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SYSTÈMES 
DE CHEMINÉES
PRATIQUES ET INDÉFORMABLES

• Ensemble complet d’accessoires

• Système qui s’intègre parfaitement

• Attention spéciale apportée à  l’aérodynamisme

CLIMATISATION



PRATIQUES 
ET PRÉSENTANT DE MULTIPLES 

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR

Fancom fournit des ensembles complets de sys-
tèmes de cheminées qui peuvent être montés sur 
tous les types de toits des bâtiments du secteur 
de l’élevage intensif. Ces systèmes de cheminées 
ont un système unique de (dé)montage pour une 
installation rapide et simple. Les cheminées Fan-
com sont disponibles dans des diamètres de 35 à 
80 cm, toutes équipées d’une plaque spéciale pour 
toit, pour assurer une adaptation parfaite au toit 
de votre bâtiment. Au cours du développement, 
Fancom s’est attachée spécialement à donner 
une forme aérodynamique à ces cheminées pour 
diminuer la résistance à l’air dans la cheminée. 

Ensemble complet d’accessoires
Les systèmes de cheminées peuvent s’adapter à chaque •	
bâtiment, que ce soit pour les systèmes d’extraction ou 
d’entrée d’air. 
Ces cheminées en polyéthylène indéformable sont d’une •	
grande longévité et ne demandent aucune maintenance.
Parfaitement conçues pour s’adapter à tous les toits : •	
profils ondulés, profils bac-acier et plats et de plus ajus-
tables à diverses pentes de toits.

Des cheminées isolées sont également disponibles pour •	
éviter la formation de condensation dans les systèmes 
d’entrée d’air et dans les cas de ventilation par plafond.
Ensemble complet d’accessoires qui s’adaptent parfaite-•	
ment au système standard.

Système qui s’intègre parfaitement
Les plus grands systèmes de cheminées sont dispo-•	
nibles en version CLIC, livrés par plaques qu’il suffit 
d’encastrer les unes aux autres sur place. Ce qui limite 
nettement les frais de transport. 
Toutes les pièces sont équipées d’un système de mon-•	
tage rapide : trous pré-percés et chevilles à encastrer. 
Toutes les pièces sont conçues pour s’adapter les unes •	
aux autres et s’emboîtent sans difficulté.  

Attention spéciale apportée à  
l’aérodynamisme

La forme conique de la cheminée diminue la résistance •	
de l’air et augmente la capacité de votre ventilateur de 
5%. 
Design ingénieux de la coiffe qui empêche toute perte •	
de capacité. 
Dispositif aérodynamique spécial (Gurney flap) dans le •	
design du volet anti-retour qui permet d’ouvrir complète-
ment le volet pour une résistance minimale du vent.
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Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø56 Ø63 Ø80
Cheminée (conique+anneau de protection pour la pluie+base)

Anneau de protection pour la pluie à CLIC avec base

Cheminée conique à CLIC

Rallonge cheminée

Rallonge cheminée à CLIC

Cheminée isolée

Plaque pour toit

Bande de colmatage pour toit

Chapeau cheminée 

Volet anti-retour 

Set d’entraînement pour volet anti-retour automatique 

Luchtinlaat geïsoleerd

Diafragmaschuif

Instroomrand

Système de cheminées Système de cheminées isolée

Entrée d’air Système de cheminées isolée élevée
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VOTRE DISTRIBUTEUR:

ENSEMBLE COMPLET
D’ACCESSOIRES

Fancom offre un ensemble d’accessoires qui 
complètent vos systèmes de cheminées. Les 
accessoires sont également équipés du système 
de montage rapide. 

Rallonges pour cheminée disponibles suivant les •	
longueurs standards de 0,5 et 1 mètre
Les rallonges à CLIC pour cheminée sont moins volumi-•	
neuses lors du transport 
Rallonges de cheminée isolées disponibles en longueur •	
de 1 mètre
La plaque pour toit de Fancom permet de fixer parfaite-•	
ment le système de cheminée au toit de votre bâtiment. 
Système d’entrée d’air et de distribution isolé pour le •	
passage de l’air par le toit

L’anneau conique empêche la perte de capacité de votre •	
ventilateur 
Le clapet à diaphragme à commande manuelle diminue •	
l’ouverture des cheminées en vue de diminuer l’influence 
du vent 
Le chapeau cheminée empêche l’entrée de toute préci-•	
pitation et réduit nettement l’entrée de la lumière par la 
cheminée 
Le volet anti-retour empêche la pluie, l’air et la lumière de •	
passer par la cheminée quand le ventilateur est arrêté 
Le set d’entraînement du volet anti-retour 63 et 80 ouvre •	
complètement le volet anti-retour quand le débit d’air est 
insuffisant (ventilateurs contrôlés) 
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