
     

VENTILATION

Ventilateurs centrifuges à roue incurvée vers l’arrière, en plastique 
anti-corrosion, adaptés au transport de fumées et vapeurs corro-
sives (acide, sels ...) avec un taux d’humidité élevé.

16.15 Ventilateurs ANTI-ACIDES Gamme A-QPX  

Spécifications VH-V20

moteur  ErP 2 ou 4 pôles

puissance moteur de 0,18à 4 kW

débit  de 1100 m3/h à 12800  m3/h

Ø aspiration et soufflage de 160 à 500mm

autres caractéristiques et options sur demande

CONSTRUCTION
• Corps de volute en polyéthylène (PE), avec construction boulon-
née et orientable.
• N ° 8 orientations RD et n ° 8 LG disponibles. 
N.B. Hors spécification spéciale, les appareils sont fournis avec 
l'orientation LG270 ° en standard.
• Turbine incurvée vers l'arrière à entrée très efficace, en polypropy-
lène (PP).
• Moyeu en aluminium protégé contre le flux d'air.
• Moteur asynchrone monophasé ou triphasé, classe d'efficacité IE1 
/ IE2, marquage CE, IP55, classe F, service S1. 
N.B. Les moteurs IE2 d'une puissance nominale comprise entre 
0,75Kw et 375Kw doivent être utilisés avec un variateur de vitesse.
• Support moteur en tôle d'acier peinte époxy.
• Vis en acier inoxydable (Aisi 304).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Construction très robuste pour un fonctionnement durable
• Fonctionnement silencieux et rendement élevé grâce à la roue incurvée vers l'arrière.
• Fabriqué à partir de matériaux totalement recyclables. 
• Ventilateurs adaptés à des températures de fonctionnement comprises entre -10 ° C et + 60 ° C.
Testé selon les dernières normes, =>  informations précises et à jour sur la sécurité électrique, les performances 
et le niveau de bruit .  Conçu et fabriqué conformément à la directive sur les machines (MD), la directive basse 
tension (LVD), la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et le règlement 327/2011 (directive ErP).
SUR DEMANDE
• Moteur IE3 ou avec d'autres caractéristiques spéciales. 
• Modèles de boîtiers en spirale en polypropylène (PP).
• Modèles de boîtiers en spirale en polypropylène conducteur (PE-EL).
• Support moteur en acier inoxydable (Aisi 304).
ACCESSOIRES
Connecteur flexible.   Obturateur à gravité.  Obturateur manuel.
Grille de protection d’entrée ou de sortie en acier inoxydable (en cas d’entrée ou de sortie libre).
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ACCESSOIRES
Connecteur flexible.   
Grille de protection d’entrée ou de sortie 
en acier inoxydable (en cas d’entrée ou de sortie libre).
Obturateur à gravité.  
Obturateur manuel.


