PRIVA ECOFAN+

Plus économe de 25%, plus silencieux de 50%, fiable à 100%
Priva lance un nouveau modèle d’Ecofan: EcoFan+. Totalement nouveau, il est fiable à 100%,
conçu avec les dernières technologies et un design amélioré, et vous procure nombre
d’avantages.

Ventilateurs pour une culture saine
Le climat intérieur d’une serre est loin d’être
homogène. La températures, le taux d’humidité
et la concentration en CO² varient selon la
localisation. Ces variations peuvent influencer le
rendement et la qualité, qu’il s’agisse de
légumes, de plantes en pot, de fleurs coupées
ou autres cultures. Les ventilateurs rendent le
climat plus homogène dans votre serre. Le
brassage de l’air augmente la transpiration,
prévient le risque de surchauffe et de brûlure,
favorise un développement plus uniforme de la
culture et améliore sa résistance aux maladies.
En bref, Priva EcoFan+ contribue au
développement sain de votre cultures avec
l’avantage d’un rendement énergétique
optimum.

WWW.PRIVA.COM/FR

Avantages d’Ecofan+:
> Plus économique de 25%
> Plus silencieux de 50%
> Design amélioré
> Conforme à la directive ErP 2020
> Disponible pour deux capacités de ventilation
Plus économique de 25%
L’un des aspects les plus importants d’un
ventilateur est sa consommation en énergie. La
refonte de son design rendent l’EcoFan+ jusqu’à
25% plus économique que ses prédecesseurs.
L’EcoFan+ est ainsi l’un des modèles les plus
éconergétiques de sa génération.

Priva EcoFan+; la circulation de l’air idéale pour votre serre.
Plus silencieux de 50%
La refonte du design, la nouvelle
conformation des pales et le choix d’un
nouveau moteur se traduisent par une
réduction du niveau sonore de 3 décibels.
L’EcoFan+ est jusqu’à 50% plus silencieux que
les modèles plus anciens. Vous même et vos
employés gagnent ainsi en confort de travail.
Design amélioré
EcoFan+ bénéficie d’un corps et d’une
suspension totalement nouveaux. Le corps a
été redessiné dans le sens d’un meilleur
ajustement aux gaines de ventilation. La
suspension du bloc moteur et le support qui
relie l’EcoFan+ à la structure de la serre ont
été renforcés. EcoFan+ est conçu pour une
utilisation sous serre car il est fabriqué à
partir de matériaux durables et résistants à la
corrosion.
Conforme à la directive ErP 2020
Pour réduire les émissions de CO² d’au moins
20% d’ici 2020, l’Union européenne définit
régulièrement de nouvelles normes
d’efficacité énergétique. En matière de
ventilation, une nouvelle directive 2020 plus
contraignante entrera en vigueur. EcoFan+ a
été conçu pour se conformer parfaitement à

Priva
Zijlweg 3
2678 LC De Lier

Postbus 18
2678 ZG De Lier

cette directive.
Disposition horizontale avec ou sans
gaine
EcoFan+ convient pour un usage horizontal,
en série ou en parallèle, ou en tant que
système de ventilation combiné à des gaines.
Les gaines de ventilation peuvent être
installés au-dessous de votre culture ou au
faitage de la serre. Les gaines EcoFan+ sont
disponibles en version blanches ou
translucide.
Disponible pour deux capacités de
ventilation
EcoFan+ est disponible en deux modèles:
4550 et 5400. La capacité maximale de
l’Ecofan+ 4550 est de 4600 m³/h tandis que
l’Ecofan+ 5400 peut atteindre 5440 m³/h. Les
deux modèles sont disponibles en version
60Hz. Avec une portée de plus de 40 mètres,
le nombre de ventilateurs dont vous aurez
besoin pour une bonne distribution de l’air
peut être réduit.
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Plus d’information?
Pour vous garantir une utilisation de vos
ventilateurs de la meilleure façon possible,
nous serions heureux de vous faire bénéficier
de notre expertise. Contactez votre
partenaire Priva ou contactez diretement
Priva via frontoffice.agro@priva.nl ou +31174
522 620 pour un conseil à la configuration
optimale des ventilateurs au regard de votre
situation.

