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DESTRATIFICATEURS  -  MÉLANGEURS D’AIR

Applications :  Tous locaux de grandes hauteur
 - Locaux de stockage
 - Lieux de culte, églises temples ou mosquées
 - Halls de sport, gymnases
 - Serres horticoles, locaux d’élevage

           OIM 75           OIM 100M  OIM 100T 
tension                        :    230V mono     230V mono     400V tri
surface couverte       :     200 m2   300 m2       300 m2

puissance absorbée   :      200 W   300 W     300 W
Nombre de pales        :         2      4         4 
Ampérage      :        1,7 A    1,9 A        1 A
vitesse de rotation      :     700 Tr/min  700 Tr/min   700 Tr/min
indice de protection    :       IP 55     IP 55       IP 55
H. maxi d’installation   :      11 m      13 m        13 m
rayon d’action (m)     :        8         9          9
Poids (kg)     :       15      17,5       17,5
débit (m3/h)     :     7500    10000      10000
dimensions Ø x H     :           680 mm x 570 mm
mode fixation     :         suspendu par chainettes 
Peinture epoxy     :                                couleur standard : Noir

Le débit d’air convergeant et divergeant produit par le mélangeur d’air OIM permet la détratification et la redistribution de l’air dans les 
grands espaces. Température et humidité sont ainsi uniformisées et le coût du chauffage est ainsi abaissé.
Le puissant ventilateur entraîne une hélice à aubes inversées qui exploite une découverte récente issue de recherches sur la mécanique 
des fluides.
Ce nouveau système permet de mélanger en permanence les différentes couches d’air qui, sans cet appareil, seraient chaudes en hauteur, 
l’air plus frais stagnant en partie basse.

Local chauffé sans mélangeur d’air 
:  l’air plus chaud reste en hauteur

Local chauffé AVEC mélangeur d’air 
:  l’air plus chaud reste en en bas

Local chauffé sans mélangeur d’air :
l’air plus chaud reste au fond du local

Local chauffé avec mélangeur d’air :
l’air chaud est réparti harmonieusement

 ERV :  CONTRÔLEUR 4 VITESSES POUR DESTRATIFICATEUR

ERVM 3,5  :  jusqu’à 2 OIM mono
ERVM 6      :  jusqu’à 4 OIM mono
ERVM 9      :  jusqu’à 6 OIM mono
ERVM 14     :  jusqu’à 9 OIM mono

ERVT 2    :  jusqu’à 2 OIM Tri
ERVT 4   :  jusqu’à 4 OIM Tri
ERVT 7   :  jusqu’à 7 OIM Tri
ERVT 14 :  jusqu’à 14OIM Tri

GAMME OIM

MWP3-120
Brasseur d’air modulaire basique

Moteur 230V 50Hz 75W
250m3/mn  3 Pales  IP44
Régulateur MRV3 : 3 vitesses

 SYSTEMES THERMIQUES


