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7.16   -  DÉSTRATIFICATEURS   -  MÉLANGEURS D’AIR

DSP-1  et DSP-2  Déstratificateurs à ventilateur axial pour installation jusqu’à une hauteur de 6/8 m  avec thermostat

Données Techniques
 

DESTRATIFICATEURS 

DSP-1 DSP-2 PRO- DTR 160RT
Débit d’air m/h 1850 5400 6300

Tension moteur Volts 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
IP moteur IP54 IP54  IP54

Intensité moteur A 0,59 2,8 2
Puisssance moteur W 130 610 420

Poids kg 7 14 12,9
Profondeur (hors fixation) mm 400 400 400

Hauteur  mini m 4 5 5
hauteur maxi m 6 8 16

Vitesses nbre 1 1 1
Niveau sonore à 5 m dB (A) 49 à 54 58 à 63 54

A (mm) (mm) 446 620 580
L (mm) (mm) 445 585 hauteur horst tout : 340mm
H (mm) (mm) 200 250 300

Fonctionnement Automatique Intermitent av. régulateur et Thermostat
Organes de pilotage RS 330 - RT 55  - TR

Applications :  Locaux de grandes hauteur
 - Locaux de stockage
 - Lieux de culte
 - Halls de sport, gymnases
 - Serres horticoles
 - Locaux d’élevage

Pour chauffer un local de grande ou moyenne dimension, plusieurs solutions sont possibles, en dehors des solutions à base de radiants infrarouges ou de chauffage 
depuis le sol, il est possible d’équiper le local d’appareils soufflants tels que les aérothermes ou autres rideaux d’air chaud ou de radiateur-concvecteurs.
Ces appareils sont efficaces, le principe étant de réchauffer toute la masse d’air du local, l’air réchauffé finit par se stratifier en partie haute du local alors que la partie 
basse n’est toujours pas à température. De même, on assiste parfois à la création de zones chaudes dans le local si l’air ne circule pas suffisamment .
Pour ces raisons, il est fortement recommandé d’associer la mise en place d’aérothermes ou d’autres appareils à air chaud (en ventilation forcée ou par convection 
naturelle) à un système de mise en circulation de l’air, les brasseurs d’air ou déstratificateurs.  Ces appareils ont pour but d’assurer un mélange des couches d’air à 
des températures différentes de façon à homogénéïser la masse d’air ambiant.
Ce système permet d’économiser jusqu’à 30% de la facture chauffage tout en assurant un meilleur confort.



OIM 75  & OIM 100     Brasseurs d’air pour installation jusqu’à une hauteur de 14 m

Principe de fonctionnement de la gamme OIM

           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      14 m        14 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.

 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

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

PRO- DTR 160RT  Déstratificateur à ventilateur 
axial pour installation jusqu’à une hauteur de 16 m  
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7.17  -  DÉSTRATIFICATEURS  A MOTEUR SYNCHRONE SANS BALAI

Données Techniques
 

DESTRATIFICATEURS 

DPE3000 DPE4000 DPE5000 DPE6000
DIAMÈTRE Mètres 3,00 4,00 5,00 6,00

Tension moteur Volts 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz
IP moteur IP65 IP65 IP65 IP65

MOTEUR BRUSHLESS SYNCHRONE à entrainement direct avec électronique intégrée
Puisssance moteur maximum kW 1 1 1 1

Consomation moyenne W 75 100 125 150
Vitesse de rotation RPM de 4 à 200 de 4 à 200 de 4 à 200 de 4 à 200

Classe de température F °C 155 155 155 155
Températures de fonctionnement °C -10 à +50 -10 à +50 -10 à +50 -10 à +50

Mode de Communication Modbus isolé RTU485 RTU485 RTU485 RTU485
commande vitesse analogique Signal 0-10V Signal 0-10V Signal 0-10V Signal 0-10V

ou port externe ou port externe ou port externe ou port externe
Protections Protegé contre les surtensions et sous tensions, court-circuits, sur intensité et surchauffe

Niveau sonore à 5 m dB (A) <38 <38 <38 <38

LOGISTIQUE

INDUSTRIES

SPORT

ELEVAGE

TERTIAIRE

LOFTS

 page 3

POINTS FORTS DE LA GAMME DPE3000

 Technologie de pointe : Moteurs à trés haut rendement

  Efficacité aérodynamique = économies d’énergie

  Made in Europe  : 100 % conçu et fabriqué localement

Sur simple demande, nous réaliserons l’étude d’implantation et vous conseillerons pour la réalisation de votre projet.
Nous définirons avec vous les déstratificateur ideal pour vos locaux. Chaque environnement nécessite une solution adap-
tée, c’est là que nous intervenons.

Moteur brushless à entrainement direct, 
IME BL360, silencieux, trés peu gourmand 
en énergie (équivalent à une lampe), trés 
longue durée de vie et facile à piloter.


