
Idéale pour les grandes ouvertures et 
les zones fortement exposées au vent.

• Bâche  990g/m² et caisson de protection inclus 
en série.

• Glissières aluminium renforcées.

• Système de clips couillsants de chaque côté 
dans les glissières aluminium lui offre une très 
grande stabilité aux vents.

•  Groupe motoréducteur 250 Nm, 380 V, pour 
une ouverture rapide, avec «stop chute» 
intégré.

• 2 tubes de lestage 80 x 40 x 4 avec bavette 
1400g/m²

Pour toutes 
les ouvertures

jusqu’à 12 m
de largeur
en standard

et 20 m
sur demande

spécifique
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EQUIPEMENT  
DES BÂTIMENTS

Ventilation 
Naturelle
Bovins Lait/Viande
Ovins/Caprins

PROTEXO  Porte à enroulement renforcée 
spéciale grandes largeurs



La ventilation naturelle
Les bovins sont très sensibles à la qualité de leur 
environnement. Une bonne ventilation est une nécessité 
pour la santé, le bien-être des animaux et la longévité du 
bâtiment. Pour évacuer les gaz, la poussière et la vapeur 
d’eau (environ 25 litres par vache par jour), le volume d’air 
du bâtiment doit être renouvelé toutes les trois minutes. 
Ce résultat peut être obtenu sans consommation d’énergie 
grâce à la ventilation naturelle. 

L’air dans le bâtiment se renouvelle alors sous l’effet de deux 
phénomènes naturels, l’effet vent et/ou l’effet cheminée, 
qui agissent seuls ou en combinaison.
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Accessoires
Télécommande

+ palpeur de sécurité
disponible jusqu’à 7m de largeur

Renfort central
anti-tempête

pour ouverture 
jusqu’à 7m

obligatoire
à partir de 5,75 m

ENCOMBREMENTS

Merci d’observer les prescriptions AGRIEST lors de l’installation, de 
l’entretien ou de l’utilisation de votre porte , disponibles sur simple 
demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.


