
     

VENTILATION

Ventilateurs axiaux pour réseaux de gaines circulaires en exé-
cution ATEX  adaptés à l’extraction ou à l’introduction d’air dans 
des environnements nécessitant un volume d’air élevé, pour des 
applications industrielles telles que les locaux techniques, les salles 
de batteries, les procédés chimiques, le traitement des eaux usées 
et des eaux usées, les résidus de matières et de gaz, l’extraction de 
poudres et peintures, etc

16.20 - A-SLCX : Ventilateurs axiaux ATEX

CONSTRUCTION
• Fabrication en acier doux galvanisé assurant une protection 
complète contre la corrosion.
• Moteur et turbine montés à l’intérieur de la longueur du carter du 
ventilateur.
• Caissons constitués d’une seule tôle d’acier, profilés et soudés, 
puis galvanisés à chaud selon BS EN ISO 1461: 1999.
• Roues aérodynamiques à pas réglable dotées de pales en maté-
riau antistatique chargé en carbone de haute qualité. 
• Moyeux fabriqués en alliage d’aluminium moulé sous pression 
(LM24).
• Équilibrage dynamique selon ISO 14694 Grade G6.3.
• Moteurs selon: Gaz, Zone et température d’allumage. Certification 
ATEX :  Ex h IIC T4 Gb  conformément à la directive européenne 
2014/34.
Remarque: le degré de protection ATEX correct doit être sélectionné 
en fonction du type de zone dangereuse.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Le boîtier et la protection entièrement métalliques du 
ventilateur offrent une construction durable et robuste.
• Les roues sont réglées en usine selon un angle précis 
pour offrir des performances maximales.
• Les ventilateurs sont adaptés à des températures de 
fonctionnement jusqu’à + 40 ° C.
• Testé selon les dernières normes, c’est-à-dire béné-
ficiant d’ informations précises et à jour sur la sécurité 
électrique, les performances et le niveau de bruit sur 
lesquelles on peut se fier.
• Conçu et fabriqué conformément à la directive sur les 
machines (MD), la directive basse tension (LVD) et la 
directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM)..
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ACCESSOIRES
• Pieds de montage.
• Jeu de 4 supports antivibratoires 
• Bouche d’entrée d’air.
• Bride assortie 
• Connecteur flexible.
• Grille de protection
• Silencieux anti-vibration

Autres informations sur demande :
Courbes et performances
accessoires : plans et détails
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VENTILATION
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