SOFTAIR - Système d‘aération
SYSTÈME D'AÉRATION

Différentes dimensions (diamètre) possibles: 30/60/100/125 cm
Le système d’aération SOFTAIR comme aération supplémentaire ou encore aération dynamique représente une solution économique permettant d‘amener naturellement de l’air frais
dans les compartiments qui ne sont pas aérés de manière suffisante.
De plus le système d’aération SOFTAIR permet une optimisation de la température, spécialement pendant les mois estivaux afin de garantir un bien-être et une bonne santé des animaux.
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Agrotel Softair - Système d‘aération
Matériel
•
•
•
•
•
•

Fibre polyester avec revêtement en matière plastique antistatique, B1 (difficilement
inflammable) antigoutte avec suspente, oeillets en acier inox et mousqueton e = 50cm
4 diamètres possibles: 30 / 60 / 100 / 125 cm
Ouvertures d‘évacuation d‘air et distance calculée selon utilisation et fonction
Ventilateur de surpression avec protection de charge et régulateur de vitesse
4 types de ventilateur allant de 2800 m³/h à 25000 m³/h
Protection contre les intempéries avec revêtement bâche

Avantages du système Agrotel Softair
•
•
•
•
•
•
•

Bien-être des animaux pour une meilleure rentabilité et une bonne santé
Conditions climatiques optimales dans l‘étable en été comme en hiver
Diminution des frais vétérinaires et des médicaments
Frais d‘achat faible et grande utilité
Consommation énergétique faible par rapport à la quantité d‘air amené
Nettoyage facile – important pour les conditions relatives à l‘hygiène
Tube CPV robuste renforcé et difficilement inflammable

Contactez-nous!
Notre équipe est prête à vous
rendre visite et à vous établir un devis.
AGROTEL GmbH
Hartham 9, D-94152 Neuhaus/Inn
TEL: +49 (0) 8503 914 99 0
FAX: +49 (0) 8503 914 99 33
info@agrotel.eu
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