
Un climat sain dans votre bâtiment d'élevage contribue à la 
santé des animaux et à des performances optimales. La grande 
majorité des problèmes climatiques dans les bâtiments 
d'élevage est causée par l'entrée d'air. La distribution et la 
vitesse de renouvellement de l'air sont essentielles à vos 
animaux. Vous évitez ainsi les courants d'air et l'air est su�sam-
ment ventilé. La trappe de plafond verticale Scan-Air vous 
permet de contrôler parfaitement l'entrée d'air dans votre 
bâtiment d'élevage.

La trappe d'entrée est à ouverture automatique et est fermée 
par un moteur. Le volet droit permet de diriger l'air verticale-
ment vers le bas. Pour diriger l'air le long d'un mur latéral, il 
su�t d'appliquer le volet simple. Pour diriger l'air verticalement 
vers le couloir, il su�t d'appliquer le volet double. La trappe de 
plafond verticale Scan-Air est entièrement réalisée en plastique 
et en inox, ce qui en garantit sa durabilité. Une trappe appro-
priée peut être faite pour chaque application.

Entièrement en matière 
plastique et inox

TRAPPE DE PLAFOND VERTICAL
PVV

Système modulaire

Dimensions �exibles

Volet isolé

Montage facile
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Options PVVSur Scan-Air

Simple

Spéci�cations techniques  PVV 

Type Dimensions de montage Surface nette
(cm2)

Capacité
(m3/h r)

Traction
(kg)

Longueur de
course (mm) 

L H L 10 Pa  20 Pa  30 Pa  

145 200 600 476 550 750 - 1 100 
180 200 800  912 1050 1500  - 1,5 140 
240 200 800  1216  1450  2000  - 2 100 
320 200 800 1824  2150  3000  - 2,5 140 

Dimensions sur mesure:

Largeur: 145/180/240/320
Hauteur:  200-500mm (par étapes de 25mm)
Longuer: 200-1120mm (chaque dimension possible)

PVV-E-750
PVV-E-1500
PVV-D-2000
PVV-D-3000

Double

Simple avec bride 
télescopique

Double avec bride 
télescopique

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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