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Sous réserve de modifications des spécificités techniques et du design 

dans ce catalogue en fonction de la recherche et du développement continus.



DEMACLENKO est votre partenaire pour la réalisation d’installa-
tions d’enneigement complexes. Nous fournissons des systèmes 
complets et proposons un partenariat étroit durant toutes les 
phases du cycle de vie du matériel : du conseil à la conception et 
au service après-vente, en passant par l‘exécution

LE PLAN DE PROJET, POUR UN DÉMARRAGE IDÉAL
Notre savoir-faire est à votre disposition dès la phase initiale. Nos spécialistes font 
avec vous le point sur vos besoins d’enneigement et élaborent en concertation un 
projet sur mesure. Après l’identification des surfaces à traiter et sur la base du calcul 
des durées d’enneigement, les stations de pompage, les réseaux et les enneigeurs 
sont adaptés aux besoins de chaque client et visualisés sur le plan de projet  
présentant l’implantation générale du système.

LA SOLUTION 
GLOBALE IDÉALE 
POUR LES PLUS 
EXIGEANTS
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#1

POMPE HAUTE PRESSION

POMPE POUR TOURS 
DE REFROIDISSEMENT

POMPE D‘ASPIRATION

BASSIN HYDRAULIQUE

CANALISATION D‘ALIMENTATION

VENTILATION DE RÉSERVOIRS D’EAU

INSTALLATION DES TOURS 
DE REFROIDISSEMENT

OUVRAGE DE PRISE D‘EAU

STATION DE POMPAGE 
POUR LE REMPLISSAGE

FILTRE AUTONETTOYANT

ALIMENTATION 
NATURELLE EN EAU



#2

#4

#3

#5

POINT D‘ALIMENTATION HORS-SOL 
POUR ENNEIGEURS MOBILES

STATION MÉTÉO

ENNEIGEUR SUR 
TOUR INCLINÉE

REGARD EN BÉTON

ENNEIGEUR SUR 
TOUR FIXE

REGARD EN FIBRE DE VERRE

SNOWVISUAL

CENTRALE DE RÉPARTITION 
ÉLECTRIQUE ET DE COMMANDE

LANCES

CABLETTE DE TERRE

CÂBLES DE PUISSANCE

TUYAU HAUTE PRESSION

TUYAU POUR AIR COMPRIMÉ

CÂBLES DE COMMUNICATION



RETENUES COLLINAIRE
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L’ASSURANCE D’UNE QUANTITÉ 
D’EAU SUFFISANTE POUR L’ENSEMBLE 
DE L‘INSTALLATION

L’enneigement se déroule sur des périodes de plus en plus réduites. Pour être efficace, 
le système d’enneigement doit disposer d’une réserve d’eau suffisante. C’est la fonction 
des bassins-réservoirs qui garantissent l’alimentation en eau et sa disponibilité durant 
la période d‘enneigement.

LAC RÉSERVOIR
DEMACLENKO peut réaliser plusieurs types de solutions : du petit bassin au grand 
réservoir d’une capacité supérieure à 450 000 m³.

BRASSAGE À L’AIR COMPRIMÉ
Le brassage sert à abaisser la température de l’eau et à éviter la formation de glace à 
la surface du plan d’eau en hiver et la formation d’algues en été. Le système de venti-
lation DEMACLENKO est conçu et réalisé spécifiquement pour chaque réservoir d‘eau.

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS
Pour les sources situées à une altitude plus élevée que le réservoir, l’alimentation 
est généralement directe. Dans la plupart des cas, de l’eau est également prélevée 
dans les ruisseaux et rivières proches et amenée aux réservoirs au moyen de stations 
de pompage.



#1



#2

POMPES D‘ALIMENTATION

POMPE MOBILE

POMPE HAUTE PRESSION

POMPE CENTRIFUGE POMPE A EAUX USÉES POMPE IMMERGÉ POMPE SPÉCIALE

POMPE MOBILE MONTÉE 
SUR ENNEIGEUR
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Élément-clé de toute installation d’enneigement, la station de pompage a les fonctions suivantes:
- ALIMENTATION EN EAU DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
- MONTÉE EN PRESSION ET TRANSPORT DE L’EAU JUSQU’AUX ENNEIGEURS

Les stations de pompage d’installations d’enneigement fonctionnent pendant un nombre 
d’heures relativement limité sur une année. Il est donc d’autant plus important que l’ins-
tallation soit disponible à 100 % pendant la saison. Pour respecter cette exigence, chaque 
station de pompage DEMACLENKO est dimensionnée exactement pour le besoin concerné 
et est constituée exclusivement de composants de haute qualité. 

