VENTILATION

IKit d’entrée d’air bas de porte

e
Tôle galavanisé
forcé
ou plastique ren
Un systeme simple pour gérer une entrée d’air naturelle
Grâce aux lamelles inclinées, le flux d’air réglé est dirigé sur le couloir sans aucun risque pour les animaux.
Conçu pour l’extraction haute et approprié à tout type de volume.
Motorisation possible et même conseillée pour des salles de grande profondeur (+ de 15m).
Peut être également fourni monté dans une porte complète avec huisserie (largeur minimum hors tout : 91 cm).

■ Existe en version tole et galvanisée ou plastique
renforcé

■ Longue durée de vie
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■ Système sur de par son effet statique
■ Montage et entretien facile
■ Motorisation possible
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Caractéristiques techniques
Composition

Tôle galvanisée : cadre en 15/10e - Lamelles et montant central en 20/10e
ou
Thermoplastique renforcé noir : ensemble en 5 mm d’épaisseur

Dimensions

800 x 600 x 40 mm

Kit comprenant

- 1 grille galvanisée ou 1 grille en matière plastique
- 1 trappe guillotine en PVC
- 2 glissières perforées en PVC
- 1 cornière de butée en PVC
- 1 embout en matière plastique

ou

800 x 800 x 40 mm

ou

800 x 1 000 x 40 mm
- 1 poulie sur platine
- 1 dispositif de blocage
- 2 m de cordelette
- 17 vis inox 4 x 25
- 12 vis inox 3,5 x 19

Contenu du kit

2 glissières
perforées
en PVC
L. 1 600

1 grille galvainsée
ou 1 grille plastique
800 x 600 x 40 mm

1 trappe guillotine en
PVC
800 x 600 x 40 mm

1 cornière de butée en PVC
- L. 600

2m de cordelette
17 vis inox
POZI - 4 v 25
1 poulie sur platine
en matière plastique

1 dispositif de
blocage
en matière plastique

12 vis inox
POZI - 3,5 x 19
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1 embout en
matière plastique

Des produits standards et sur-mesure à votre disposition,notre savoir-faire
et notre expertise au service de vos idées et de vos projets !
Z.A. du Pigeon Blanc 35370 Saint-Germain-du-Pinel
tél. (+33) 02.43.00.10.40 - fax. 02.72.22.04.42 - contact@orela.fr
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