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Ce système est adapté à la plupart des régions avec des étés doux et des hivers froids. 
L'échange d'air dans le bâtiment se produit grâce au principes de ventilation naturelle. Le 
système de ventilation naturelle est idéal pour les bâtiments de petite ou moyenne taille 
en raison des restrictions physiques du principes de ventilation.

Système – Été

VENTILATION 
NATURELLE

Le manque d'effet « cheminée » pendant les périodes chaudes fait que 
la plupart des échanges d'air sont créés par le vent qui pousse l'air 
à travers l'ouverture des rideaux. Les rideaux et les cheminées 
seront totalement ouverts pour faciliter l'échange d'air autant 
que possible. Pour des raisons de sécurité, les rideaux se 
fermeront en cas de vents forts et d'intempéries. Des 
ventilateurs de recirculation peuvent être ajoutés 
au système pour le refroidissement pendant les 
périodes chaudes. 

   Un système de refroidissement 
haute pression peut être ajouté 
pour plus de refroidissement. Cela réduit 
la température de l'air qui est dirigé à travers 
les box pour augmenter le refroidissement en 
combinaison avec la vitesse de l'air des ventilateurs de 
recirculation. 



Système – Hiver

Le système de ventilation naturelle de Secco garantit :
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Distribué par :
Secco International Inc.
4040, blvd Casavant Ouest
St-Hyacinthe [Québec] Canada · J2S 8E3
Téléphone : 450 771.0777 · 877 711.0777
Fax : 450 771.5779
secco@seccointernational.com
www.linkedin.com/company/secco-international-inc

· Coûts initiaux bas
· Faibles coûts d’exploitation
· Faible niveau sonore

· Élimination de l'excédent de chaleur et des gaz toxiques
· Contrôle climatique simple et efficace
· Vaches en bonne santé et productives

VENTILATION 
NATURELLE

L'air chaud généré par les vaches monte et sort par les cheminées 
réglables pour former un type de flux d'air appelé l'effet 
« cheminée ». L'air chaud montant crée un vide qui 
laisse entrer l'air plus frais par les rideaux latéraux 
réglables. Les cheminées réglables assurent un 
échange d'air correct pour des conditions 
climatiques optimales à l'intérieur. 