POMPES
Pour le refoulement de l’eau et la montée en pression, DEMACLENKO utilise des pompes 
fiables des fabricants les plus connus. Ces pompes sont réalisées dans des classes de pres-
sion pouvant atteindre 100 bars. Selon l’utilisation, il peut s’agir de pompes immergées 
ou de pompes centrifuges sèches, ces dernières pouvant avoir un ou plusieurs étages. 
L’entraînement électrique se fait au moyen d’un démarreur progressif ou peut être régulé 
en continu au moyen de convertisseurs de fréquence. Le dimensionnement des pompes 
est fait selon le débit ou la hauteur de refoulement nécessaire. Pour l’enneigement de 
petites à moyennes surfaces, ou pour des solutions temporaires dans lesquelles aucune 
infrastructure fixe n’est disponible, DEMACLENKO propose des systèmes de pompage mo-
biles de deux types. Le premier, avec pompe autonome installée directement sur un chariot 
et commandée via une armoire de commande spécifique, est capable d’alimenter en eau 
jusqu’à 2 enneigeurs. Pour le second type, DEMACLENKO propose des enneigeurs spéciaux 
sur lesquels la pompe de montée en pression est préinstallée sur le produit.

LA STATION 
DE POMPAGE
LE CŒUR DE L‘INSTALLATION



CANALISATIONS
DEMACLENKO conçoit chaque station 
dans le moindre détail en 3D. Les 
canalisations, le plus souvent 
galvanisées, sont pour la plupart 
préfabriquées dans nos ateliers selon 
des normes de qualité strictes, ce 
qui facilite considérablement le 
montage sur le chantier.

POMPES PRINCIPALES

POMPES D‘ASPIRATION

FILTRE A EAU AUTO-NETTOYANT AUTOMATIQUE COLLECTEUR D‘ENTRÉE
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ROBINETTERIE HYDRAULIQUE
Tous les éléments hydrauliques, tels que vannes, clapets, 
etc. ainsi que leurs entraînements (électriques, pneuma-
tiques, manuels) sont sélectionnés selon les besoins.

COLLECTEUR DE SORTIE

SOUPAPE DE SÛRETÉ

CLAPET D‘ENTRÉE

DÉBITMÈTRE

VANNE D’ARRÊT

CLAPET ANTIRETOUR

DÉPART HAUTE PRESSION

DÉPART BASSE PRESSION

MESURE DE LA PRESSION
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COMMANDE ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
L’ensemble du système de commande et des circuits électriques est 
conçu et réalisé par DEMACKLENKO. Nous nous basons pour ce faire 
sur les nombreuses années de savoir-faire de LEITNER ropeways, une 
société du groupe dont fait partie notre entreprise qui profite ain-
si pour ses systèmes d’enneigement des standards de sécurité et de 
qualité très élevés habituellement appliqués dans le secteur du trans-
port des personnes.

FILTRE AUTONETTOYANT
Des filtres automatiques à rinçage inversé permettent à 
l’installation de fonctionner sans interruption, y compris 
pendant le nettoyage des filtres. Le rinçage a lieu selon 
des périodicités prédéfinies ou est déclenché automatique-
ment par le différentiel de pression généré par les crasses.

STÉRILISATION DE L’EAU (SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV)
Si nécessaire, il est possible de prévoir l’utilisation d’un système de désinfection UV qui permet d’éliminer 
totalement les germes décelables dans l’eau.

ARMOIRES ÉLECTRIQUES À FLACHAU (AT)

EAU PROVENANT DE LA 
RETENUE COLLINAIRE

DÉTAIL D’UN LOCAL POMPAGE À SESTO (IT)



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

COOLING SYSTEM 
TEMPÉRATURE D‘EAU IDÉALE POUR 
ENNEIGEMENT HAUTE PERFORMANCE
Les tours de refroidissement, en faisant baisser 
la température de l‘eau, contribuent à dimi-
nuer les temps d’enneigement.

BASSIN D‘EAU CHAUD

BASSIN D‘EAU FROIDE BAC FROID

POMPE TRANSPORTANT L‘EAU A  LA TOUR DE REFROIDISSEMENT

TROP PLEIN

POMPE PRINCIPALE

POMPE D‘ASPIRATION

BASSIN D‘EAU FROIDE

VERS LES RESEAUX

FILTRE D‘EAU AUTONETTOYANT

TOURS DE 
REFROIDISSEMENT

VENTILATEURS

SYSTÈME DE CIRCULATION
DES TOURS DE 

REFROIDISSEMENT
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STATION DE COMPRESSION : POUR LES 
INSTALLATIONS À ALIMENTATION CENTRALE 
EN AIR COMPRIMÉ
De la même façon que la neige naturelle, la neige de culture est composée d’eau et 
d’air. Chaque enneigeur doit être alimenté en eau, en énergie et en air comprimé. L’air 
comprimé peut être généré de manière décentralisée, donc directement au niveau de 
l’enneigeur, ou bien dans une station centrale de compression. En cas d’alimentation 
centrale, l’air comprimé est distribué par un réseau de tuyaux en PE. DEMACLENKO 
utilise des compresseurs de fabricants connus, comme Atlas Copco et Compair. 

