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Unité de compensation du vent, pour
réglage de précision de la ventilation
•
•
•
•
•
•
•
•

Convient à divers types de ventilation
Garantit une distribution constante de l’air dans le bâtiment
Débits uniformes de tous les clapets d’admission
Mesurage de volume intégré
Compense les effect perturbateurs du vent avec l’astucieux facteur de rafales
Ventilez sans problèmes, que les clapets soient ouverts au minimum ou au maximum
Compatible avec la nouvelle génération d’ordinateurs de gestion Stienen BE
Forme aérodynamique
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Agri Automation
		
A
ero

omp pour minimaliser les effets du vent
Une circulation constante de l’air au niveau des animaux peut être uniquement garantie si les effets du vent sont réduits au minimum. L’AeroComp développé
par Stienen BE apporte la solution, en limitant les incidences du vent qui souffle
à l’extérieur du bâtiment, sans pourtant empêcher une ventilation suffisante.
En entrant dans le bâtiment d’un côté, le vent suscite en effet une différence de pression qui perturbe la ventilation du bâtiment. Lorsque des différences de pression
se produisent, la vanne de compensation se ferme côté vent. La pression différentielle et la distribution de l’air des deux côtés du bâtiment restent ainsi uniformes.
En cas de tempête, la pression totale dans tout le bâtiment est augmentée,
ce qui permet de compenser autant que possible les fluctuations de pression.
L’utilisation d’une obturation en dents de scie et la précision de l’appareillage
de mesure et de régulation correspondant, permettent une régulation optimale
de la pression intérieure du bâtiment.
Données techniques

Aero

omp

Généralités

Fonctionnement de la AeroComp

• Convient pour 2 bâtiments
d’élevage comportant 2 zones
d’admission d’air
• Supervision intégrée dans AeroWing
• En combinaison avec la nouvelle
génération d’ordinateurs Stienen BE

Spécifications

1.700 - 2.200 m³/h ->  AC-75
2.200 - 2.550 m³/h ->  AC-100
2.600 - 2.850 m³/h ->  AC-125
3.300 - 3.900 m³/h ->  AC-150

Situation
pratique sans
compensation
du vent

Dimensions

Moteurs de treuil EGM

AC-75          750x1000x400 (lxhxp)
AC-100      1000x1000x400
AC-125      1250x1000x400
AC-150      1500x1000x400

Situation
souhaitable,
avec AeroComp

L’AeroWing et l’AeroComp sont réglés indépendament l’un de l’autre par les moteurs
de treuil de Stienen BE. Ces moteurs sont équipés de robustes moteurs sans balais de
24 volts avec une force de traction de 100 voire 250 kilos. La gamme EGM est fournie
de façon standard avec un signal de commande 0-10V ou un retour de potentiomètre.

                                      
A
EROSolut I on Pour obtenir le meilleur résultat possible en ce qui concerne
le climat du bâtiment, l’AeroComp peut être combiné avec :

Aerowing
lufteinlassklappe

AeroX
Wärmetauscher

AeroComp
Windausglechsystem
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Aero I ng : Une vanne d’admission d’air assurant la portée constante
et indépendante de l’air entrant. L’AeroWing infléchit le flux d’air entrant
à 22 degrés d’inclinaison sur toute sa
trajectoire. La portée est donc toujours
optimale et d’une constance garantie,
même en cas de ventilation minimum.
Aero : Un échangeur de chaleur
		
pour le pré-conditionnement du flux
d’air entrant. C’est pour limiter les effets des hautes ou basses températures
extérieures sur le climat du bâtiment,
que Stienen BE a introduit l’AeroX. Cet
échangeur est placé entre la vanne de
compensation et l’admission d’air pour
réchauffer ou refroidi  r l’air entrant de
manière efficace. Cela permet d’abaisser le niveau d’humidité relative en été,
et en hiver, d’augmenter la ventilation
minimum. Le climat du bâtiment en est
immédiatement amélioré et en même
temps, le bien-être de vos animaux.

