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Aérateurs, cheminées 
et entrées d’air

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 thermique des animaux, 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.

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

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



Les entrées d’air conçues par Ventec sont le résultat de plusieurs 
décennies d’expérience en ventilation agricole. Fabriquées en plastique 
de haute qualité, ces entrées d’air sont une excellente solution pour 
pratiquement tous les concepts de ventilation. Les entrées d’air, avec 
systèmes de rappel ou d’ouverture automatique en option, sont dispo-
nibles en plusieurs dimensions, rendant possible la ventilation naturelle ou 
mécanique pour tous les types de bâtiments et toutes les conditions 
climatiques.

AÉRATEURS, CHEMINÉES 
ET ENTRÉES D’AIR

ENTRÉE D’AIR 
MODULAIRE MURALE
MODÈLE EM

• Dimensions disponibles:
 12 po X 14 po (30.5 cm x 35.6 cm)
 14 po X 22 po (35.6 cm x 55.9 cm)

• Débit : 930 CFM et 1700 CFM 
respectivement

• Aucun mécanisme nécessaire, 
le système de clapet répond 
à la pression statique.

• Ajustement manuel de la trappe 
d’admission (système d’ouverture 
optionnel disponible).

* Les débits peuvent varier selon l’utilisation

ENTRÉE D’AIR 
MODULAIRE SIMPLE 
DE PLAFOND

• Dimensions : 15 ¼ po X 22 ¼ po 
(38,7cm X 56,5cm)

• Débit : 1 900 CFM

CARACTÉRISTIQUES
• Idéale pour un apport d’air frais 

en zones spécifiques à l’intérieur 
des bâtiments agricoles.

• Construite entièrement en 
polyéthylène haute densité (PEHD), 
résistant aux UV et à la corrosion 
afin d’assurer la longévité du 
produit.

• Isolée pour réduire la 
condensation et le givre.

• Facile à nettoyer.

ENTRÉE D’AIR 
MODULAIRE DOUBLE 
DE PLAFOND

• Dimensions : 22 1/2 po X 22 1/2 po 
(57,2cm X 57,2cm)

• Débit : 2700 CFM

OPTIONS
• Également disponible en panneaux 

continus.

• Entrée de plafond modulaire 
pour les bâtiments de 60 pieds 
de large ou plus.

• Solins et accessoires en 
polyéthylène (PEHD).

• Système d’ouverture automatique 
avec actuateur linéaire.

AÉRATEUR LINÉAIRE DE TOIT 
MODÈLE LV

• Conception et géométrie en cascade afin d’assurer 
une circulation d’air maximale sans permettre les 
infiltrations d’eau ou de neige.

• Conçu pour assurer une ventilation adéquate 
de l’entre-toit.

• Dimensions disponibles: 
6 po X 24 po, 6 po X 48 po, 6 po X 96 po.

• Ventile des surfaces de 700 pi², 1400 pi², 2800 pi² 
respectivement.

• Joint d’étanchéité, solin et vis inclus. 

AÉRATEUR LINÉAIRE DE TOIT MODÈLE LV, 
VOUS VOULEZ UNE SOLUTION ÉPROUVÉE?

• Avec les cheminées Ventec, fini les infiltrations et les couloirs 
d’alimentation humides.

• Les cheminées Ventec contrôlent adéquatement l’évacuation 
de l’air pour éviter le gel.

En plus des entrées d’air, les cheminées sont des éléments 
essentiels pour un système de ventilation performant. 
Les cheminées Ventec sont le premier choix des producteurs 
quand il s’agit de conception performante, de durabilité et d’isola-
tion.

CHEMINÉES VENTEC ISOLÉES 
(OVALES, RONDES ET 
RECTANGULAIRES)

• Faciles à adapter sur tous les types de bâtiments.

• Solins sur mesure pour couvrir toutes les 
pentes de toit.

• Solins, conduits et couvercles isolés.

• Livrées avec amortisseur interne.

MODÈLE DE 
CHEMINÉE OVALE RONDE RECTANGULAIRE

Dimensions 
extérieures

22 po x 32 po 
(55,9 cm x 81,3 cm)

22 po x 22 po
(55,9 cm x 55,9 cm)

22 po x 26 po 
(55,9 cm x 66,0 cm)

Débit 3000 CFM
(5100 m³/h)

2100 CFM
(3565 m³/h)

3200 CFM
(5435 m³/h)

*** Dimensions de cheminées sur mesure disponibles

***Option : les cheminées Ventec peuvent être achetées 
avec les ventilateurs axiaux intégrés lorsque nécessaire pour 
certaines conditions de ventilation. Contacter Ventec Canada 
pour plus de détails et pour vous renseigner à propos des 
modèles disponibles.


