
EXATOP.
Des Nouveautés dans le Vent



Sécurisez vos entrées d’air

Porte grillagée.
Réf. 9208005

Avant Après

La grille sécurise 
les entrées d’air et 

empêche les 
intrusions de nuisibles

Interdit l’accès aux nuisibles dans 
les gaines 

Sécurisation des ouvertures contre 
les chutes

Montage simple

Ouverture facile

Verrouillable



Améliore le brassage d’air en fond de case

L’ambiance des salles est calme

Favorise le renouvellement de l’air 

Avant

Après

Kit déflecteur.
Réf. 9207047

Ce kit vous permet 
d’optimiser l’orientation du 
flux d’air en sortie de poteau 
pour les cases supérieures à 

5,5 m

5,50 m

5,50 m

Offrez un déflecteur à 
vos cochons



Après

Avant

Kit déflecteur.
Réf. 9207047

Offrez un déflecteur à 
vos cochons 

Ou lorsque les 
rangées entre 2 

EXATOP > 9m en 
Gest/Mater



Coupe vent.
Réf. 9208003

Débarrassez vous 
des perturbations

Après

Avant

S’adapte facilement à toute taille. 

Supprime les variations de débit dans la salle

Durée de vie plus longue grâce au PVC et inox

L’entrée est sécurisé donc plus de chute

Intégration paysagère

Après

Ce coupe vent permet de 
réduire les vitesses de vent 
et donc les perturbations 
autour des entrées d’air ! 



Boostez vos capacités 
de ventilation

Kit volet V2.
Réf. 9203001

Avant Après

Lorsque la consigne de ventilation est au minimum, 
ce volet d’entrée d’air ameliore la vitesse d’air

Augmentation du débit d’air

Montage facile du volet (clips)

Réglage de la position du volet simple

Nouveau Volet 
EXATOP équipé de 
joint périphérique et 

d’un nouveau système 
de tringlerie 

+30% 
débits 



2 moteurs par gaine donc tolérance à la panne et vie maximisée

Précision et facilité de pilotage

Moteur résistant et puissant, durée de fonctionnement en hausse

Moteur à action linéaire et directe, courbe ventilation linéaire et plus précise

Fonctionne sur une tension faible, ce qui sécurise les interventions

Course 300 mm. Ouverture maximale des volets grâce à une course plus 
importante

Montage et démontage simple et rapide

Kit moteur 
linéaire.
Réf. 9207050

Fiabilisez le pilotage de 
vos entrées d’air

Moteur à fonctionnement 
linéaire pour actionner 

l’ensemble de la tringlerie 
EXATOP 




