
TOUTES NOS

offres



les offres de mef le label

DIMENSIONS 
Bâtiment de 400 m² (9m de large et 45m de 
long)

CHARPENTE MÉTALLIQUE

LONGS PANS 
En PSI sur un sous-bassement béton, avec 
d’un côté 8 trappes de sorties coulissantes 
et commandées par un treuil. Volets d’entrée 
d’air motorisés en PSI avec 3 % de parties 
claires (en polycarbonate pour un éclairage 
naturel).

BÂTIMENT PERFORMANT & ÉCONOMIQUE
MATÉRIEL D’ÉLEVAGE FORÉZIEN

COUVERTURE EN PANNEAUX 
SANDWICHS ISOLANTS (PSI) 
Tôles bac acier galvanisées laquées. Isolation 
par mousse polyuréthane.

PIGNONS 
Réalisés sur ossature secondaire avec 1 
portail et 1 porte d’accès au sas. 
Pignon opposé plein ou option portail. 
Options : sas extérieur ou travée sas.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA 
SALLE D’ÉLEVAGE 

Chauffages 
radiants

Charpente
Traditionnelle IPE

Éclairage

Abreuvement pipettes

Panneaux
sandwichs isolés

CONCEPTION ET
RÉALISATION DE
BÂTIMENTS 

• Réalisation des dossiers de permis 
de construire.

• Bureau d’étude pour la conception 
de votre projet.

• Suivi et coordination des chantiers. 

ÉQUIPEMENTS
D’ÉLEVAGES 

• Installations pour élevages de volailles
chair et ponte repro et  consommation,
porcs, ruminants,  insectes…

• Gestion de ventilation, stockage 
et distribution de l’alimentation, 
abreuvement, chauffage.

• Énergies renouvelables,         
photovoltaïques et solutions éco          
responsables.

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE 

• Formation individuelle et 
   accompagnement personnalisé des 
   éleveurs sur leurs installations.

• Information des équipes techniques 
   au sein des organismes de production.

• Supervision à distance sur les       
   périodes de démarrage des sites.

SERVICE
APRÈS-VENTE 

• Un service de proximité.

• Un réseau toujours plus proche sur 
   les zones de développement MEF.

• Une assistance 7 jours / 7. Alimentation



VENTILATION SKOV VENTILATION NATURELLE
Système à basse consommation.

Le principe permet de gérer l’ambiance de la 
salle d’élevage.

Volailles de chairs, de poules pondeuses, de 
poussinières et de reproducteurs pour tous 
types d’espèces. (poulet, dinde, canard, 
pintade….)

Le système de ventilation SKOV que 
MEF distribue est basé sur le besoin de 
renouvellement des animaux en prenant en 
compte les caractéristiques climatiques, la 
température, les critères de performance de 
chaque projet.

L’un des principaux avantages de cette 
ventilation, c’est son faible coût puisqu’elle fait 
appel à des ressources naturelles et que son 
installation est simple :

• La ventilation naturelle basée sur l’effet de 
convection : l’air chaud s’élève, s’échappe par 
une ouverture dans le toit (lanterneau), ce qui 
crée une légère dépression dans le bâtiment. 
Parallèlement, de l’air frais est aspiré par des  
volets d’entrée d’air en longs pans.

• La ventilation naturelle transversale : par un 
volet ou des rideaux

La gestion de ces flux d’air peut-être pilotée 
manuellement ou automatiquement

VENTILATION DYNAMIQUE 
SKOV LPV
Une solution économique sur le fonctionnement 
de la ventilation, calculée en fonction des 
critères suivants : 
• Le poids des animaux à l’âge adulte. 
• Leur besoin de renouvellement en oxygène et 
   de leur température corporelle. 
• La maîtrise de la température dans le bâtiment 
   aussi bien en chauffage qu’en refroidissement.
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la ventilation statique

VENTILATION À PRESSION ÉGALE

Entrée d’air : trappes / Sorties d’air : cheminée, turbines 
Régulation de pilotage 
Accessoires de relevé d’ambiance

Le principe est basé sur une entrée d’air haute 
par cheminées à 100% et une extraxtion haute 
par cheminées + longitudinale en pignon.
sortie d’air à 100% haute. Le flux d’air entrant 
et sortant se fait par des cheminées motorisées  
permettant une répartition homogène de la  
ventilation. Ce principe est utilisé sur des productions 
spécifiques de type volière.

Sortie d’air

Entrée d’airEntrée d’air

la ventilation dynamique



volières & pondoirs
POULETTES, POULES PONDEUSES

matériel d’élevage porcin

SILOS & VIS

GESTION D’AMBIANCE, AMÉNAGEMENT

Les systèmes de volières peuvent être intégrés 
dans les nouveaux poulaillers ou adaptés 
aux structures existantes. Plusieurs options 
permettent de créer des espaces de vie 
supplémentaires.

