
     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 16 -  VENTILATION
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)
Délai B/C  =  délai de livraison de 2 à 3 semaines

Les ventilateurs de gaine représentent une solution trés utile dans 
les installations de distribution de l’air du fait de leur conception trés 
simple, leur mise en place facile, leur coûts de fonctionnement et leur 
niveau de prix faibles.  Ils conjuguent les avantages de ventilateurs 
radiaux et axiaux car ils conservent la direction de l’air axiale avec 
la possibilité de surmonter les plus grosses pertes de charges des 
installations.
Conditions de fonctionnement  :   les ventilateurs de gaine WKO sont 
destinés aux gaines de ventilation (distribution d’air chaud ou froid) et 
des gaines d’extraction d’air dans les installations tertiaires, commer-
ciales ou industrielles. L’air en circulation peut, le cas échéant, être 
«pollué» par certains gaz dans les limites des textes réglementaires 
concernant la protection de l’environnement.
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16. 2      WKO  - VENTILATEURS POUR GAINES CIRCULAIRES

Ventilateur de gaine circulaire WKO
Tailles   :      10,  12,5,  16,  20,  25,  31,5.
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Identification

Type T Ø d Ø D A B n Poids (kg)
WKO - 10 100 255 215 155 4 5,5

WKO - 12,5 125 255 215 155 4 5,5

WKO - 16 160 345 225 165 6 7

WKO - 20 200 340 250 190 6 8

WKO - 25 250 340 250 190 8 8

WKO - 31,5 315 405 285 225 8 9,5

WKO - 10 avec moteur   RH19L-2EP.W6.1R   
1~230 V  / B      0,070 kW      0,29 A    24000 rpm

WKO - 12,5 avec moteur   RH19L-2EP.W6.1R   
1~230 V  / B      0,070 kW      0,29 A    24000 rpm

DESCRIPTION  :  La gamme WKO se compose de 6 tailles.  Ils sont 
fabriqués à partir de plastiques techniques (carter , hélice et connec-
tions au réseau d’air. Le moteur est palcé au cntre du flux d’air.
Le ventilateur de gaine peur fonctionner dans toutes les positions.
Température d’air maximum admissible : +50°C

  dimensions en mm
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Modèle
Niveau sonore   - dB(A)  au point 1

en entrée d’air et en direction de pression accoustique au niveau du

la gaine  Lwa{dB(A)} ventilateur  LP{dB(A)}*
WKO-10 64 47

WKO-12,5 65 49

WKO-16 68 53

WKO-20 69 55

WKO-25 70 57

WKO-31,5 73 61

WKO - 16  avec moteur   RH22L-2EP.WA.1R   
1~230 V  / B      0,100 kW      0,44 A    2500 rpm

WKO - 20  avec moteur   RH22L-2EP.WC.4R   
1~230 V  / B      0,160 kW      0,71 A    2510 rpm

WKO - 25  avec moteur   RH25L-2EP.WD.1R   
1~230 V  / B      0,220 kW      0,93A    2370 rpm

WKO - 31,5  avec moteur   RH28L-2EP.WD.1R   
1~230 V  / B      0,290 kW      1,24 A    2250 rpm

 *  pression accoustique au niveau du ventilateur à une distance de 1 m en tenant compte de la capacité d’absorbtion du local 
(A=20m2) et en tenant compte d’un facteur directionnel Q=2.


