
La Brumisation Haute Pression CLIMEXT® 

est devenue indispensable pour accroître le confort 

animal ainsi que la rentabilité de l’exploitation.

La diffusion de microgouttelettes va générer 

de la fraîcheur sans mouiller. L’air ambiant ainsi créé 

profitera également aux conditions de travail de l’éleveur 

qui ne pourra plus se passer de son CLIMEXT®. 
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AGRICULTURE
ÉLEVAGE

LES BÉNÉFICES :

Abaisse la température
Améliore le confort animal
Lutte contre la mortalité
Repousse mouches et insectes volants 
Réduit les risques d’infections
Réduit le stress
Augmente votre production
Réduit les poussières
Crée une atmosphère spécifique
Accompagne la désinfection 
Adaptable à tous types d’élevage 
Augmente le confort du personnel

QUALITÉ
D’EXPÉRIENCE

GARANTIE
2/3 ANS

STOCK
PERMANENT

RÉACTIVITÉ
& DISPONIBILITÉ

NOS ENGAGEMENTS

FABRICATION
FRANÇAISE

EXPÉDITION
SOUS 24H

ADAPTABILITÉ
SUR-MESURE

CONSEIL
PERSONNALISÉ

TYPES D’ÉLEVAGES :

BOVIN AVICOLE CHENILOVIN PORCIN ÉCURIES



AGRICULTURE
CULTURES

Pour plus d’informations 
sur les fabrications CLIMEXT®,
Rendez-vous sur notre site
www.climext.com
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ZAE Cresse Saint-Martin
34660 COURNONSEC
FRANCE
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Le Brumisateur Haute Pression CLIMEXT® 

est la solution essentielle à la création et la maîtrise 

du microclimat, nécessaires au développement optimal 

de vos cultures. En contrôlant l’humidité et/ou en 

baissant la température ambiante, votre consommation 

en eau sera réduite et vos végétaux préservés. 

Notre expertise dans le domaine nous permet 

de fabriquer des équipements, à la fois réglables 

et autonomes, afin de satisfaire à vos besoins.
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LES BÉNÉFICES :

Augmente la production et le rendement
Maintient le taux d’hygrométrie
Réduit les poussières
Réduit les coûts de fertilisation
Augmente le confort des clients et du personnel
Réduit les consommations d’énergies
Evite la déshydratation
Abaisse la température
Créé un microclimat spécifique 
et contrôlé 

Jeunes pouces
Orchidées
Fraises

Champignons
Endives
Fleurs, …

+33 (0) 4 67 04 17 80

+33 (0) 4 67 72 62 74

contact@climext.com

EXEMPLES DE CULTURES :