Réalisées en matériaux durable (acier inoxydable, 
alliages zinc-aluminium,  éclairages LED solides...), 
les volières résistent aux contraintes règnant 
dans un poulailler et assurent :
• Un nettoyage facile.
• Une durée de vie accrue.
• Une grande efficacité énergétique.

Grâce aux tapis à fientes et aux gaines d’aération 
intégrées, permettant le séchage instantané des 
fientes, la qualité de l’air se trouve nettement 
améliorée. De plus, avec l’évacuation régulière 
des fientes, cela permet :
• Une réduction
significative des niveaux 
d’ammoniac.
• Un apport permanent 
d’air frais au niveau
des animaux.
• Un environnement plus
sain pour l’animal et pour
l’homme.
• De meilleures 
conditions de travail pour
le gestionnaire.

Le pondoir Vencomatic offre hygiène et confort 
à la poule pour une ponte optimisée. Différentes 
configurations sont disponibles en 1 ou 2 étages avec 
toit classique ou toit plat pour une optimisation de la 
surface d’élevage. 

Le pondoir Van Gent est adapté aux poules 
reproductrices. Il s’impose même comme une 
référence pour cette production.

VENTILATION / CHAUFFAGE / BRUMISATION

Pour le bien-être de vos animaux, la qualité 
de l’air est primordiale. Nous proposons donc 
différents types de ventilation pour répondre 
à vos besoins ainsi que des équipements 
de chauffage pour les salles de maternité 
et de post-sevrage et pré-chauffer les salles 
d’engraissement (plaques chauffantes, lampes 
infrarouges, radiants, générateurs d’air chaud). 
Pour lutter contre la chaleur, nous proposons 
également des systèmes d’humidification de l’air 
ambiant (brumisation / cooling).

FAF (Fabrique d’aliment à la ferme)  : Pour 
le stockage et la fabrication d’aliments, nous  
proposons une large gamme de solutions 
mécaniques ou pneumatiques.

ALIMENTATION : Existe en sec, avec de la chaine 
plate, de la chaine à pastilles ou de la vis souple. 
Existe aussi en liquide (machines à soupe).

ABREUVEMENT : Abreuvoirs, pipettes, sucettes  
(pour tous les stades de la vie du porc).

TUBULAIRE : une large gamme de séparations 
et de contentions ainsi que des auges et des 
nourisseurs.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION : Nous 
proposons toute une gamme de nettoyeurs 
électriques ou thermiques en poste fixe ou 
mobile.

Pour le conditionnement des œufs 
de consommation, Prinzen a conçu 
une gamme de machines dont les 
atouts sont la simplicité d’utilisation, 
le faible encombrement et la  
sécurité. Ces machines 
allient minutie et vitesse 
d’éxécution, ce qui rend le  
ramassage des œufs rapide et facile 
pour toutes exploitations

VOLIÈRES PONDOIRS GESTION D’AMBIANCE AMÉNAGEMENT / HYGIÈNE

EMBALLEUSES

SILOS POLYESTER  (6 à 26 m3
 - 3,9T à 17T) : Nous assurons 

l’installation de silos monocoques beige avec chassis 
galvanisé et échelle à crinoline (à fixé sur dalle béton armé 
épaisseur 350 mm à prévoir par vos soins). Remplissage 
pneumatique avec raccord pompier ou vis avec ouverture 
du chapeau depuis le sol. Surélévation possible de 500mm 
à 2000 mm.

VIS SOUPLES (Diam. 55 à 125 mm - Débit 520 à 5400 
kg/h) : Spirales flexibles pivotantes sans axe fabriquées 
en fil plat. Guides dans l’embase permettant de garder 
les granulés intacts. Prévention du voûtage des aliments 
grâce au tubes lisses Novicor. Systèmes de contrôle pour 
la gestion de la distribution.

VIS RIGIDES : Vis élévatrices galvanisées (4 ou 5m) pour 
la manutention de céréales, granulés et farine (diam. 100, 
120 ou 150 mm). Vis sur chariot (10 ou 12m diam 150 ou 
200 mm).
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UN SERVICE 
COMPLET
& UN RÉSEAU
DE PROXIMITÉ 

MEF propose des projets 
clé en main et un réseau 

de proximité renforcé 
pour le SAV et 

l’accompagnement.

Parce que la proximité à toujours 
été au coeur des préoccupa-
tions de MEF, nous avons déve-
loppé un réseau de distributeurs 
pour répondre à vos besoins.

Pour toutes demandes
04 77 27 47 47

Numéro SAV
04 77 27 11 28

MEF une filiale du groupe

UN RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ


