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The Best of Outdoors Indoors™

maxumtech
VENTILATEURS POUR LES 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE 
AGRICOLE

BIG AIR
Les ventilateurs Big Air sont conçus pour fournir le volume le plus élevé possible 
avec la vitesse la plus basse possible et peuvent être considérés comme des 
ventilateurs HVLS (volume élevé faible vitesse). Le principe est basé sur le 
fait de propulser l’air vers le bas, mais peut également être utilisé de manière 
inverse pour l’envoyer vers le haut.

Applications
• Au dessus des logettes où se reposent les animaux destinés à la 

production de lait
• Dans l’aire des vaches taries
• Dans l’aire de vêlage

JET AIR
Le ventilateur Jet Air a été conçu pour fournir la meilleure capacité possible 
en association avec les défl ecteurs d’air qui optimisent la projection d’air et la 
distance. Le Jet Air peut être installé en biais afi n d’optimiser le souffl age de l’air, 
ou en position horizontale pour une division de l’air dans deux directions.

Applications
• Au dessus des logettes où se reposent les animaux destinés à la 

production de lait
• Dans l’aire d’attente

BLAST AIR
Le Blast Air est un ventilateur de recirculation de 127 cm dont la conception 
permet la meilleure vitesse d’air et couverture de distance possibles pour une 
unité de cette taille. À l’aide du montant de fi xation fourni, chaque Blast Air peut 
être installé verticalement ou en biais pour optimiser la projection d’air.

Applications

• Au niveau des mangeoires (au-dessus des vaches)

• Dans les salles de traite parallèles pour amener l’air le long du dos des vaches

• Dans les salles de traite rotatives pour faire circuler l’air le long du dos
des vaches 

Ventilation mécanique

Galebreaker est le leader dans l’offre de produits de ventilation 

naturelle, notamment le système de rideaux latéraux VVS® et 

l’évent de toit Light Ridge. Ils permettent de fournir l’échange 

d’air nécessaire à un environnement sain dans les bâtiments 

d’élevage agricole.

Les effets du changement climatique et des fortes 

augmentations des températures et de l’humidité font que, 

dans certaines circonstances, la ventilation naturelle peut ne 

pas être suffi sante pour offrir un environnement optimal au 

bétail. C’est pour cela que Galebreaker a introduit de nouveaux 

produits de ventilation mécanique sur le marché. Parmi ces 

produits, la gamme de ventilateurs Maxumtech et le système 

de ventilation à gaine de diffusion d’air sous pression positive 

VentTube sont parfaitement adaptés aux bâtiments pour les 

veaux (voir la brochure séparée).

Les principes de la ventilation mécanique sont basés sur 

l’augmentation de la vitesse de l’air en vue d’obtenir un effet de 

rafraîchissement sur les animaux et faire entrer de l’air frais et 

propre dans le bâtiment.
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BIG AIR 610 & 730 Caractéristiques

• Le ventilateur le plus effi cace du marché avec un débit d’air inégalé par 
watt consommé • Ventilateur à 6 lames très léger et sans entretien • Un 

système de montage fi able isole complètement le ventilateur de la structure 
de l’installation. Le système empêche le transfert des vibrations ou des 

mouvements du ventilateur vers la structure • Extrêmement silencieux, même 
à des vitesses élevées • La technologie moto-réductrice 

SEW Eurodrive consiste en un système modulaire 
doté d’un moteur économe en énergie et d’un 

réducteur adapté, parfaitement compatibles entre eux.  Sans éléments 
de couplage et de transmission, ce système de haute qualité 

représente la solution d’entraînement optimale

maxumtech

BIG AIR
VENTILATEURS DE PLAFOND

Diam. Propulseur kW Alimentation Amp. tr/min m3/h dB Bruit Lames Poids suspendu Vitesse

6.1 m
Boite de 
vitesses

1.12
230 V  50 Hz
Monophasé 

4.5 75 431,702 62 6-ALM 101.8 kg Variable

7.3 m
Boite de 
vitesses

1.50
230 V  50 Hz
Monophasé

5.7 70 706,032 60 6-ALM 110.5 kg Variable

Caractéristiques  

• Contrôle automatisé des variables

• Parfaitement réversible pour une utilisation toute 
l’année

• Lames aérodynamiques en aluminium anodisé 
anticorrosion

• Télécommande variable simple avec fonction 
réversible incluse

• Couvre un très large espace

• Entraînement à fréquence variable inclus

• Garantie à vie sur les lames

• Huit ans de garantie sur tous les autres éléments

Méthodes d’essai internes
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Spécifi cations techniques
• Poids de 170 kg totalement 

monté

•  Souffl e de l’air sur 30,5 m des 
deux côtés pour une couverture totale du sol
de 61 x 11 m

