PV 600
Brasseur de plafond

Pour un brassage optimal
La nouvelle version du brasseur de plafond Multifan assure, durant les périodes chaudes et froides, un brassage de l’air
optimal. Grâce à ses pales aérodynamiques, le brassage de l’air s’effectue d’une façon uniforme et élimine les poches d’air
froid. Le brasseur de plafond Multifan crée, lors des périodes chaudes, un léger flux d’air et provoque un refroidissement par
évaporation pour les personnes et les animaux.
Les niveaux de production éléves au niveau des volailles, porcs et vaches laitières peuvent être maintenus et le stress de chaleur
est considérablement diminué. Lors des périodes froides, le brasseur de plafond Multifan permet de mettre l’air en mouvement,
de faire redescendre l’air chaud vers le lieu de vie et par conséquent permet de réaliser des économies d’énergie significatives.

Qualité de niveau supérieur
Afin d’assurer la durabilité du brasseur de plafond Multifan, Vostermans Ventilation propose un produit avec des caractéristiques
d’un haut niveau. La protection imperméable IP55 évite et élimine des problèmes éventuels dans les environnement humides
ou mouillés. La carcasse moteur métallique, les pales en aluminium, les roulements à billes équipés d’une bague d’étanchéité
en caoutchouc, le moteur robuste parfaitement protégé et le condensateur sont prévus pour résister à un air ambiant, où
séjournent les animaux, qui peut être agressif pour le matériel. Le brasseur de plafond Multifan est garanti 1 an.

Economies importantes
La consommation électrique du brasseur de plafond Multifan est extrêmement faible. Sa puissance, 90 Watts permet un volume
de brassage important, soit 21250 m3/h. L’achat se rentabilise très rapidement par le fait que les animaux subissent beaucoup
moins le stress de la chaleur, conservent leurs performances , et que la chaleur est répartie dans le lieu de vie. D’autres
économies sont aussi réalisées du fait que les sols et litières sont moins humides et que les bâtiments et plafonds sont moins
endommagés par la condensation. L’installation du brasseur demande peu de temps et la maintenance se fait en un tour de
main.

Notre gamme complète
Le brasseur de plafond Multifan peut être utilisé dans de nombreuses applications. Il equipé de nombreuses salles de traite pour
le confort du trayeur d’une part et pour diminuer les mouches sur les dos et le pis de vaches d’autre part. Il peut aussi apporter
un confort supplémentaire dans les porcheries et les poulaillers dits à ventilation naturelle. Dans certains bâtiments où les
plafonds peuvent être adaptés afin d’obtenir le meilleur résultat au niveau de vos animaux.

Détails techniques

RPM

275

Ø mm

1400

Pin (W)

90

Inom (A)

0,4

Tension d’alimentation (V)

230

Frequence (Hz)

50

Poids (kg)

+/- 7 kg (emballage compris)

Longeur de la tige de suspension (cm)*

48,26

Niveau sonore (dB(A))

42

* La tige de suspension peut être raccourcie jusqu’à un maximum de 15,24 cm
** Niveau sonore mesuré à une distance de 5 mètres.

Le brasseur de plafond Multifan répond aux spécifications CE (hauteur minimum 2,7 m) et CSA.

Autres caractéristiques:
• Couvercle d’étanchéité en néoprène contre l’humidité et la poussière
• Pales aérodynamiques courbées pour un brassage maximum
• Equilibrage des pales en aluminium pour un fonctionnement souple et silencieux
• Roulements à billes avec joint d’étanchéité en caoutchouc
• Peinture époxy anti-corrosion et une couche de finition sur toutes les parties métalliques et les pales
• Bloc moteur protégé par un joint au néoprène
• Condensateur moulé et étanche
• Pièces constituant le moteur de haute qualité pour un maximum d’énergie
• Livré assemblé, à l’exception des pales
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