
Multi-Unit pour salle de traite
systèmes de 
ventilation pour 
salle de traite

n	Assure un apport d'air frais dans la salle de traite

n	Améliore les conditions climatiques

n	Réduit les nuisances des mouches

n	Rafraîchit les vaches laitières et le trayeur



Le système Multi-Unit pour salle de traite dispose d'un 
ventilateur intégré et apporte de l'air frais extérieur dans 
la salle. Un dispositif de distribution unique à vannes 
réglables permet de diriger l'air dans 6 directions, 
garantissant ainsi un refroidissement optimal. Le Multi- 
Unit est suspendu au centre de la salle de traite.
L'air peut être dirigé directement vers les vaches 
laitières, ou horizontalement dans toutes les directions. 
La surface utile est de 100 m2.
Les conditions climatiques dans la salle de traite 
s'améliorent, les vaches laitières sont rafraîchies et les 
mouches sont partiellement chassées.
Une commande manuelle permet de moduler la vitesse 
en fonction des circonstances.

Brumisation et refroidissement
Le Mult- Unit peut être équipé d’un tuyau circulaire 
doté de buses et raccordé à une pompe haute pression, 
pour une brumisation très fine permettant d'abaisser la 
température de l'air de 8 degrés Celsius au maximum.

Chauffage
Un élément chauffant peut également être intégré pour 
se protéger du gel en hiver.

Recirculation 
En principe, l'air frais extérieur est aspiré par le conduit 
d'air et diffusé dans la salle de traite. Il est également 
possible d’opter pour la recirculation de l'air ; 
dans ce cas, un adaptateur de conduit de 
50-60 cm suffit.

Multifonctions :
n Apport d'air frais dans la salle de traite.
n Possibilité de brumisation.
n Possibilité de chauffage.
n Recirculation de l'air.

Unité compacte pour la salle de traite, avec :
n Élément de distribution en plastique avec 6 sorties.
n Vannes de réglage en inox.
n Ventilateur d’une capacité de 10 400 m3/h.
n Conduit d'air de 63 cm de diamètre et 3 mètres 
 de long.
n Chapeau pare-pluie.
n Plaque de traversée de toit sur mesure. 
n Chaîne de suspension avec anneau de fixation.
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Spécifications techniques :
Volume d'air déplacé : 10 400 m3/h
Ventilateur : 400 V 50 Hz triphasé, 1,4 A
 également disponible en 230 V  
 monophasé.
Moteur :   570 W / 920 tr/min
Coffret de distribution :  830 x 860 x 535 mm.
Longueur de conduit :  1 m (recirculation) ou 3 m avec 
 traversée de toit et chapeau 
 pare-pluie.
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Salle de traite avec Multi Unit

Carrousel équipé de Multi Unit

Réglage adapté du débit d'air au moyen de vannes en inox

Multi Unit pour recirculation Multi Unit avec conduit traversant le toit


