
     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 16 -  VENTILATION

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines

Les tourelles d’extraction de toit WDEX sont utilisées pour la ventilation de locaux présentant un 
risque potentiel d’explosion du fait de la présence degaz, de vapeurs ou de poussières.
Ces tourelles procurent le niveau de sécurité requis pour le groupe II et catégorie 3.. Ces 
tourelles ne doivent pas être installées dans les mines ou autres lieux présentant un risque 
d’explosion dû à la poussière de carbone ou au méthane.  Ces tourelles sont destinées aux 
locaux présentant un risque d’explosion limité ddans le temps tels que ateliers de peinture, 
nettoyage à sec, locaux de stockage de produits chimiques ou autres locaux classifiés en 
totalité ou en partie Zone II.
Les tourelles d’extraction WDEX sont équipées de 5 tailles de ventilateur (16;20;25;31,5;et 40)
Chaque groupe motoventilateur comprend un moteur à sécurité augmentée, des pièces 
mécaniques, un hélice centrifuge équilibrée statiquement et dynamiquement et un carénage 
non métallique.
Le carénage est rélisé dans une matière  plastique noble recouverte d’une peinture conductrice 
de façon à éliminer les charges électrostatiques restantes.

Conditions de fonctionnement
Les tourelles d’extraction sont prévues pour fonctionner dans des condition de température 
ambiante comprise entre -20°C et +40°C. La température admissible sur la surface du bloc 
moteur est de 200°C (T3), c’est pourquoi il conient de tenir compte lors de la sélection que la 
température d’auto-inflamation la plus basse de l’atmosphère explosible est supérieure à la 
classe de température T3 càd 200°C.
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16.1  WDEX - TOURELLES D’EXTRACTION  de TOITURE   ATEX

Ventilation de locaux présentant un risque d’explosion

Tourelle d’extraction ATEX   WDEx
Taille : 16, 20, 25, 31,5, 40
Vitesse moteur :
             1380 rpm pour WDEx -16, 20 & 25
               920 ou 1380 rpm pour WDEx -31,5
              700 ou 925 rpm pour WDEx 40

Option version anti-acide (hélice)

  -  16  - 1380  - K 
Identification

(sur la version standard, le code K n’apparait pas)

Type Tourelle Ø d Ø D1 Ø D H n Poids (kg)
WDEx - 16 140 190 500 400 4 16

WDEx - 20 175 230 500 400 4 20

WDEx - 25 220 280 605 470 6 21

WDEx - 31,5 266 345 605 510 6 30

WDEx - 40 360 430 810 640 8 45

WDEx - 16 avec moteur KPER-63G4       
3~400 V     0,18 kW      0,66 A    1380 rpm

WDEx - 20 avec moteur KPER-71K4       
3~400 V     0,25 kW      0,79 A    1380 rpm



 page 2

WDEx - 25 avec moteur KPER-71K4       
3~400 V     0,25 kW      0,79 A    1380 rpm

WDEx - 31,5  avec moteur KPER-80K6       
3~400 V     0,37 kW      1,3 A    920 rpm

WDEx - 31,5  avec moteur KPER-80K4       
3~400 V     0,55 kW      1,59 A    1380 rpm

WDEx - 40  avec moteur KPER-90S8       
3~400 V     0,37 kW      1,69 A    920 rpm

WDEx - 40  avec moteur KPER-90L6       
3~400 V     0,95 kW      2,85 A    925 rpm

Type Tourelle Vitesse
Niveau sonore   - dB(A)

en sortie d’air en entrée d’air

à 1m à 5m à 1m à 5m
WDEx - 16 1380 63 51 59 54

WDEx - 20 1380 65 53 61 56

WDEx - 25 1380 67 55 63 59

WDEx - 31,5 920 62 50 58 53

WDEx - 31,5 1380 70 58 66 61

WDEx - 40 700 65 53 61 56

WDEx - 40 925 70 58 66 61

Les tests de niveau sonore en dB(A) - pression accoustique au niveau de la sortie, en air libre en tenant compte d’un facteur Q=2 et d’une distance de la tourelle indiquée 
dans le tableau.
Les tests de niveau sonore en dB(A) - pression accoustique au niveau de l’entrée, en tenant compte  de la capacité d’absorbtion du local (A=100m2) et d’un coefficient 
directionel Q=2 et d’une distance de la tourelle indiquée dans le tableau.

Information complémentaire : Les test effectués sur le carénage non métallique ont été réalisés par le laboratoire des systèmes anti-explosion etde protection et explosimé-
trie le la mine expérimentale «Barbara» usine sécurisée anti-explosion certificat n° 1453 de l’institut central minier de Katowice (Pl)
Liste des réglementations harmonisées:
Réglement du ministère de l’économie du 28/07/2003 concernant le niveau d’exigence minimum pour les équipements de protection et les systèmes destinés à être utilisés 
en ambiance explosible (J.O. du 14/09/2003 n° 143  par.1393) et  réglement du 10/04/2003 concernant les exigences pour la machines et élements de sécurité (J.O. du 
23/05/2003 n° 91 par. 858
PN-EN 1127-1 préventio et protection contre les explosions 
PN-EN-50014 (U) Equipements électriques pour atmosphères potentiellement explosives. Règles générales
PN-EN-500149 (U) Equipements électriques pour atmosphères potentiellement explosives. Sécurité augmenté «e»

Des  bases en PWD du type B/, B/II ou B/III peuvent être livrées pour faciliter la pose des tourelles WDEx
Les données techniques des accessoires des tourelles sont inclues dans le manuel technique des bases PWD
Toutes les tailles de tourelles peuvent être équipées d’hélices antiacide - à préciser lors du devis.
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