
 

 
 

                                                                                                            Foire Aux Questions 

 
 
 

Quelles sont les particularités des solariums Meugais Company ? 
La société Meugais Company essaie de proposer des solariums à prix accessible afin de rendre ce matériel accessible au plus 

grand nombre. Les solariums sont tous fabriqués avec des matériaux résistant à l’humidité (Aluminium, inox, tôle galvanisée). 
L’autre force de la Meugais Company est de pouvoir fabriquer votre solarium à votre demande, avec autant d’options et de 

spécificités que vous le voulez.  
 

Les solariums Meugais Company sont ils garantis ? 
Bien sur, ils sont garantis 1 an. Le risque de panne étant quasi nul.  

 
Les solariums Meugais Company sont ils fabriqués en France ? 

Oui, la société Meugais Company est basée en Normandie, les solariums sont fabriqués artisanalement. 
 

Quels sont les intérêts d’un solarium ? 
Le solarium diffuse de la chaleur, de ce fait il est très efficace pour sécher les chevaux ayant transpiré après le travail, ou bien 

pour les sécher après une douche par exemple. Mais ils trouvent également une utilité avant l’effort, afin de préparer 
musculairement les chevaux au travail, la chaleur permettant un relâchement musculaire plus rapide, les chevaux sont 

disponibles plus tôt dans la séance. 
La chaleur étant très ciblée avec ce genre d’appareil, le solarium peut être utilisé également comme un moyen de chauffage. 

 
Un solarium peut il servir à autre chose qu’a sécher les chevaux ? 

Oui. Le solarium diffuse une chaleur importante et très ciblée. De ce fait il peut être utilisé parfois comme un « chauffage ». 
La Meugais Company a fabriqué pour une clinique vétérinaire un grand solarium plat servant à maintenir le corps des chevaux 

à température lors d’opérations de chirurgie. 
Dans un autre cas, une écurie de Pur Sang, a commandé un solarium permettant de chauffer un box afin de garder les 

poulains nouveaux nés fragiles à l’abri du froid quelques jours après leur naissance. 
Et de plus en plus de professionnels de la petite industrie utilisent des solariums afin de chauffer des postes de travail dans 

des locaux non chauffés. (Atelier, garage, bureaux dans entrepôt, etc….). 
 

Existe-t-il des risques de brulure en  utilisant un solarium ? 
A moins d’un contact prolongé avec une ampoule , non, aucune brulure ne peut survenir en utilisation normale d’un solarium. 

 
Quelles sont les ampoules utilisées sur les solariums Meugais Company ? 

Les ampoules utilisées sont des ampoules Infra Rouge de 175 Watts qui développent une puissance Infra Rouge équivalant à 
des ampoules de 250 Watts. Le verre de ces ampoules est très épais, environ 1 centimètre, ce qui les rend plus solides que la 
plupart des ampoules utilisées habituellement. Il s’agit d’ampoules au format PAR ( Parabolic Aluminized Relector ), c'est-à-
dire des ampoules à fond aluminium épais qui évite toute dissipation de chaleur par l’arrière de l’ampoule et qui diffuse une 

chauffe clairement orientée vers l’avant de la lampe. Elles sont certifiées pour la chauffe des animaux, et même des aliments. 
 

Quelle est la durée de vie des ampoules utilisées ? 
Elles ont une durée de vie de 5000 heures. 

 



A quel endroit puis je acheter des ampoules de remplacement ? 
En général, les coopératives agricoles peuvent fournir ce genre d’ampoules, mais je peux également en faire la demande 

directement à la Meugais Company, qui pourra me les fournir à tarif plus attractif.  
 

Quelle est la différence entre IR et UV ? 
Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la 

lumière visible . De manière plus simpliste, ce rayonnement diffuse de la chaleur. 
Le rayonnement ultraviolet (UV) également appelé lumière noire parce qu’il n’est pas visible à l’œil nu, est un rayonnement 
électromagnétique d'une longueur d'onde plus courte que celle de la lumière visible. En faible quantité le rayonnement UV 

est bénéfique et indispensable à la synthèse de vitamine D. Il est la cause du bronzage. 
 

Quelle est la consommation des solariums Meugais Company ? 
Selon les modèles, les solariums consomment pour un 15 lampes : 2625 Watts (2,62 Kw) 

Un 20 lampes : 3500 Watts (3,5 Kw) 
A titre de comparaison, une cafetière Nespresso consomme environ 1200 Watts ! 

Un tapis roulant pour chevaux consomme 5500 Watts. 
 

Quel coût cela représente t il ? 
Tout d’abord déterminons le prix moyen du KiloWatt/Heure ( 1000 Watts/Heure ) 

Le prix du KWh en heure creuse est d’environ 5 Cts d’€, en heure pleine de 9 Cts d’€. 
Nous effectuerons le calcul sur une base moyenne de 7 Cts le KWh. 

Ensuite le calcul est simple : pour un 15 lampes par exemple : 
7(Ctsd’€) x 2.62 (Kw) = 18,3 Cts d’€ par heure  

Pour un 20 lampes : 7 x 3,5 = 24.5 Cts d’€ par heure 
 

Puis-je faire fabriquer un solarium « sur mesure  » ? 
Bien entendu, la société Meugais Company est à même de fabriquer tout type de solarium, pour chevaux ou non. 

Taille, matière,  nombre d’ampoules, types d’ampoules, forme du solarium, ajout de ventilateurs pulseurs, tout est possible. 
Toute demande sera traitée et chiffrée dans les plus brefs délais et toujours dans l’optique d’offrir le meilleur rapport 

qualité/prix. 
Pour exemple, la Meugais Company à déjà fabriqué un solarium d’atelier de 3 mètres par 2,5 mètres, tout en aluminium, 

ajouré en forme de 8, possédant 24 lampes IR blanches afin de chauffer un poste de travail dans un bâtiment non chauffé. 
 

Des professionnels utilisent ils déjà les solariums Meugais Company ? 
Oui, plusieurs grands professionnels sont déjà équipés de solarium Meugais Company, parmis eux :  

Pascal LEVY (cavalier de l’équipe d’Espagne) 
Cara FREW (cavalière de l’équipe d’Afrique du sud) 
Christian HERMON (cavalier de l’équipe de France) 
Laurent GOFFINET (cavalier de l’équipe de France) 

Le DOMAINE DE MON SOUHAIT (Bruxelles) dispose de 5 solariums pour des cavaliers tels que :  
Clarissa CROTTA (cavalière de l’équipe de Suisse) 
Rodrigo PESSOA (cavalier de l’équipe du Brésil)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


