
Entièrement en matière 
plastique et inox

VOLET CONTRAROTATIF
SK

Dimensions �exibles

Montage facile

Système modulaire

Commande à variation con-
tinue de 0-100%
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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. Le vent y joue un grand 
rôle. Le volet contrarotatif Scan-Air vous permet de contrôler 
parfaitement l'in�uence du vent dans votre bâtiment d'élevage. 

Le volet contrarotatif peut être réalisé avec une transmission de 
moteur directe. Si plusieurs volets sont utilisés consécutive-
ment, la vanne peut être ouverte ou fermée avec un ressort. Un 
moteur peut ensuite commander les di�érents volets dans leur 
ensemble. 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 volets contrarotatifs Scan-Air sont entièrement 
réalisés en plastique et en inox, ce qui en garantit leur durabil-
ité. Un volet approprié peut être fait pour chaque application.



Options SKSur Scan-Air

Vertical

Spéci�cations techniques SK 

Type Dimensions de montage Surface nette
(cm2)

Capacité
(m3/h r)

Traction
(kg)

Longueur de
course (mm) 

L H P  10 Pa  20 Pa  30 Pa  
Vertical: 

1271 500 100 4657 5600 7700 8850 6 280
1883 500 100 6972 8400 11500 13250 7 280
1271 1000 100 9889 11900 16300 18800 6 280
1883 1000 100 14804 17750 24400 28100 7 280

SK-H2/10-24900  1271 100 15091 18110 24900 28650 7 280

Dimensions sur mesure:

Largeur:
Vertical:

413/536/658/781/903/1026/1148/1271/1393/1516/1638/1761/1883/2006/2128/2251
Hauteur: 200-2000mm (chaque dimension possible)
Profondeur: 100-500mm (par étapes de 25mm)

SK-V10-7700
SK-V15-11500
SK-V10-16300
SK-V15-24400

Horizontal

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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Multiple vertical Multiple horizontal

1500
SK-H2/15-37500 1883 100 22686 28350 37500 43100 7 2801500
SK-H2/10-33400 1271 100 20259 25300 33400 38500 7 2802000
SK-H2/15-50250 1883 100 30455 38050 50250 57850 7 2802000

Horizontal:

Hauteur:
Horizontal:

Largeur:
Profondeur:


