
Une circulation d’air contrôlée 
dans les serres et les tunnels 
en polyéthylène permet de :
• Éviter la formation de botrytis et de mildew

•  Améliorer la répartition de la chaleur et absorber 
le CO2 

• Réduire la condensation

• Enlever les gradients de température 

Fabriqués en utilisant un acier inoxydable robuste, vous pouvez 
choisir entre trois types de ventilateurs d’air Mistraal. Avec leurs 
moteurs hermétiques ‘huilés à vie’ et les IP34, ces ventilateurs 
sont conçus pour vous procurer une utilisation continue et sans 
entretien. 

Mistraal 5 : 900m3/h adapté pour les superficies jusqu’à 100m2

Mistraal 10 : 1600m3/h adapté pour les superficies jusqu’à 200m2 

Mistraal 24 : 4000m3/h adapté pour les superficies jusqu’à 500m2
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Ventilateurs de Circulation d’air
Hotbox Mistraal

Mistraal 5 Mistraal 10 Mistraal 24

Mouvement  
de l’air

900m3/h 1600m3/h 4000m3/h

Tension  
électrique

500 pcm 1000 pcm 2400 pcm

Puissance 220/240V 220/240V 220/240V

Watts 0.4amp 0.6amp 0.8amp

Vitesse de  
ventilateur

85 W/h 145 W/h 190 W/h

Taille  
(Longueur x 
Largeur) mm

1275t/mn 1300t/mn 1400t/mn

Poids 6kg 6kg 15kg
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Hotbox Mistraal – Circulation

La circulation est l’élément clé au bon mouvement de l’air dans 
les serres. Accrochez vos ventilateurs Mistraal afin qu’ils créent 
une trajectoire de circulation de l’air. Chaque ventilateur va 
naturellement provoquer une zone de haute pression devant  
celui-ci et une zone de basse pression derrière.

Le diagramme ci-dessus montre comment cet effet peut être 
utilisé afin de créer une circulation adéquate. L’air passe d’un 
ventilateur à un autre et ainsi de suite autour de la serre. Le taux 
de photosynthèse peut être augmenté grâce au mouvement de 
l’air. Les plantes absorbent le CO2 à travers la surface foliaire.   

Le mouvement de l’air assure un apport continu d’air frais à 
la surface de la feuille ce qui permet d’augmenter le taux de 
photosynthèse de plus de 23%. La répartition de la chaleur 
s’améliorera également grâce à une meilleure ventilation, et les 
maladies fongiques telles que botrytis peuvent être réduites 
considérablement.

Les avantages de la Circulation

Petite superficie Grande superficie

Baies multiples

Ventilateurs de Circulation d’air
Hotbox Mistraal