Des systèmes d’aération sont conçus et installés afin d’optimiser la température de l’air 
comprimé et la température ambiante 

Après traitement, l’air comprimé pur exempt de résidus d’eau et d’huile passe par 
plusieurs étages de filtration avant.

STATION DE COMPRESSEURS À WURMBERG (DE) GROUPE DE FILTRES À AIR



CÂBLAGE : DES MATIÈRES COMPATIBLES 
AVEC DES APPLICATIONS SPÉCIALES

CÂBLES ÉLECTRIQUES
Pour réaliser les lignes de courant fort, 
DEMACLENKO utilise des câbles en 
aluminium ou en cuivre conformes 
aux normes en vigueur. Ces câbles 
ont une section pouvant aller jusqu’à 
240 mm² et peuvent être posés directe-
ment sous terre ou passer dans une 
gaine de protection.

MISE À LA TERRE
Normalement, un fil de terre en acier 
galvanisé, d’un diamètre de 10 mm², est 
utilisé conformément aux normes. Le dis-
positif de terre relie l’ensemble du réseau 
de terrain et assure la protection contre 
la surtension et contre la foudre.

CÂBLES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sur les installations automatiques, les 
enneigeurs et les stations de pompage 
sont intégrés à un réseau de données. Les 
communications entre les enneigeurs et 
la centrale de commande se font par radio 
ou via des câbles de commande. Dans ce 
dernier cas, il s’agit d’un câble de télécom-
munication blindé en cuivre de haute qua-
lité. En revanche, les échanges de données 
avec la station de pompage passent le plus 
souvent par des câbles à fibres optiques.

CÂBLES DE PUISSANCE
CÂBLE EN ALUMINIUM CÂBLE EN CUIVRE

CÂBLE DE COMMUNICATION
CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE

RÉSEAUX
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REGARDS 
DEMACLENKO investit beaucoup dans le développement de ce type de produits, plus particulièrement dans les méthodes d’installa-
tion et leur entretien, ainsi que dans la sécurité et le confort de ceux qui y travaillent au quotidien. Les regards de série C sont préfa-
briqués en ciment ; ceux de série F sont en fibre de verre. Les deux types de regards sont particulièrement adaptés à une installation 
pour les systèmes d’enneigement, s’agissant de produits préfabriqués industriels, simples et rapides à monter, pouvant s’adapter à 
tout type de terrain. La forme spéciale des regards les rend particulièrement spacieux et donc confortables pour y travailler. Deux 
trappes, l’une servant d’entrée dans le regard et la seconde à installer tout type d’enneigeurs, comme des perches ou des ventilla-
teurs sur tour, évitant la réalisation d’un massif béton supplémentaire. Toutes les liaisons pour l’eau, l’air, la puissance électrique et 
la communication sont présentes dans les regards. Ces produits garantissent confort et flexibilité.

BRANCHEMENT D’EAU
Le branchement du regard à la conduite de refoulement peut se faire au moyen d’une conduite de dérivation en fonte ou d’un tuyau 
haute pression souple conçu par DEMACLENKO. Ce dernier permet la mise en place très rapide des regards à l’endroit voulu et 
absorbe les mouvements de la canalisation en fonte.

VARIANTE À BOUCLE
Afin d’éviter l’utilisation de manchons de dérivation dans la terre, le câble de puissance peut être bouclé dans le regard d’enneige-
ment et branché à un système de rail.

REGARDS ADAPTÉS À UNE UTILISATION
DANS UN ENVIRONNEMENT MONTAGNEUX

REGARD EN FIBRE DE VERRE AU PASSO SELLA (IT)



REGARD EN PRF F160
La nouvelle génération de regard en PRF : 
conception innovante, stabilité renforcée 
et construction simple. Construites pour 
tous les types de terrain et idéales pour le 
transport par hélicoptère grâce à leur 
faible poids.

REGARD EN BÉTON C150
Regard en béton disponible en plusieurs 
versions (monobloc, avec et sans fond, 
en 2 parties, béton armé ou béton léger). 
La version en béton léger est héliportable.

