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Type

Domaine

Cône ventilé
Vidange intégrale. Préservation. Hors sol 

Cône en tôle galvanisée 
perforé en ouïes permettant la 
ventilation des céréales. Réalisé 
en tôle de 20 et 30/10. Ce type 
de ventilation est idéal pour une 
vidange intégrale. Sans contact 
avec le sol la préservation des 
céréales est optimale.

Demi-gaine ventilée
Pour stockage à plat 

Permet une ventilation sur fond 
plat dans des cellules ou pour du 
stockage à plat. Le calcul du réseau 
de demi-gaines se fait en fonction 
des volumes et surfaces à ventiler.

Lames ventilées
Cellule ronde ou stockage à plat

Pour cellules rondes ou stockage à plat, 
les lames ventilées sont réalisées en tôle 
galvanisée emboutie. D'une dimension de 
7,5 X 30 cm, elles permettent la ventilation 
par caniveaux (largeur 30cm) en béton 
(option : caniveaux métalliques à sceller. 
Mise en place facile, meilleure étanchéité). 
Le calcul du réseau de lames ventilées se 
fait en fonction des volumes et surfaces à 
ventiler.

Aéro-cône
Ventilation, optimum du grain

Sur fosse 4 pentes ou cône béton, 
l'aéro-cône permet une ventila-
tion, optimum du grain, un gain 
de place (volume du cône béton). 
Son principe de fonctionnement 
est la diffusion d'air par réflexion 
sur le cône béton.

Ventilateur à visser
Aérateur d'appoint à visser

Permet une ventilation d'appoint de 40 M3 de céréales sur un Ø 
de 3 mètres sur du stockage à plat ou en petites cellules. longueur 
standard 3+1 mètres. Rallonge possible en 1 mètre.

Kit Aérateur
de grains 

✓ 1 ventilateur 0,37 kW triphasé
✓ + 3 rallonges
✓ + 3 pieds 

Ventilateur
à céréales
Débits de 4300
à 15000 M3/h
Le ventilateur TOY est très fiable. 
Economique à l'achat et sans 
entretien. Il est important de bien 
choisir son ventilateur en fonction 
du volume à ventiler.

5 puissances de 2,2 à 15 Kw
5 modèles : V3, V6, V8, V12, V15

✓ Motorisation électrique :  2,2 à 15 kW.
✓ Support moteur ✓ Disjoncteur magnéto-thermique
✓ Raccord, sangles ✓ Roulettes

Une solution ventilation 
René TOY pour chaque

installation

 Modèle Puiss. Débit (M3/heure)
 Ventilateur V3 2,2 Kw 4300

 Ventilateur V6 4 Kw 6500

 Ventilateur V8 5,5 Kw 9300

 Ventilateur V12 11 Kw 13600

 Ventilateur V15 15 Kw 15000

Accessoires ventilation

Stockage, Ventilation


