la maîtrise de vos ambiances

ventilateur
de recirculation d’air
ventilateur MFS

CARACTÉRISTIQUES
Le MFS s’ajoute à notre large
gamme de ventilateur.
Parfait équilibre statique
et dynamique de l’hélice.
Moyeu d’hélice en aluminium
coulé pour une protection
optimale des roulements.

Rafraichissement et ventilation
Ce type de ventilateur est le fruit ultime
de plus de 30 années de conception et
de production dédiées aux applications
agricoles de pointe. Ce ventilateur a été
conçu pour satisfaire aux besoins de
rafraîchissement et de ventilation dans
les structures d’élevage ouvertes, compte
tenu de deux objectifs majeurs. Le premier
consiste à faire circuler un volume d’air
suffisant pour maintenir sa qualité à un
niveau acceptable. Le second réside
dans la création d’un effet de fraîcheur,
via une vitesse de flux adéquate pour
que les animaux évacuent suffisamment
de chaleur. Le brassage de gros volumes
d’air à une vitesse élevée peut toutefois

Barre de support horizontale
qui réduit les contraintes du
carter en cas de montage
surélevé.
Moteur placé dans le flux d’air
pour un refroidissement maximal.
s’avérer fort bruyant. Il convient donc de
minimiser le niveau sonore du processus
de ventilation afin d’éviter un stress inutile.

Kits de montage
pour une installation aisée.
Support basculant novateur
pour une inclinaison
aisée et précise.
Option :
couronne de brumisation BP.

Une technologie optimisée
Les performances aérodynamiques du
ventilateur MFS sont optimisées grâce
aux nombreux tests et essais, ce qui a
débouché sur une combinaison équilibrée
de vitesse, d’efficacité et de débit d’air
élevés avec un fonctionnement silencieux.
Durabilité et fiabilité extrêmes caractérisent
nos ventilateurs. La série MFS inclut
bon nombre de leurs fonctionnalités
éprouvées : hélice équilibrée statiquement

Entraînement d’hélice à courroie
pour un fonctionnement
silencieux.

et dynamiquement : moyeu d’hélice en
aluminium coulé offrant une protection
optimale aux roulements : roulements
surdimensionnés à étanchéité permanente
pour une longue durée de vie en toute
fiabilité : entraînement à courroie pour
réduire la vitesse de l’hélice et, par
conséquent, le bruit et moteur électrique à
haute performance.
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