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Panneau isolé de Polystyrène laminé de PVC

Isopan Isoclear

Depuis plus de 25 ans Ventec Canada aide sa clientèle en production animale 
à optimiser le rendement de leurs exploitations.

Les produits de Ventec Canada réduisent le stress des animaux dus aux 
changements de température, les maladies, les blessures et la mortalité grâces 
à des solutions innovatrices de ventilation e�caces, brevetées et durables.

L’accessibilité des produits de Ventec Canada se fait via un réseau 
international de distribution.

Contactez-nous pour plus d’information ou pour trouver 
notre distributeur le plus proche.

• Panneau laminé traité UV

• Ultra-robuste

• Fini lustré des deux côtés, facilitant le nettoyage

• Isolant 1 5/8” de très haute densité

• Grandeurs disponibles; 
36”, 42’’, 48’’, 60’’ et 72’’ de haut

• Panneau fait de polycarbonate traité contre les 
rayons UV

• Panneau translucide laissant passer 68% 
de la lumière extérieure

• Panneau très léger

• Panneau alvéolaire de 1’’ d’épaisseur

• Panneau de 36”, 42’’, 48’’, 60’’ et 72’’ de haut disponible

T.:  450 383-4000
F.: 450 383-4004
info@ventec.ca

4000 avenue Pinard, 
Saint-Hyacinthe
Québec, J2S 8K4

www.ventec.ca



ISOPAN VENTEC CANADA
PANNEAU RIGIDE ISOLÉ EN PVC

• Panneau fait de polystyrène recouvert d’une 
couche de PVC blanc traité contre les rayons 
UV de chaque côté.

• Notre panneau Isopan est fabriqué sans bois ou 
aucune autre matière sensible à la détérioration qui 
pourrait a�ecter sa durée de vie.

• Fini lustré des deux côtés facilitant ainsi le nettoyage.

• Isolant 1 5/8” de très haute densité.

• Moulure en PVC pour éviter au panneau de rester 
collé l’hiver.

• Option fenêtre thermos garantie contre tout 
défaut d’isolation.

• Panneau de 36”, 42’’, 48’’, 60’’ et 72’’ 
de haut disponible.

• Panneau conçu durer.

ISOCLEAR VENTEC CANADA
PANNEAU RIGIDE EN
POLYCARBONATE

• Panneau fait de polycarbonate traité contre les 
rayons UV.

• Notre panneau Isoclear est fabriqué sans bois ou 
aucune autre matière sensible à la détérioration qui 
pourrait a�ecter sa durée de vie.

• Panneau translucide laissant passer 68% de 
la lumière extérieure.

• Panneau léger

• Panneau alvéolaire de 1’’ d’épaisseur.

• Moulure en PVC éviter au panneau de rester collé 
l’hiver.

• Panneau de 36”, 42’’, 48’’, 60’’ et 72’’ de haut 
disponible.

• Panneau conçu pour durer.

• Doubles joints d’étanchéité flexible de 1” de large qui 
scellent le contour de l’ouverture du panneau.

• Brise-vent de 12” de large, de couleur blanche 
disponible.

• Poteaux d’aluminium.

• Mécanisme de levage directement attaché au 
panneau.

• Panneau renforci d’acier galvanisé à l’intérieur du 
recouvrement fournissant une plus grande rigidité.

• Levage par enroulement ou linéaire.

• Câble de levage 1/8” en acier inoxydable.

• Câble de traction : 1/4” à 5/16” en acier inoxydable.

• Accessoires et quincaillerie de fixation en acier 
inoxydable.

Panneau rigide en PolycarbonatePanneau isolé de Polystyrène laminé de PVC

Isopan Isoclear

• Doubles joints d’étanchéité flexible de 1” de large qui 
scellent le contour de l’ouverture du panneau.

• Brise-vent de 12” de large, de couleur blanche 
disponible.

• Poteaux d’aluminium.

• Mécanisme de levage directement attaché 
au panneau.

• Panneau renforci d’acier galvanisé à l’intérieur du 
recouvrement fournissant une plus grande rigidité.

• Levage par enroulement ou linéaire.

• Câble de levage 1/8” en acier inoxydable.

• Câble de traction : 1/4” à 5/16” en acier inoxydable.

• Accessoires et quincaillerie de fixation 
en acier inoxydable.
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