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Nous attirons les meilleurs talents 
et les meilleurs professionnels du 
secteur pour offrir les meilleurs  con-
seils à nos clients. Un conseil, celui de 
CMP, basé sur de solides connaissan-
ces, fruit de milliers d’expériences en 
Italie et dans plus de 50 Pays à travers 
le monde: de la phase d’analyse des 
besoins du client jusqu’au moment 
de l’installation. Nous savons de quoi 

nous parlons.

Nous respectons nos Clients et nos 
Concurrents: c’est pourquoi nous 
préparons des fiches techniques 
actualisées pour chacun de nos pro-
duits, qui mettent en relief des don-
nées ponctuelles et vérifiables sur le 
terrain. Nous sommes prêts à parta-
ger des études et des recherches avec 
nos clients afin de motiver nos pro-
positions. Nous proposons au client 
des projets clairs et complets pour 
une comparaison gratuite des offres. 
Nous travaillons dur pour améliorer 
continuellement la rapidité et la qua-
lité de nos réponses et, si nous nous 
trompons, nous prenons toujours no-

tre responsabilité.

RESPECT DU CLIENT

COMPÉTENCE

Nos valeurs
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Nous sommes les premiers à avoir 
introduit des moteurs à haute écon-
omie d’énergie dans le domaine de la 
ventilation du bétail: nous avons mar-
qué la voie et, compte tenu de l’impor-
tance de notre idée, nous avons été 
pris comme référence. Des années 
plus tard, nos produits restent imbat-
tables dans le rapport performance/
consommation, notre efficacité est 
toujours au sommet. Nous avons 
également été les premiers à nous 
concentrer sur l’offre de produits vi-
sant à optimiser la consommation 
d’eau dans les écuries, en ouvrant la 
voie avec des produits qui restent la 
référence du marché. Nous étudions 
des solutions qui garantissent des 
performances élevées, mais dans le 
respect de l’environnement.

Nous gérons toutes les étapes de production et de 
logistique dans le respect de l’environnement en limi-
tant l’utilisation d’emballages plastiques et cartons.

Tout dans CMP est en constante év-
olution. A commencer par nos produ-
its, qui représentent la référence du 
marché. Chaque détail est pensé pour 
améliorer les performances et la fiabi-
lité : les produits CMP sont créés pour 
durer dans le temps et pour répondre 
aux attentes et aux besoins. À pre-
mière vue, les produits concurrents 
peuvent sembler similaires à ceux de 
CMP, mais il n’y a rien de plus faux. Le 
ZEFIRO de CMP, par exemple, est un 
produit unique, CMP a toujours une 
longueur d’avance. En effet, deux. Le 
souci du détail est ce qui nous ca-
ractérise.

LA MODERNITÉ

DURABILITÉ SOCIALE
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1 Les avantages de 
la ventilation

La ventilation est l’un des éléments fondamentaux pour 
assurer le bon niveau de santé dans l’environnement et 
donner aux animaux un bien-être qui leur permet de vivre, de 
produire et de se reproduire de la meilleure façon possible. 
Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer la santé et 
le bien-être des animaux, notamment pour:

Les ventilateurs CMP sont conçus pour faire circuler l’air 
efficacement, offrant la solution de recirculation d’air la plus 
efficace.

éliminer les gaz nocifs produits par les processus 
métaboliques et la fermentation du fumier ;
éliminer la poussière et le microbisme atmosphérique ;
éliminer l’excès de vapeur d’eau ;
fournir l’apport d’oxygène nécessaire ;
disperser la chaleur tout en réduisant la consommation 
d’eau arrosée.
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Domaines d’application2 Logement gratuit1.
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Domaines d’application2 Compost - litière permanente2.
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Domaines d’application2 Zone de refroidissement3.





Domaines d’application
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Salle d’attente - salle de traite4.2





Domaines d’application

16

2 Bovins de boucherie5.





Domaines d’application

18

2 Buffles, chevaux et moutons6.





Domaines d’application
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2 Les cochons7.

Les ventilateurs CMP Reverso sont désormais di-
sponibles dans une version entièrement en acier 
inoxydable. L’inox est en effet le seul matériau 
capable de résister à des environnements haute-
ment corrosifs, comme les élevages porcins. 



L’exemple ci-dessous clarifie la dynamique du flux d’air généré dans un 
élevage porcin. Les ventilateurs en acier inoxydable CMP améliorent le 
bien-être des porcs qui, on le sait, souffrent particulièrement du stress 
thermique, qui affecte négativement l’ingestion et ralentit le processus de 
croissance de l’animal.
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3 Ventilation Technologies
1.1 - Ventilateurs Zefiro

1.