ENNEIGEUR 
MONTÉ SUR UN REGARD EN FIBRE 
DE VERRE

ENNEIGEUR 
MONTÉ SUR HYDRANTE DE SURFACE

ENNEIGEUR 
MONTÉ SUR REGARD EN BÉTON

HYDRANT DE SURFACE
Possibilités de raccordement pour
l’eau, l’alimentation électrique et les 
télécommunications. Convient 
essentiellement pour le branchement 
d’enneigeurs mobiles.
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REGARD EN 
BÉTON

1 9 15

2 10 16

19

4 11

21

6 12

3 17

20

5 18

7 13

8 14

TUBES À PRESSION
ÉLÉMENT EN „T“
ÉLÉMENT EN „ENH“
VANNES BOISSEAUX SPHÉRIQUES
SYSTÈME HYDRAULIQUE
TUBES POUR L‘AIR EN PEHD
MANCHON DE SOUDAGE
MANCHON FILETÉ

RACCORDEMENT D‘AIR
VANNES BOISSEAUX SPHÉRIQUES 
POUR L‘AIR
VANNES AUTOMATIQUE DE 
RÉGULATION DE L‘AIR
CÂBLE DE PUISSANCE
BOÎTE DE DÉRIVATION
DÉRIVATION DE CÂBLES

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE DU REGARD
CÂBLE DE COMMUNICATION EN 
GAINE DE CÂBLES
BARRES DE TERRE 
FIXATION EN CROIX
BARRE ÉQUIPOTENTIELLE
TUYAUX DE DRAINAGE
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REGARD EN 
FIBRE DE VERRE

1 9 15
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TUBES À PRESSION
DÉRIVATIONS
RACCORD FILETÉ DOUBLE
RACCORDEMENT DU FLEXIBLE
VANNES BOISSEAUX SPHÉRIQUES
SYSTÈME HYDRAULIQUE
TUBES POUR L‘AIR EN PEHD
MANCHON DE SOUDAGE

MANCHON FILETÉ
RACCORDEMENT D‘AIR
VANNES BOISSEAUX SPHÉRIQUES 
POUR L‘AIR
VANNES AUTOMATIQUE DE 
RÉGULATION DE L‘AIR
CÂBLE DE PUISSANCE
BOÎTIER DE PASSAGE DE CÂBLES

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE DES REGARDS
CÂBLE DE COMMUNICATION EN 
GAINE DE CÂBLES
BARRES DE TERRE 
FIXATION EN CROIX
TUYAUX DE DRAINAGE
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HAS MMK U
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ENH

OPTIONS POUR LE RACCORDEMENT
AU REGARD

TUBES EN FONTE (EAU)
Les tubes en fonte sphéroïdale se distinguent grâce à leurs excellentes propriétés méca-
niques. Les joints anti déboîtement des systèmes de distribution garantissent une 
tenue absolue, même en cas de fortes charges. Même avec des pressions allant jusqu’à 
100 bars, les tassements, glissements du terrain, ruissellements et forces exercées par 
la pression interne sont supportés au plus haut niveau de sécurité. Un angle allant 
jusqu’à 5° permet de limiter l’utilisation de coudes incurvés et de pièces spéciales.

TUBES ET PIÈCES SPÉCIALES EN FONTE SPHÉROÏDALE AVEC REVÊTEMENT INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR
> revêtement intérieur : revêtement en mortier de ciment adapté au 
 transport d’eau potable
> revêtement extérieur : galvanisation thermique à jet, 200 g/m² de zinc 
 (protection anticorrosion passive)

F EU
OPTIONS POUR LE RACCORDEMENT

DES BRIDES

RESEAU, UN RÉSEAU D’ALIMENTATION
POUR L’INSTALLATION
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TUBE EN PEHD (AIR) 
Pour le transport de l’air dans les installations à air centralisé, DEMACLENKO 
utilise des tubes en polyéthylène haute densité PE 100. En fonction des exi-
gences et de la pression, les tubes en polyéthylène peuvent être en barres 
ou en couronnes ; des manchons électro-soudables ou des soudures bout à 
bout peuvent être prévus permettant de raccorder les tubes entre eux à l’aide 
d’un automate à souder.. Un vaste assortiment d’accessoire complète l’offre.

ACIER
Des tubes en acier avec raccordement rapides peuvent être fournis avec 
un minimum d’épaisseur sans perte de tenue à la pression. Le transport, le 
déplacement et le montage sont aisés grâce à leur poids réduit. Les tubes 
en acier nu peuvent aussi être fournis avec ou sans isolation extérieure en 
polyéthylène et être soudés directement sur le chantier.

