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  GAINE DE VENTILATION
À PRESSION POSITIVE

Spécialement conçue pour améliorer le climat 
dans les étables en répartissant l’air frais de 
façon homogène.
• Idéalement placée, la gaine apporte de l’air frais de façon 

ciblée et homogène avec une vitesse constante, sur toute 
sa longueur et en continu. 

• La puissance et le diamètre du ventilateur sont 
dimensionnés en fonction du débit nécessaire au volume 
du bâtiment et au taux d’occupation.

• La toile de la gaine de qualité supérieure est légèrement 
perméable, ce qui évite la condensation et les moisissures.

• Détachable facilement grâce à une fermeture éclair tous les 
5m et lavable en machine à 40°, pour une parfaite gestion 
de l’hygiène.

• Son montage est simple et rapide, grâce à des clips de 
fixation positionnés sur un câble acier inox fourni.

• Diamètre :
de ø300 à ø700 mm

• Longueur :
sur mesure

• Réalisation
d’études préalables



La ventilation dynamique
Un bâtiment mal ventilé peut nuire à la santé du troupeau 
et par conséquent au niveau de production attendu. L’air 
respiré par les vaches est contaminé par les émissions 
d’ammoniac et les microbes ce qui génère de multiples 
infections.
Avec la gaine de ventilation à pression positive, quelques 
soient les conditions météorologiques, l’air frais chasse les 
gaz nocifs vers l’extérieur du bâtiment. Contrairement aux 
systèmes de ventilation par dépression, la gaine peut être 
adaptée à tout type de bâtiment et d’espèce sans risque de 
créer des courants d’air non maitrisés.
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Merci d’observer les prescriptions AEROTECH lors de la pose, de 
l’entretien ou de l’utilisation des ventilateurs, disponibles sur simple 
demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Capot de protection
extérieur

Contrôleur manuel
6 stades