Inverseur 

Garantie antichute 
des lames 

Rabat Lames en aluminium 
monobloc 

De Ø 4m à 7m
Les ventilateurs ZEFIRO sont le produit phare de CMP. La principale caractéristique de ce produit 
est le moteur à aimant permanent qui utilise un entraînement à bord pour une régulation auto-
matique et indépendante de la vitesse. Cette innovation élimine les engrenages présents dans 
les moteurs asynchrones classiques, réduisant ainsi la présence de pièces mécaniques sujettes 
à usure. Tout cela se traduit par moins d’entretien requis, une plus grande efficacité et une con-
sommation réduite.

Haut volume 
Basse vitesse 

Degré de 
protection IP65 

Aimants 
permanents

Plug&Play Reverso

Support de réglage 
d’inclinaison

Châssis en acier 

Moteur à aimants 
permanents

Produits et solutions



Produits et solutions
Ventilation Technologies
1.2 - Ventilateurs VS

1.

VS est le déstratificateur axial avec motoréducteur, extraordinairement fonctionnel et en même 
temps économique. La particularité de cette série de produits est le déchargeur axial, un compo-
sant breveté qui s’ajoute à la partie mécanique du déstratificateur afin d’annuler les frottements 
générés par le poids de la roue et des pales et d’augmenter leur robustesse. Les VS sont une 
alternative traditionnelle au Zefiro et conviennent bien aux situations de travail fréquent.

De Ø 5m à 7m

Haut volume 
Basse vitesse 

Degré de 
protection IP55 

Vidange axiale Motoréducteur Reverso

Rabat

Garantie antichute 
des lame 

Châssis en acier 

Réducteur 

Coffret de protection contre 
les surcharges thermiques 

Déchargeur 

Lames en 
aluminium monobloc 
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Haut volume 
Haut vitesse 

VERTIGO, l’évolution de la ligne Zefiro, est en mesure d’apporter les avantages de la ventilation à 
toutes les structures qui, pour des raisons de hauteur réduite, ne peuvent pas accueillir de ven-
tilateurs horizontaux traditionnels. Sa conformation particulière le rend amovible, lui permettant 
de travailler horizontalement ou de s’incliner à volonté, de 0° à 90°. Les ventilateurs Vertigo sont 
parfaits dans toutes les situations, mais c’est dans l’air d’attente qu’ils expriment leur potentiel 
maximum: ici les animaux, étant concentrés dans un petit espace, atteignent facilement des 
niveaux très élevés de température et de stress, il est donc essentiel de prévoir un  équipement 
adéquat pour assurer leur bien-être.

ReversoDegré de 
protection IP65 

Aimants 
permanents 

De Ø 0,8m à 3m

Inverseur 

Rabat

Lames en 
aluminium 
monobloc 

Châssis en acier 

Garantie antichute 
des lames 

Moteur à aimants 
permanents

3 Ventilation Technologies
1.3 - Ventilateurs Vertigo

1.
Produits et solutions



Lames en aluminium 
monobloc 

Support de réglage 
d’inclinaison

Réducteur

VSL VERTIGO est le déstratificateur axial avec motoréducteur, extraordinairement fonctionnel et 
en même temps économique ; c’est une alternative au Vertigo traditionnel et convient bien aux 
situations de travail fréquentes. Le cadre de montage en acier avec mécanisme de verrouillage 
de position permet une rotation à 90°: le but est d’optimiser le flux d’air même dans les situations 
les plus compliquées.

Haut volume 
Haut vitesse 

Degré de 
protection IP55 

Motoréducteur

De Ø 0,8m à 2,5m

Garantie antichute 
des lames Rabat

Ventilation Technologies
1.4 - Ventilateurs VSL Vertigo

1.
Produits et solutions
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Support de réglage 
d’inclinaison

Rabat

Lames en aluminium 
monobloc 

VSL est le déstratificateur axial avec motoréducteur, extraordinairement fonctionnel et en 
même temps économique. La particularité de cette série de produits est l’extrême polyvalence 
et la compacité grâce à un châssis allégé avec un motoréducteur compact. Les VSL sont une 
alternative traditionnelle à ZEFIRO et conviennent bien aux situations de travail fréquentes.

Haut volume 
Basse vitesse 

Degré de 
protection IP55 

Motoréducteur Reverso

Garantie antichute 
des lames

3 Ventilation Technologies
1.5 - Ventilateurs VSL

1.

De Ø 3m à 5m

Produits et solutions



Support de réglage 
d’inclinaison

Lames en aluminium 

MISTRAL est le déstratificateur axial avec motoréducteur de CMP. Sa fiabilité, combinée à de 
faibles coûts, sont les caractéristiques qui en font l’alternative la plus simple à l’approche CMP.

Haut volume 
Basse vitesse 

Degré de 
protection IP55 

Motoréducteur Reverso

Garantie antichute 
des lames

Ventilation Technologies
1.6 - Ventilateurs Mistral

1.

