
Un climat sain dans votre bâtiment d'élevage contribue à la 
santé des animaux et à des performances optimales. Un schéma 
d'éclairage optimal, sans in�uences extérieures, est essentiel 
pour les résultats dans votre bâtiment d'élevage. Les ouvertures 
de ventilation sont souvent source de lumière indésirable 
provenant de l'extérieur. Les pièges à lumière Scan-Air vous 
permettent de contrôler parfaitement la distribution de lumière 
dans votre bâtiment d'élevage.
En raison de la conception aérodynamique des pro�ls de pièges 
à lumière, la résistance à l'air est minimale, mais on a toujours un 
obscurcissement maximal. Comme les pièges à lumière sont 
livrables sur mesure, on peut disposer d'un piège à lumière pour 
chaque application. Pour économiser jusqu'à 70 % du volume 
de transport, les pièges peuvent être fournis sous forme de kit. 

Scan-Air produit des pièges à lumières pour les trappes 
d'entrée, les ventilateurs muraux et les cheminées de ventila-
tion.

Entièrement en matière 
plastique et inox / acier 
galvanisé

Obscurcissement maximum

Dimensions �exibles

Basse résistance à l’air

Montage facile
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PIÈGE À LUMIÈRE LTR



Options LTRSur Scan-Air

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.

Scan-Air       l       Spoorstraat 42a 5451GB Mill, Netherlands       l       Tel.: +31-485 453734       l       info@scan-air.nl

www.scan-air.nl

Matière plastique Encastrement

Composition en acier 
galvanisé

Cheminée de toiture avec LTR

Spéci�cations techniques LTR 

Type  Dimensions de montage

L H P 

Piège à lumière pour trappe d’entrée LTR:

540 375 155
640 425 155
840 475 155
1040 525 155

LTR-2500
LTR-3500
LTR-5350
LTR-7500

1120 575 155LTR-9000

L H P

Piège à lumière pour ventilateur mural:

1005 1005 155
1382 1382 155
1480 1480 155

LTR-WV-92
LTR-WV-130
LTR-WV-140

Dimensions sur mesure:
Largeur: 200-2000mm (chaque dimension possible)
Hauteur: 200-2000mm (chaque dimension possible)
Profondeur: 155mm

Type Dimensions de montage

LTR-K-645
LTR-K-730
LTR-K-820

Piège à lumière pour cheminée:

LTR-K-920

Type