RACCORD ENFICHABLE VRS®-T
Le système de joints est le plus simple et le plus 
fiable sur le marché : Anneau spécial de tenue 
avec force de compression inférieure jusqu’à 25 %

VRS est une marque déposée de Tiroler Rohre 
GmbH, partenaire au niveau mondial de  
DEMACLENKO dans le secteur de l’enneigement.



EOS4.0 A8/M8 EOS4.0 A4/M4
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La lance EOS de DEMACLENKO est disponible en deux configurations (automatique 
et manuelle), qui disposent chacune de 8 niveaux de réglage. Grâce aux nombreuses 
possibilités de configuration, le produit se distingue par sa grande souplesse et ses 
diverses possibilités d’utilisation ; il allie un rendement élevé de production de 
neige à une très faible consommation d’énergie.

LANCES

ENNEIGEURS



EOS4.0 DUO A4/M4

EOS4.0 A2/M2

EOS4.0 A1/M1

#4



TITAN4.0 SILENT

TITAN4.0

Une gamme complète de d’enneigeurs pour les exploitants et nivoculteurs 
les plus exigeants ; nous mettons à disposition ce que désirent nos clients : 
une importante production de neige de haute qualité, alliée à une 
consommation énergétique réduite.

VENTILATEURS
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ENNEIGEURS

L‘ENNEIGEUR 
VENTILATEUR
LE PLUS PERFORMANT

LE HÉROS DES
ENNEIGEURS 
SILENCIEUX



VENTUS 4.0 BLIZZARD

EVO3.0

TITAN X  3.0

IMBATTABLE À 
DES TEMPÉRATURES 
MARGINALES

LE PLUS ROBUSTE 
DES ENNEIGEURS
COMPACTS

PERFORMANCE, 
TECHNOLOGIE 
ET DESIGN
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ACCESSOIRES 
HYDRAULIQUES

VANNES AUTOMATIQUES – HYDROSYSTEM
La nouvelle génération de vannes automatiques PN100 se caractérise par sa 
grande précision de régulation de pression et dispose d’un ressort de rappel ga-
rantissant la fermeture d’urgence en cas de panne d’électricité, sans coup de bé-
lier. HYDROSYSTEM se distingue par son design ergonomique et son faible poids, 
qui rend le transport simple et facile. De plus, la vanne automatique dispose d’un 
robinet de vidange et d’une vanne de purge permettant la fermeture sans pres-
sion, ce qui la rend compatible avec une installation dans des regards.

HYDRO ACT/EPH
Hydro ACT/EPH est l’un des actionneurs universels les plus fiables du marché. Il 
s’adapte parfaitement à tous les types courants d’hydrants et constitue la meil-
leure solution pour les réseaux reliés à des points d’alimentation hors-sol. La fer-
meture d’urgence en cas de panne d’électricité est assurée par une batterie logée 
directement dans l’Hydroact.

VANNE D’AIR
Conçue pour les enneigeurs sans compresseur reliés à une alimentation centrale 
en air, cette vanne comporte un filtre à air intégré et un régulateur de pression, 
afin que l’air purifié soit envoyé à l’enneigeur à la pression adéquate. De plus, la 
vanne d’air dispose d’une vidange automatique servant à évacuer la condensa-
tion en position fermée.

FLEXIBLE D’EAU
Ce flexible de haute qualité dispose d’un raccord Camlock en inox et est propo-
sé en plusieurs longueurs. Jusqu’à 10 mètres, le flexible est semi-rigide tandis 
qu’au-delà, le modèle premium enroulable est recommandé. 
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DEMACLENKO DISPOSE DE VANNES AUTOMATIQUES QUI OUVRENT/FERMENT OU RÉGULENT 
LES ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES FIXES, PLACÉS DANS LES REGARDS.
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VANNE D‘AIR AUTOMATIQUE POUR LANCES

HYDRO ACT/EPH

FLEXIBLE DISPONIBLE POUR LE MONDÈLE DE BASE ET LE MODÈLE PREMIUM FLEXIBLE SEMI-RIGIDE DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES LONGUEURS

VANNE BOISSEAU SPHÉRIQUE 
MANUELLE 1/2“ GAZ

VANNE BOISSEAUX SPHÉRIQUE 
2“ PN 100 CAMLOCK 2“

HYDRANT VERTICAL DISPONIBLE 
EN DIFFÉRENTES VERSIONS

HYDROSYSTEM
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LOGICIEL DE COMMANDE 
SNOWVISUAL 4.0
Pour qu’une installation d’enneigement soit performante, elle doit comporter, en plus des enneigeurs et 
d’un équipement électrohydraulique fonctionnant parfaitement, un logiciel de commande étudié dans les 
moindres détails pour surveiller l’ensemble du système et assurer le bon déroulement des opérations. Le 
système de commande et de contrôle innovant Snowvisual offre tous les avantages des solutions informatiques 
axées sur le client. De nombreux services en ligne et hors ligne assistent le responsable de l’enneigement sur le 
site et complètent de manière idéale l’exploitation automatique.

