
 

 

MIX-AIR Deckenlüfter                           
Die wirksame Klimaverbesserung für Ihren Stall 
 
 
staub- und wasserdicht  IP 55 
- wartungsfreie SKF-Kugellager 
- speziell geformte Flügel für 

maximale Luftumwälzung 
Die richtige Lösung für alle 
grossräumigen Stallräume und dort, 
wo mangelhafte Luftumwälzung zum 
Problem wird. 

 
 

- bringt dank Luftbewegung eine Abtrocknung der Einstreue. 
- verhindert das Ergrauen von Stalldecken, da sich die verbrauchte, feuchte 

Luft nicht mehr unter der Decke staut. 
- hilft mit bei der Reduktion der Fliegenplage im Stall 
-  

 
Im Sommer :                  Im Winter: 
Kühlung dank              Die warme Luft  
Zusätzlicher        strömt vom Decken- 
Luftbewegung                   bereich in den 
         Tierbereich  

 
 
 
 MIX-AIR 56 

Rotordurchmesser 143 cm 

Normalhöhe  
(mit verlängertem Stab) 

50 cm 
(80 cm) 

Spannung 220 V / 50Hz 

Verbrauch: 
-bei niedriger Geschwindigkeit 
-bei hoher Geschwindigkeit 

 
50 W / 0.25 A 
110 W / 0.52 A 

Drehzahl 
-minimum 
-maximum 

 
120 U/min 
290 U/min 

Umwälzmenge 44600 m ³ 

Belüftete Fläche 100 m ² 

Gewicht 10.9 kg 

 
Steuerung manuell mit Leistungsregler: 
 

MIX-AIR 56  Art. Nr.: VAG040990    
Handregler 2.5 A Art. Nr.: RLE040555    
Handregler 5.0 A Art. Nr.: RLE040556   
Handregler 8.0 A Art. Nr.: RLE040557     
  



 

 

 

Brasseur d’air MIX-AIR                           
L‘amélioration efficace du climat pour votre étable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les brasseurs d`air MIX AIR  
offrent une série d`avantages : 
 
▪    Elimination des gaz toxiques et de l`humidité au niveau des animaux 
▪   Diminution d la chaleur en été 
▪   Amélioration de l`état sanitaire et des performances des animaux 
▪   Economie d`énergie en hiver grâce au recyclage d`air chaud vers le bas 
▪   Coûts d`installation et d`utilisation faibles 
 

 
En été:  rafraîchissement et ventilation de la zone d`élevage 
 

Par régéneration du volumne d`air MIX AIR élimine l`air 
stagnant, les calories et la vapeur d`eau. Il rafraîchit les 
animaux et diminue fortement les risques d`étouffement. De 
plus, son étanchéité permet de pratiquer la brumisation. 
           

 
En hiver :  assèchement des litières 
 

MIX AIR récupère les calories des parties hautes du bâtiment 
(économies de chauffage). Il assèche les litières en éliminant 
l`humidité et l`ammoniac. De plus, il évite la condensation sur 
les parties froides du bâtiment par la circulation d`air plus chaud 
et plus sec. 

 
Toute l`année : ambiance homogène 
 

Permet de bénéficier du cubage total du bâtiment avec des 
entrées d`air plus réduites (limitation des variations thermiques) 
et d`assurer une bonne répartition des animaux 

 
 



 

 

 
 
Caractéristiques techniques 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  
 
   
   
   

  

 
Conseil: L`utilisation d`un variateur de vitesse optimise la performance de votre MIX 
AIR.  
 
 

MIX-AIR 56  Art. No.: VAG040990  
Variateur 2.5 A Art. No.: RLE040555  
Variateur 5.0 A Art. No.: RLE040556  
Variateur 8.0 A Art. No.: RLE040557  
 
        
 

 MIX-AIR 56 

Diamètre du brasseur 143 cm 

Hauteur standard 
(Avec tige prolongée) 

50 cm 
(80 cm) 

Alimentation 220 V / 50Hz 

Consommation: 
-à faible vitesse 
-à grand vitesse 

 
50 W / 0.25 A 
110 W / 0.52 A 

Tours / minute 
-minimum 
-maximum 

 
120 U/min 
290 U/min 

Volume brassé à pleine vitesse / heure 44600 m ³ 

Surface moy. couverte 100 m ² 

Poids 10.9 kg 

Poussière et moteur étanche IP 55 

Roulements à billes SKF sans entrtien  