Caractéristiques  

• Contrôle automatisé des variables

• Boîtier en fi bre de verre anticorrosion

• Système de poulie et de roulements à haute résistance

• Moteur sans entretien

• Peut être installé sur un poteau en acier, une colonne 
de bâtiment ou suspendu au plafond (tous les cas de 
pose)

• Entraînement à fréquence variable inclus

• 6 défl ecteurs d’air directionnels

• Lame à 6 palettes en aluminium équilibrée de 183 cm, 
anticorrosion et à haute résistance

• Expédié entièrement assemblé, sauf pour les 
défl ecteurs d’air

• Trois ans de garantie sur le moteur et les lames

• Un an de garantie sur toutes les autres pièces

Conception haute performance et innovante
Les défl ecteurs d’air réglables optimisent l’orientation et la distance de la 
projection d’air • Transfert de l’énergie électrique en une énergie d’air dans 
une veine d’air concentrée • Cône de fi bre de verre d’admission pour une 
meilleure performance • Lames à 6 palettes en aluminium équilibrées de 

182 cm, anticorrosion de haute résistance • 79 900 m3/h à vitesse 
élevée, avec un air entraîné et 36,3 m3/h • Vitesse élevée générant 
une vélocité de 22 km/h sous le ventilateur et de 5,5 km/h à une 
distance de 23 m des deux côtés de souffl age, soit un total de 488 
m2 d’espace rafraîchi  • L’entrainement à fréquence variable permet 
un réglage en douceur de la vitesse allant de 50 tr/min à 350 tr/min.  
• Le robuste support de moteur galvanisé redresse l’air au moment 
de sa propulsion à travers le pavillon d’aspiration et le projette 
effi cacement sur les défl ecteurs d’air. • Fonctionnement extrêmement 
silencieux à toutes les vitesses

maxumtech 

JET AIR 183
VENTILATEUR DE PLAFOND

Méthodes d’essai internes

Diam. Pro-
pulseur kW Alimentation Amp. tr/min m3/h m3/h/Watt Vitesse

183 cm Ceinture 2.25
230 V  50 Hz
Monophasé 

8.4 50 – 350 79,900 36.3 Variable
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Caractéristiques
• Boîtier en fi bre de verre anticorrosion

• Crée une température d’air constante dans les 
bâtiments

• Les ventilateurs les plus puissants de leur genre sur le 
marché en fonction de la taille et de la puissance du 
moteur

• Conception de lame solide et bien équilibrée
pour des années de fonctionnement
sans problème

• Conçu pour un mouvement d’air et une
couverture optimaux

• Facile à nettoyer, sans coins propices à l’accumulation 
de la saleté ou le développement de maladies

Caractéristiques du moteur
• Totalement fermé, très effi cace avec des roulements à 

billes scellés

• Isolation de Classe F

• Rotors équilibrés pour la réduction de la vibration, du 
bruit et une plus longue durée de vie

• Garantie d’un an

Applications
• Rafraîchissement des animaux, y compris les bâtiments pour les 

animaux producteurs de lait, les porcs, la volaille ou les chèvres
•  Lutte contre les insectes avec une vélocité de 91 m par minute
• Une veine d’air à haute vélocité peut créer un rideau d’air
•  Séchage de surface pour les sols humides et la litière des animaux

Puissant et effi cace !

Nos ventilateurs de recirculation BLAST AIR 127 avec boîtier en fi bre de verre 
sont les ventilateurs de recirculation les plus puissants et les plus effi caces 
du marché. • L’admission en forme de cloche est lisse et conçue pour des 
performances optimales. Elle est équilibrée avec une bouche d’extraction 
d’air permettant une vitesse de l’air et une couverture d’espace maximales. 
• Ce ventilateur léger est plus facile à manipuler que les lourds ventilateurs 
avec boîtier en métal et il est conçu pour les environnements les plus rudes. • 
Conçu pour la performance et l’effi cacité, notre nouvelle série place la barre de 
nouveau plus haut pour la concurrence à venir.

maxumtech

BLAST AIR 
127
RECIRCULATION

Diam. Pro-
pulseur kW Alimentation Amp. tr/min m3/h m3/h/Watt Vitesse

127 cm Ceinture 1.12
230 V  50 Hz
Monophasé 

7.0 420 37,400 34 Simple
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