EFFICACITÉ
SURVEILLANCE & GESTION OPTIMALE SUR LE SITE COMME SUR L‘ORDINATEUR

GRAPHIQUE & STATISTIQUE
ANALYSE DÉTAILLÉE DES DONNÉES ENREGISTRÉES POUR UN ENNEIGEMENT OPTIMAL

GESTION DES RESSOURCES
SURVEILLANCE, ANALYSE ET RÉGULATION DE LA CONSOMMATION D‘AIR, DE COURANT ET D‘EAU

PILOTAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE DE L‘INSTALLATION
ASSISTANCE MAXIMALE DU FONCTIONNEMENT DE L‘ENNEIGEUR

INTERFACE CONVIVIALE
ÉCRAN GRAPHIQUE ERGONOMIQUE

DIAGNOSTIC
LOCALISATION RAPIDE DES PANNES ÉVENTUELLES

SERVICE
Assistance par hotline 24h/24 pour la maintenance à distance

SKADII
Compatible avec le logiciel Skadii pour la gestion des domaines skiables

UN SYSTÈME WIN-WIN PARFAIT



SNOW DEPTH MEASUREMENT

RESOURCE MANAGEMENT

EFFICIENCY

PERFORMANCE

DESIGN
SKIFLOW

ONE PLATFORM

SNOW PRODUCTION REPORT

MAXIMUM COMPATIBILITY

SUSTAINABILITY

METEO APP

STATISTICS

#5



FONCTIONNEMENT INTÉGRALEMENT AUTOMATIQUE
L‘automatisation complète permet à l‘enneigeur d‘exploiter efficacement des créneaux horaires de plus en plus courts dans des 
conditions climatiques adaptées, en utilisant de manière optimale l‘ensemble de l‘installation. Dès que les conditions d‘utilisa-
tion requises pour l‘enneigement sont assurées, Snowvisual met rapidement en service l‘installation d‘enneigement de façon 
totalement automatisée et performante.
Des exigences les plus élevées, qui doivent être également garanties dans les conditions-cadres les plus complexes, sont définies en 
matière de sécurité fonctionnelle et de fiabilité de l‘installation. Le logiciel de commande Snowvisual permet un mode d‘utilisation 
automatique optimal et assure donc une disponibilité permanente des installations. 

AFFICHAGES MULTIPLES
Pour DEMACLENKO, les besoins des clients sont primordiaux lors de la commande de l‘installation d‘enneigement, il était donc pour 
nous essentiel de proposer au client, dès le départ, 3 affichages différents du domaine skiable. L‘utilisateur du logiciel peut choisir 
entre l‘affichage géographique, schématique et sous forme de tableau, les 3 affichages offrant chacun leurs avantages. L‘affichage 
géographique fonctionne avec une orthophoto de l‘ensemble du domaine skiable et présente la répartition géographique de l‘instal-
lation sur la montagne avec les principales caractéristiques des différents composants, comme les puits, les machines ou les stations 
météo. En revanche, l‘affichage schématique est utilisé essentiellement pour l‘affichage des différentes stations de pompage, le 
choix entre différents affichages étant possible, on peut passer directement et à tout moment de l‘aperçu du système hydraulique 
complet aux stations de pompage distinctes. L‘affichage sous forme de tableau constitue une alternative intéressante à l‘affichage 
géographique puisqu‘il répertorie individuellement tous les composants de l‘installation. De plus, cette 
présentation d‘installation dispose de fonctions de filtre ou de tri, et des rapports pré-établis 
du système complet sont accessibles simplement et rapidement.
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MESURE DE L‘ÉPAISSEUR DE NEIGE
Le système dispose de très nombreuses interfaces entre LEITNER, PRINOTH et DEMACLENKO qui en 
font un partenaire compact garantissant le succès d‘un domaine skiable. Pour DEMACLENKO, au-
jourd‘hui, c‘est principalement le système de mesure de l‘épaisseur de neige de la filiale Prinoth qui 
facilite grandement le travail de l‘enneigeur et permet un fonctionnement de l‘installation respec-
tueux des ressources. Les données envoyées à Snowvisual par les dameuses permettent de gérer la 
quantité de neige sur la piste, évitant ainsi une surproduction, et donc une consommation excessive 
de la matière première.
La nouvelle interface permet d‘afficher la représentation géographique avec Snowvisual et donc 
d‘afficher directement la mesure de l‘épaisseur de neige. La valeur calculée s‘appuie sur l‘identifi-
cation des lieux manquant de neige et des lieux où elle est en quantité suffisante, pour une prépa-
ration optimale des pistes. 

