
La lumière du jour doit entrer dans votre bâtiment d’élevage pour 

répondre aux exigences actuelles en matière de bien-être. Il est 

essentiel d’avoir une bonne distribution de la lumière et qu’elle arrive à 

la bonne intensité jusqu’à vos animaux. Ainsi, tout en évitant la lumière 

directe du soleil dans le bâtiment, vos animaux reçoivent su�samment 

de lumière du jour. La fenêtre avec obscurcissement Scan-Air vous 

permet de contrôler parfaitement l'entrée de lumière du jour dans 

votre bâtiment d'élevage. La fenêtre avec obscurcissement est 

applicable aussi bien dans un mur latéral que dans un toit.

Scan-Air a développé un système d’obscurcissement unique avec 

lequel les fenêtres peuvent être obscurcies en continu de 0-100 %. Ce 

système fonctionne avec des lamelles à contrarotation intégrées, de 

sorte que toutes les pièces mobiles sont protégées contre la poussière 

et/ou l’humidité. Les lamelles sont fermées par ressort et ouvertes avec 

un treuil manuel ou motorisé. On véri�e par bâtiment d’élevage quel 

type et quelle taille conviennent à la situation en question. Ainsi, le 

système correspond totalement à vos souhaits et aux exigences de vos 

animaux. Les fenêtres avec obscurcissement Scan-Air sont entièrement 

réalisées en matière plastique et inox, ce qui en garantit leur durabilité. 

Pour chaque ouverture, une fenêtre appropriée peut être conçue.

Répond à KAT / QS / 
SKAL / MDV

Distribution uniforme de la

Obscurcissement �uide de 
0-100%

Entièrement en matière
plastique et inox
Entièrement assemblé
(montage plug & play)

Valeur d’isolation élevée
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Dimensions �exibles

Peu d’entretien

FENÊTRE AVEC OBSCURCISSEMENT 
DR-SK

lumière



Sur Scan-Air

Spéci�cations techniques DR-SK 

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

ventilation, de la lumière du jour et des systèmes de sortie 

d’animaux. 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.

Scan-Air propose un ensemble complet de solutions de 

ventilation, de lumière du jour et 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. Pour plus 

d'informations, veuillez nous contacter.
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Systèmes de sortie

Systèmes d’entrée Système de lumière du jour

Pièges à lumière

Fenêtre type Dimensions de montage Surface nette 
(cm2)

Traction
(k g)

Longeur de
course (mm)

L H P 
DR-SK 1026 -1250 1026 1250 200  11.800 6 300  

Dimensions sur mesure DR-SK:

Largeur: 903 / 1026 / 1148 / 1271 mm  
Hauteur: 800 - 1300 mm (chaque dimension possible)
Profondeur: 200 - 50 0 mm (par étapes de 25mm)

D’autres produits de Scan-Air


