
Cheminées d’entrée

La grande majorité des problèmes climatiques dans les 

bâtiments d'élevage est causée par l'entrée d'air. La distri-

bution et la vitesse de renouvellement de l'air sont essenti-

elles à vos animaux. Les cheminées d'entrée Scan-Air sont 

la bonne solution. Scan-Air propose les cheminées d'entrée 

suivantes:

Ventilation à pression négative

- Cheminée d'entrée avec une plaque de distribution

- Cheminée d'entrée avec une unité de distribution

- Cheminée d'entrée avec trappes

Ventilation à pression égale

- Cheminée d'entrée Unimix (avec recirculation intégrée)

De bonnes cheminées d'évacuation contribuent à un 

environnement de vie optimal pour vos animaux. Le jeu 

d'impulseur du ventilateur et la cheminée de conception 

aérodynamique garantissent une sortie d'air optimale. Les 

cheminées d'évacuation Scan-Air vous permettent de 

contrôler parfaitement la sortie d'air dans votre bâtiment 

d'élevage. Scan-Air propose les cheminées d'évacuation 

suivantes:

- Cheminée d'évacuation

Cheminées d’évacuation

Un climat sain dans votre bâtiment d’élevage contribue à la santé des animaux et à des performances optimales

CHEMINÉES DE VENTILATION
Cheminées d’entrée (Unimix) - Cheminées d’évacuation

Réalisation compacte 
(80% de réduction de volume)

Réglage indépendant 
de la direction de l'air

*

*

Montage facile

Convient à tous les 
systèmes

Résistante aux 
UV

Recirculation 
intégrée

Résistante aux 
chocs

Ventilation à 
pression égale

Entièrement en 
PEHD

Jet d'air 
constant

*Coche orange: applicable à toutes les cheminées de ventilation

*Coche verte: seulement applicable à la cheminée d'entrée Unimix
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Sur Scan-Air

Spéci�cations techniques

Scan-Air est un fabricant leader dans le domaine de la 

ventilation, de la lumière du jour et des systèmes de 

sortie d’animaux.Grâce à nos connaissances et à notre 

expertise dans ces domaines, nous pouvons vous 

proposer une solution complète adaptée à votre 

bâtiment d’élevage.

Avec nos machines de pointe et notre organisation 

dynamique, nous produisons depuis plus de 25 ans 

des produits de haute qualité.

La caractéristique des produits Scan-Air est 

l'utilisation d'un système de construction bien pensé, 

ce qui nous permet d'o�rir une solution adaptée à 

chaque application. L'utilisation de matériaux 

plastiques et acier inoxydable garantit une longue 

durée de vie.

Cheminées d'évacuation / entrée
Dimensions disponibles de cheminées (diamètre intérieur):
ø370 / ø420 / ø470 / ø520 / ø580 / ø645 / ø730 / ø820 / ø920

Cheminée d'entrée Unimix
Dimensions disponibles de cheminées (diamètre intérieur):
ø645 / ø730 / ø820 / ø920

Matériau
Les cheminées sont faites en matière plastique PEHD.

Transport
Les cheminées en PEHD peuvent être fabriquées en version 
compacte, ce qui permet d'économiser jusqu'à 80 % en 
volume de transport.

Options cheminées de ventilation

Raccord réducteur en dégradé      Vanne-papillon intégrée Vanne-papillon en saillie Bague de �xation

Coude 45º Coude 90º Happe-goutte          Bague d'entrée

Piège à lumière Volet régulateur Pièce en T Raccord réducteur anguleux

Systèmes d'entrée Système de lumière du jour                Systèmes de sortie Pièges à lumière
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Autres produits de Scan-Air