De Ø 3m à 7m

Produits et solutions
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3 Ventilation Technologies1.

L’expérience de CMP nous a permis de 
concevoir et de produire le moteur à 
aimants permanents le plus efficace 
caractérisé par d’excellentes perfor-
mances et consommations. Le mo-
teur brushless CMP est unique en son 
genre et est construit sur un projet 
exclusif : il se distingue également 
par son silence et son absence d’en-
tretien.

Moteur à aimant permanent

Lames en aluminium avec 
profil personnalisable

Nous fabriquons des pales mono-
blocs directement dans notre usine, 
en choisissant parmi les nombreux 
profils aérodynamiques disponibles 
celui qui convient le mieux aux circon-
stances ; le but est de générer le plus 
grand volume d’air, à des vitesses ma-
ximales.

1.7 - Caractéristiques et avantages

Produits et solutions



Motoréducteurs compacts

Nous fabriquons des réducteurs coaxiaux 
à haut rendement avec moteur asynchrone 
intégré. Nous garantissons de faibles coûts 
de maintenance et un service de longue 
durée.

Inverseur à bord

Le régulateur onduleur embarqué est dés-
ormais plus compact et léger, avec une ten-
sion d’entrée secteur 1/3 phase 50/60 Hz.

Caractéristiques principales:
Signalisation optique des défauts;
Fouets pré-câblés;
Connexion analogique;
Dissipateur thermique vertical;
Protection thermique;
Protection de court circuit;
Protection haute température.
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Pour la gestion des systèmes de ventilation et de refroidissement, CMP a développé 
une large gamme d’unités de contrôle, gérées par des panneaux à distance faciles à con-
sulter. Pour compléter le système, il est possible d’installer un capteur anémométrique, 
pour protéger le système contre les rafales de vent, et une sonde, capable de mesurer 
à la fois la température et l’indice THI, effet combiné de la température et de l’humidité.

MCU Climatisation bizone Potentiomètre 

Contrôle avancé 
pour salle d’attenteSystème THI 

3 Ventilation Technologies
1.8 - Unités de contrôle

1.
Produits et solutions



Contrôle à distance du 
système de ventilation

Contrôle à distance du 
système d’éclairage

Gestion de la 
plateforme cloud

Panneau à écran tactile de 10”

Le dernier né à la maison CMP est le panneau à écran tactile, qui vous permet de gérer, 
en plus des systèmes de ventilation et d’amortissement, également le système d’éclair-
age, permettant un contrôle total du système à distance. L’écran tactile CMP fournit au 
client un logiciel qui peut être personnalisé et mis à jour en fonction de chaque besoin ; 
les paramètres de gestion sont librement paramétrables selon vos préférences.

• Gestion des systèmes d’éclairage 
photopériodique jusqu’à 16 zones; 

• Gestion des systèmes de 
refroidissement avec douches 
combinées à la ventilation;

• Activation temporisée.

1.9 - Gestion de ferme à distance
1. Ventilation Technologies

Produits et solutions



Produits et solutions
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3 Ventilation Technologies
1.10 - Systèmes de refroidissement traditionnels

1.

La ventilation doit être complétée, à l’auge ou dans l’aire d’attente, par des 
systèmes de refroidissement, qui en améliorent les effets et les bienfaits. Le 
mouillage et la ventilation fonctionnent de manière combinée pour maximiser 
la dispersion de la chaleur par les animaux, à travers des cycles prédéfinis 
qui alternent une minute de mouillage avec six minutes de ventilation : il 



est nécessaire de prévoir un mouillage complet du pelage de la vache avec 
pénétration d’eau jusqu’à la peau. L’installation des capteurs spéciaux, conçus 
par nos soins, permet l’activation du système de mouillage uniquement en 
présence des animaux, facilitant la réduction de la consommation d’eau.
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• Système radar modulaire 
personnalisable;

• Indication d’état optique;
• Portions de 6m;
• Vannes motorisées;

3 Ventilation Technologies
1.11 - Systèmes de refroidissement VCU

1.

• Vidange préparée;
• Protection avec boîtier en acier inoxydable;
• Buses 90° et 180°;
• Connexions électriques protégées des 

chocs avec des tuyaux en acier inoxydable;

Produits et solutions



La présence des capteurs vous permet d’activer les douches uniquement 
en présence d’animaux, évitant ainsi le gaspillage d’eau.



3 Technologies d’Éclairage2.
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Éclairage à intensité variable
Qu’est-ce que la photopériode ?
C’est une séquence d’heures de lumière alternant avec des heures d’obscurité qui, 
correctement réparties, augmentent la productivité et la santé de l’animal. Au cours de 
sa vie, l’animal est exposé à des cycles bien définis de lumière et d’obscurité. L’alternance 
du clair et du foncé doit être faite correctement pour éviter l’effet inverse.

