Composants
pour installations de séchage

Ventomat

®

Systèmes compacts clé en main
et séchages spéciaux

Installations de séchage

Échangeur thermique

Ventobloc
Station de ventilation avec échangeur
thermique intégré et commande de
séchage idéal pour la récupération de
la chaleur résiduelle des méthaniseurs

Séchage du foin

Jalousie

Installations spéciales

Déshumification de l’air

• Séchage des semences
• Séchage des copeaux
de bois
• Séchage d’herbes
aromatiques

Séchage de copeaux de bois

Bénéficiez de notre expérience,
nous vous assistons volontiers

Systèmes de caillebotis

Installations de séchage spéciales

• Appareils de mesure de la température et
de l'humidité du foin
• Clapets anti-retour
• Installations de canaux de ventilation en tôle

Votre distributeur spécialisé:
Tél.
+41 52 301 00 13
Fax
+41 52 301 00 19
E-mail info@kbarth.ch
Internet www.kbarth.ch

Une bonne planification est la condition
d’un fonctionnement irréprochable de votre installation

Ventomat®

Ventilateurs radiaux hautement performants

Nous vous proposons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secomat®

Systèmes de commande de séchage
Nos systèmes de commande sont conçus spécifiquement
pour le séchage du foin, de copeaux de bois, d’herbes
aromatiques et de cultures spéciales

une assistance dans le projet global de votre installation de chauffage
la conception des ventilateurs et des canaux
la conception de toit thermique
la conception des échangeurs thermiques
le calcul des performances de séchage
la réalisation des plans d'installation
la conception et la spécification des systèmes de commande
l'accompagnement de projet
la fabrication et la livraison des composants de l'installation
la mise en service

• Commandes automatique sur base API avec sélecteur manuel
• Commandes automatique sur base PC avec écran tactile
• Conception de systèmes de commande pour installations de séchage en
fonction de la demande du client
• Longue garantie sur les pièces de rechange
• Utilisation intuitive

Les ventilateurs Ventomat pour installations de séchage
se distinguent par
Réalisant nous-mêmes la fabrication, nous sommes en
mesure de réagir très rapidement et de répondre aux
attentes de notre clientèle

•
•
•
•
•
•
•

un rendement extrêmement élevé
un fonctionnement particulièrement silencieux
un large éventail de modèles
de 10 000 m3/h à 110 000 m3/h pour 400 Pa (4 mbar)
une pression max. jusqu'à 2 200 Pa (22 mbar)
de fabrication suisse
contrôlé par FAT

Ventilateurs spéciaux

Profitez de notre longue expérience

•
•
•
•

Conception et fabrication des ventilateurs en fonction de la demande du client
Pour des températures allant jusqu'à 200 °C
Pression jusqu'à 5 000 Pa (50 mbar)
Fabrication en acier inoxydable

Armoires électriques
et systèmes de commande en fonction de
la demande du client

Commande sur base API
HB 16 éco

Commande sur base PC
HB 26 éco

