnement du système 
www.heutrocknung.com

https://vimeo.com/manage/509674032/analyticshttps:/www.heutrocknung.com/fr/le-systeme
https://www.heutrocknung.com/fr/le-systeme


1 Ventilateur

2  Air sec et chaud

3 Air réchauffé par l’aspiration 
sous-toiture

4  Clapet changement circuit

5 Evaporateur

6 Condenseur

7 Commande centralisée



Outils de pilotage et mesures
Console de pilotage automatique

Sonde à fourrage

Caméra thermique Anémomètre Transmetteur pression



Diverses mesures



Sortie d’eau déshumidificateur



Dimensionnement
• Surface fourragère de l‘exploitation
• Débit de chantier journalier
• Composition fourragère
• Grandeur de cellules de séchage (40m3/ha/coupe)
• Puissance d‘entrée du bâtiment
• Dimensionnement déshumidificateur:

1m3 de fourrage = 1m2 de lamelles



Prix d’achat et d’utilisation
• Prix d’achat par m3

de séchoir entre 
60.- et 80.-/m3

• Entre 1,5 et 3 cts 
de coût d’utilisation 
par kg/ms

• Coûts de 
construction 
supplémentaires



Exemple de coût d’installation
Cellules de séchage existantes 2x 1000 m3

30 hectares de prairie artificielle (4 coupes / an)
Débit de chantier: 15-20 ha / jour
Puissance installation: 160 A

Déshumidificateur
Ventilateur
Tableau de commande
Coût approximatif de l’installation: 140’000.-

A ajouter:
Construction canaux d’air, y.c. bois: 20’000.-



Pourquoi un 
déshumidificateur?

• Autonomie alimentaire (protéine)
• Fourrage de qualité irréprochable
• Souplesse de travail
• Débit de chantier élevé
• Temps de séchage réduit et régulier



Capacité de séchage

• Par temps humide et 
frais 30% de capacité de 
séchage en plus avec 
déshumidificateur
(perte de 4,5gr/kg d’air)

• Par Température                             
extérieur «normal» très 
peu de différence



Avantages

• Séchage du fourrage par tous les temps
• Temps de séchage très court = qualité
• Conservation du maximum d‘élements nutritifs
• Souplesse de travail
• Moins de stress psychologique

Inconvénients

• Coût d‘achat
• Puissance d‘entrée (facteur limitant)
• Nettoyage



Les clés de la réussite 
en production 

fourragère 



QUESTIONS?

Un solution de 
l’agriculteur pour 

l’agriculture!



Bienvenue sur
l´exploitation
Hänni Agrofarm

Données de l´exploitation
• 124 ha SAU
• 40 vaches laitières (lait d‘industrie bio)
• 140 bêtes d‘élevage et d‘engrais
• Production fourragère: PT, Luzerne,Prairie

naturelles
• Grandes cultures: blé, maïs ensilage, pois

protéagineux, colza, betteraves sucrières, 
maraîchage
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