COMMUNICATION OPTIMALE
Dans le but de garantir un maximum de sécurité de service et de vitesse de communication, la com-
munication sérielle de terrain (LW, câble ou radio) est répartie sur plusieurs serveurs de communi-
cation. Les grandes liaisons d‘échanges de données sont préalablement assurées par LWL/Ethernet 
tandis que les nouvelles lignes de terrain des enneigeurs se déroulent principalement par communi-
cation au travers de câbles spéciaux en cuivre. Les zones existantes ou vastes peuvent être desservies 
par liaisons radio. Cette procédure est préparée et transposée de façon optimale par nos techniciens 
dès la phase de planification.

INTÉGRATION DE PRODUITS TIERS
Le nouveau logiciel de commande Snowvisual 4.0 dispose de tous les protocoles de communication 
habituellement utilisés dans notre secteur et peut donc intégrer les équipements tiers directement 
et sans interface supplémentaire (passerelle ou similaire), après validation du protocole installé par 
les fabricants.

INTÉGRATION DANS DES SYSTÈMES TIERS
À l’inverse, nos enneigeurs sont dotés d’un protocole de communication ouvert permettant une 
intégration directe dans des systèmes tiers, y compris sans passerelles.

UTILISATION INTUITIVE
Avec son design épuré et clair et ses commandes tactiles intuitives, le logiciel de commande assure un 
confort optimisé pour l‘enneigeur et les personnes travaillant sur le domaine.



CONTRAT DE MAINTENANCE
DEMACLENKO propose des contrats d‘entretien sur mesure pour assurer un fonctionnement optimal de votre ins-
tallation à tout moment. De la mise en service et des révisions aux éventuelles réparations et mises hors service, 
nous offrons des services personnalisés adaptés au système et au client concernés. Notre personnel formé peut ainsi 
assurer que le système d‘enneigement de votre station de ski peut fonctionner parfaitement et avec succès - même 
après la pause de l‘été. En outre, un entretien continu et professionnel permet d‘économiser des coûts, du temps 
et des ressources.
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SERVICE DEMACLENKO
Pour qu’une installation d’enneigement fonctionne bien pendant longtemps, elle doit être conforme aux standards de qualité les 
plus élevés. Outre des produits de haute qualité, DEMACLENKO offre à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins spéci-
fiques. Pour les commandes de pièces de rechange, les modifications ou les réparations, DEMACLENKO offre un service complet et 
des conseils à la hauteur. Capables d’intervenir n’importe où dans le monde, les collaborateurs du service après-vente fournissent 
des solutions sur mesure conçues pour vos exigences.

LE BON PARTENAIRE DANS TOUTES LES SITUATIONS



MISE EN SERVICE
Grâce au professionnalisme des techniciens de DEMACLENKO,  vous serez assuré d’un début de saison optimal. 
Nos techniciens testent les enneigeurs, mais aussi tous les autres composants de l’installation, et les mettent en 
marche en coopération avec le client. Après la mise en service, nos techniciens après-vente restent bien entendu à 
votre disposition à tout moment pour vous aider à exploiter au mieux vos équipements.
 

LE MAGASIN DE PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE
Grâce au travail d’amélioration technique continue, les pièces de rechange d’origine de DEMACLENKO respectent les plus 
hauts standards de qualité et sont parfaitement adaptées aux conditions dans lesquelles les installations d’enneige-
ment fonctionnent. En outre, notre portail en ligne vous offre un outil simple avec lequel vous pouvez commander des 
pièces de rechange 24 heures sur 24 et télécharger des documents techniques sur les produits (par exemple, des fiches 
techniques, des instructions, des schémas de câblage, etc.)

FORMATIONS
Installée à notre siège de Vipiteno, notre équipe après-vente est composée de collaborateurs motivés et propose 
diverses formations pendant toute l’année qui vous permettront d’assurer l’utilisation efficace des installations, de 
mieux préserver les ressources naturelles et de prévenir les problèmes techniques. Durant ces sessions de une à deux 
journées organisées au siège de l’entreprise, à Vipiteno, les collaborateurs des domaines skiables apprennent à uti-
liser et entretenir les installations d’enneigement et à se servir du logiciel Snowvisual. Sur demande, des formations 
peuvent aussi être organisées à proximité des domaines skiables, voire sur le site même de l’installation.