Produits et solutions

Opération
Le système photopériodique fonctionne grâce à un calcul continu de l’intensité de la 
lumière naturelle, l’unité de contrôle obtient une valeur moyenne et sur cette base fait 
automatiquement varier l’intensité lumineuse des corps d’éclairage installés. La règle est que 
la mesure du sol renvoie une luminosité de 150-200 LUX.



• Luminaire LED à optique symétrique en aluminium moulé sous pression peint 
avec diffuseur optique;

• Conçu pour maximiser l’efficacité et la répartition de la lumière;
• Degré de protection IP65;
• Veilleuse rouge perceptible par l’œil humain, mais pas par la vache;
• Système de contrôle total, variateur avec capteur de lumière géré;

Gestion automatique de la photopériode

Jeunes animaux 

Vaches en lactation 

Une exposition prolongée à la lumière favorise et accélère 
l’apparition de la puberté et des premières chaleurs;

Fournir 16 heures de lumière par jour peut entraîner une 
augmentation de la production de lait;
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3 3.

Le projet comprend:
• Système général d’approvisionnement en eau;
• Système d’eau pour l’abreuvement des animaux avec une attention 

particulière au chauffage de l’eau;
• Système d’eau chaude pour le lavage des équipements technologiques 

nécessaires (réfrigérateur à lait, salle de traite, robot);
• Centrale thermique complète pour la gestion des différents processus 

de production;
• Sanitaires des éventuelles pièces annexes (vestiaires, sanitaires, 

bureaux);

Produits et solutions

Conception et construction de systèmes complets 
de plomberie et de chauffage pour les fermes

Technologies Hydrauliques



CMP met à la disposition de chaque client une série de personnalisations tant 
du point de vue de la fonctionnalité que de l’esthétique pour satisfaire les be-
soins les plus complexes. En fonction des besoins spécifiques, notre service 
technique dimensionnera le système de manière à garantir le meilleur résultat.

• Chauffage de l’eau potable dans les fermes existantes;
• Exploitation des sources d’énergie existantes;
• Utilisation de la chaleur générée par les usines de biogaz;
• Groupes de pressurisation.
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3 Technologies Hydrauliques3.
3.1 - Réchauffeur B52 LC

Caractéristiques

Haute performance Petite taille

Soupape de 
sécurité

Arrêt en cas de 
manque d’eau

Contrôle précis 
de la température

Evitez le gel 
des tuyaux

Séparation de l’étable/
circuits de production

Quatre versions 
de puissance

Température 
constante

L’eau est un aliment important au même 
titre que tous les autres composants 
de la ration. Le lait est composé à 87% 
d’eau, c’est peut-être déjà suffisant pour 
comprendre à quel point un approvision-
nement en eau adéquat, tant en quantité 
qu’en qualité, est indispensable ! Pendant 
la saison estivale, l’augmentation de l’eau 
ingérée est une conséquence naturelle du 
climat chaud et humide, mais que se pas-
se-t-il pendant la période froide ? Comme 
les humains, les animaux n’aiment pas 
non plus boire de l’eau à une température 
trop basse; cependant maintenir une bon-
ne hydratation est essentiel pour assurer 
des niveaux de production optimaux.
Le réchauffeur B52 LC est la solution déf-
initive aux problèmes de gel des tuyaux 
et des abreuvoirs, car il garantit une tem-
pérature constante de 18°C.

Produits et solutions



Circuit hydraulique

Connexion multiple

Refoulement chaud

Tuyau de refoulement 

Recirculation 

Tuyau de recirculation
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Lorsque l’animal boit, le 
flotteur puise l’eau froide dans 
le système.

Lorsque l’animal ne 
boit pas, la pompe fait 

circuler l’eau chaude 
dans l’abreuvoir.
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Les chiffres parlent pour nous:

Notre style témoigne de qui nous sommes 
aujourd’hui et de qui nous voulons être à l’avenir.

Pourquoi choisir CMP4 Expérience internationale1.

CMP conçoit et fabrique des installations destinées à durer 
dans le temps: l’agriculteur moderne le sait bien, que dans ces 
choses-là, avant le prix, on regarde autre chose. 
Vous regardez CMP.

Plus de 100.000 ventilateurs vendus dans plus de 50 Pays à 
travers le monde.
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CMP dispose d’un large parc de véhicules et de machines modernes pour 
satisfaire toutes les demandes des éleveurs, 24h/24, 365 jours par an.
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Pourquoi choisir CMP4 Assistance qualifiée2.



Nous sommes toujours du côté de l’agriculteur, mettant à disposition notre 
professionnalisme, notre engagement et notre passion.







Riding the wind of innovation
Pour plus d’informations visitez notre site web

www.cmp-impianti.com


