Avantages

Grande facilité d’entretien

 Plus de risques d’incendie ni d’émanations
de CO
 Utilisation pour des poulaillers jusqu’à 30 m
de large
 Litière sèche  moins de Pododermatite.
 Réduction de 60% des émanations
d’ammoniac
 Diminution des pertes énergétiques de 30 à
40 %
 Amélioration de la santé animale et de
l’éleveur
 Réduction de la ventilation de 40 à 50 %
 Conception robuste
 Disponible en plusieurs puissances
 Possibilité d’utiliser en refroidissement

Distribution parfaite de la chaleur (écart
à la consigne inférieure à 0,5 °C)

Fonctionnement
L'eau chaude provient d'une chaudière externe (gaz
ou biomasse) et circule dans un échangeur tubulaire à
ailettes (partie noire de l’aérotherme).
Le ventilateur du modèle vertical aspire l'air par le haut
du bâtiment et le guide à travers l'échangeur de
chaleur où l'air est réchauffé par l'eau chaude. L'air
chaud (à 50 -55 ° C) rayonne jusqu’à 15 mètres de
distance au dessus des volailles à travers les 6 sorties
d'air ajustables par des volets en acier inoxydable
(conception brevetée) ou via un unique tunnel de
distribution (modèle horizontal).
Pendant les périodes de temps chaud, les éléments
chauffants peuvent être utilisés dans le sens inverse
pour le refroidissement. L'eau froide refroidi la
température de l'air.

Modèle vertical (360°)

Modèle horizontal

Modèle

MULTIHEAT 20/30

MULTIHEAT 40/70

MULTIHEAT 50/75

MULTIHEAT 60/95

Puissance
d'échange (kW)

20 -28

50-70

55-75

68-93

Débit d'air (m3/h)

3 400

8 000

10 400

10 400

Caractéristiques
moteur
Poids en kg (eau
comprise)

Triphasé - 0,05 kW Triphasé - 0,95 kW Triphasé - 0,57 kW Triphasé - 0,57 kW
920 t/mn
1 400 t/mn
920 t/mn
920 t/mn
400 V - 1,4 A
400 V - 2,0 A
400 V - 1,4 A
400 V - 1,4 A
70

82

90

100

Autres puissances disponibles, nous contacter

Entretien
L‘aérotherme a été conçu spécialement pour répondre aux besoins des élevages hors-sol.
Les ailettes bénéficient d’un écartement spécifique pour obtenir un rendement très efficace ainsi
que d’un revêtement spécial type "protection voiture particulière" qui est une solution onéreuse,
mais qui nous permet d'avoir un retour de plus de 10 ans sans un problème de corrosion, le reste de
l'appareil est conçu en ABS et en inox pour résister à l'ammoniac.
Le système d'ouverture a été créé pour un nettoyage facile sans démontage. Toutes les pièces sont
facilement accessibles et faciles à entretenir.

Contact technique:
04 27 19 48 03
Contact commercial:
06 70 76 03 89

Adresse :
22 Chemin des Ronzières
69390 Vourles
info@atanor-sa.com

