
Bonne fermeture étanche à 
l’air

SORTIE VOLAILLE KU

Dimensions sur mesure

Montage facile

Cadre mural intégré

Volet isolé

Entièrement réalisée en 
plastique et inox
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Une bonne trappe de sortie est un élément important pour 

maintenir une ambiance optimale dans votre bâtiment d’élevage. 

Lorsqu’il y a des fuites d’air au niveau des sorties, cela a un impact 

négatif sur l’ambiance dans le reste du bâtiment d’élevage. Avec la 

sortie de volaille Scan-Air, vous avez la bonne trappe de sortie pour 

pouvoir contrôler parfaitement les ouvertures de sortie de votre 

bâtiment d’élevage.

La trappe de sortie se ferme automatiquement et est ouverte par 

un moteur. En travaillant avec des trappes multiples par salle, il est 

possible de fermer un certain nombre de trappes en période 

froide. Les sorties volailles de Scan-Air sont disponibles dans 

toutes les dimensions en hauteur, largeur et profondeur. Qu’il 

s’agisse d’un mur en maçonnerie, en béton ou en panneau 

sandwich, les cadres muraux peuvent être conçus pour toutes les 

applications. La sortie volaille Scan-Air est entièrement réalisée en 

matière plastique et inox, ce qui garantit une longue durée de vie. 

Pour chaque application et ouverture, une trappe appropriée peut 

être faite.



Sur Scan-Air

Spéci�cations techniques KU

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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Options KU

Volets multiples Volet transparent

Trappe pour dimensions 
panneau sandwich

Bride télescopique Volet isolé

Trappe type Dimensions 
cadre 
mural 

Largeur 
d’ouverture nette 
(mm) 

Dimensions 
réservation 
(mm) 

Longueur 
de course 
(mm) 

Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur 

KU-H1-10 00  1040 540  100 1000 1050 550 550
KU-H1-11 00  1140 540 100 1100 1150 550 550
KU-H2-200 0 2086 540  100 2001 2096 550 550
KU-H2-22 00  2286 540  100 2201 2296 550 550
KU-H3-3000 3132 540  100 3002 3142 550 550
KU-H3-3300 3432 540 100 3302 3442 550 550

Dimensions sur mesure: 

Largeur : 200-4800 mm (chaque dimension possible) 
Hauteur : 245-670 mm (par étapes de 25 mm)
Profondeur : 0-500 mm (par étapes de 25 mm)