24/7

ASSISTANCE
À VOTRE DISPOSITION 24 H SUR 24 
Pour les questions urgentes, nous sommes toujours disponibles à notre numéro d‘urgence 24h. Notre personnel de service compétent 
vous assistera de manière flexible et facilement via la maintenance à distance, l‘assistance en ligne ou personnellement sur place.

+39 347 325 34 40 +43 664 884 696 34

service@demaclenko.com

INTERNATIONAL AUTRICHE

TECHNICIENS DISPONIBLES 24H/24

SERVICE D’ASSISTANCE CONTINUE GRÂCE À DES ÉQUIPES DÉDIÉES DANS LE MONDE ENTIER

EFFICACE, RENTABLE ET FLEXIBLE

ARRIVÉE SUR PLACE RAPIDE
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SNOW4EVER SNOWPRO

L‘ENNEIGEMENT À 
TEMPÉRATURES POSITIVES
DEMACLENKO ne se contente pas de proposer le plus grand choix 
d’enneigeurs puissants et efficaces pour la production de neige 
de façon traditionnelle mais également pour la production de 
neige au-dessus de zéro. La palette de produits intègre les tech-
nologies les plus variées pour que nous puissions répondre à 
chaque besoin et à chaque exigence de nos clients.

Les systèmes sont installés en fixe dans des conteneurs et ils 
sont proposés en différentes tailles, en fonction d’une produc-
tion journalière maximale. L’offre varie de 70 m³ à 360 m³ avec, 
en volumes intermédiaires, 100 m³, 200 m³, 210 m³ et 260 m³. 
Les installations peuvent être utilisées avec différents produits 
réfrigérants et elles sont livrées clé en main. Cela permet une 
mise en place simple et une mise en service rapide, comparables 
au «Plug & Play». De plus, ces produits répondent aux normes 
qualitatives les plus élevées car ils sont les seuls de ce type à être 
entièrement fabriqués en Europe. Le service client clé en main 
et l’approvisionnement rapide en pièces détachées finissent de 
parfaire le package.

>  DE LA NEIGE 365 JOURS PAR AN
 Indépendamment des conditions météorologiques

>  DE NOMBREUSES APPICATIONS POSSIBLES
 Stations de ski, centres de sports d’hiver, événements
 péciaux, intérieures, etc.

>  DIFFÉRENTS TYPES DE NEIGE
 De la poudreuse bien sèche, de la neige de printemps 
 plus umide, de la glace en plaque ou en écailles.

>  AUCUN ADDITIF
 Le système n’a besoin que d’eau, d’air et d’électricité

>  PRATIQUE
 L’utilisation est simple, sans complexité

>  FABRIQUÉ EN EUROPE
 Les meilleures normes de qualité et un service fiable



DEMACLENKO HEADQUARTERS
DEMACLENKO IT SRL
Via Gabriel Leitner 1A
IT - 39049 Vipiteno
Tel.: +39 0472 061601

DEMACLENKO TRENTINO
DEMACLENKO TRENTINO SRL
Via Broletti 18
IT - 38050 Castelnuovo
Tel.: +39 0461 1975299 

DEMACLENKO AUSTRIA & GERMANY
DEMACLENKO GMBH
Michael-Seeber-Straße 1
AT - 6410 Telfs
Tel.: +43 5262 621 21 3405 

DEMACLENKO SWITZERLAND
DEMACLENKO SCHWEIZ GMBH
Im Ehrmerk 11
CH - 8362 Wallenwil
Tel.: +41 (0) 71 9714866

DEMACLENKO FRANCE
LEITNER FRANCE SAS
Voie Galilée - Zone d‘activité d’Alpespace CS 50001
FR - 73000 Porte-de-Savoie (Montmélian)
Tel.: +33 (0) 4 79 84 77 77

DEMACLENKO CENTRAL & EASTERN EUROPE
DEMACLENKO SP. Z O.O.
Cieszynska 444
PL - 43300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 (0) 338 224 062

DEMACLENKO AMERICA - EASTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
264 NH Route 106
US - Gilmanton, NH 03237
Tel.: +1 603 267 7840

DEMACLENKO AMERICA - WESTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
2746 Seeber Drive
US - Grand Junction, CO 81506
Tel.: +1 970 241 4442

DEMACLENKO CHINA
POMA BEIJING ROPEWAY CO LTD
Nr. 57 Mang Niu He Road - Huairou District
CN - 101407 Beijing
Tel.: +86 010 6166 6966

DEMACLENKO OCEANIA
LEITNER OCEANIA LTD
14/26 Glenda Drive, Frankton
NZ - 9371 Queenstown
Tel.: +64 (0) 21 138 2928

sales@demaclenko.com


