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LE POLYMAT C’EST…

L’accès à une luminosité
naturelle abondante 12
mois par année, doublée
d’une protection contre
les intempéries !
Bien-être animal
Le confort des animaux est notre priorité, c’est pourquoi notre Polymat est
le produit parfait pour leur offrir une ventilation douce et naturelle !
L’apport en lumière favorise la santé, le confort et la productivité des animaux
Lorsque le mur est ouvert, il procure une bouffée d’air frais, donnant l’effet de pâturage
Il protège contre le froid et les intempéries
Il laisse entrer la lumière naturelle dans vos bâtiments 12 mois par année

Bénéfices producteurs
Vous aussi vous y trouverez votre compte !
En profitant d’une luminosité naturelle maximale, vous réduisez l’éclairage intérieur,
donc du même coup, vos besoins en électricité
Lorsqu’il est gonflé, le mur est étanche et empêche les courants d’air d’entrer
dans votre bâtiment
En stoppant le froid, vos rendements ne seront pas affectés puisque
les animaux restent confortables et productifs
Un investissement sur le long terme avec sa durée de vie utile de 7 à 10 ans et même plus
La conception simple et économique des tubes permet un remplacement facile

AVANTAGES ET OPTIONS :

CARACTÉRISTIQUES :

Le Polymat dispose d'un ordinateur climatique qui
s’ajuste automatiquement à toutes les conditions
météorologiques, et d'un joint étanche fiable
empêchant toute fuite d'air

Concept breveté avec tubes gonflés carrés en
polyéthylène soudés aux quatre coins

En appuyant simplement sur l'interrupteur,
vous éliminez la corvée d'ouverture et de
fermeture des rideaux manuelle

Tuyaux souffleur en acier galvanisé très robuste

Puissant système de soufflerie, pour une fermeture
rapide, sur-demande

Installation simple : ouverture de 3‘ jusqu’à 10.5‘

Câbles de sécurité installés à intervalle de quatre
pieds (en option)
* Système de sécurité Polysécur en cas de panne
électrique (en option )

Membrane robuste de 6,6 mil, résistante
aux rayons UV

Le produit offrant la plus grande ouverture

Installation à deux étages : ouverture de 8‘ jusqu’à 14‘

Pourquoi choisir
notre Polymat ?
Notre Polymat G3 est un concept innovant qui vous permet de
rapprocher au maximum vos vaches d'un environnement de pâturage !
Le mur se rabat complètement l’été pour laisser entrer une lumière abondante dans
votre ferme et les animaux peuvent ressentir la brise comme s’ils étaient dans un
champ.
Lorsque le mur est gonflé, votre pâturage profite quand même d’une luminosité maximale, tout est étant protégé du vent froid et des intempéries, puisqu’il est étanche !
Profité de la lumière naturelle vous permettra de réduire l'éclairage intérieur intense,
tout en diminuant vos coûts en électricité!
C’est avec un parcours de plus de dix ans de recherches, de tests, de perfectionnement
et d’expériences sur le terrain que nous en sommes venus à vous proposer un design
novateur qui se démarque des autres murs gonflables et systèmes de ventilation
naturelle.
Avec un service après-vente impeccable garanti, le Polymat G3 est un produit
haut de gamme qui se démarque clairement du troupeau !
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