
Ventilateurs extracteurs d’air hélicoïdes QAD

     
 SYSTEMES THERMIQUES Notice technique

APPLICATION
Ventilateurs axiaux compacts montés sur boîtier adaptés à l’extraction d’air dans les bâtiments com-
merciaux et industriels, où un grand volume d’air est requis.
CONSTRUCTION
• Les unités ont été construites en acier doux et convenablement traitées pour assurer une protec-
tion complète contre la corrosion.
• Toutes les pièces du boîtier doivent avoir une finition de peinture époxy polyester enduite de 
poudre en beige pastel (RAL 7032).
• Moteur et roue axiale montés dans la longueur du carter de l’unité.
• Les turbines aérodynamiques à pas réglable sont fournies avec des pales de haute qualité
Polypropylène renforcé de verre.
• Les moyeux sont fabriqués en alliage d’aluminium moulé sous pression (LM24).
• Les roues assemblées doivent être équilibrées dynamiquement selon ISO 14694 Grade G6.3.
• Moteurs IP55, Type TEAO, avec protection thermique intégrée.
• Le raccordement électrique au moteur est assuré par une boîte à bornes IP55 montée sur le
côté extérieur du carter du ventilateur.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Le boîtier du ventilateur tout en métal offre une construction durable et robuste.
• Les turbines sont réglées en usine à un angle pour fournir des performances maximales.
• Les moteurs triphasés à 4 pôles sont enroulés pour (Delta) 230V/3Ph/50Hz ou (Star)
Connexion 400V/3Ph/50Hz, adaptée au contrôle de vitesse avec contrôleur d’autotransformateur ou
en cas d’utilisation de commandes d’onduleurs monophasés ou triphasés.
• Les moteurs triphasés à 6 pôles sont enroulés pour une connexion 400V/3Ph/50Hz, adaptés pour
contrôle de vitesse avec contrôleur d’autotransformateur ou lorsqu’il est utilisé des commandes d’on-
duleur triphasé. • Facilité d’installation grâce à une boîte à bornes externe.
• Conçu et fabriqué conformément à la directive sur les machines (MD), faible
Directive Tension (LVD), Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) et Règlement 327/2011 
(Directive ErP). réglementation (directive ErP).
Lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel.
Ce manuel spécifique DOIT être lu conjointement avec le « Manuel général d’installation, d’utilisation 
et d’entretien ».
Remarque : conservez le manuel pour référence future. Nous nous réservons le droit d’améliorer et 
d’apporter des modifications au manuel, aux produits et aux accessoires sans aucune obligation de 
mettre à jour les productions et manuels précédents.



La valeur de pression acoustique dB(A) est mesurée à une distance de 3m avec propagation sphérique en 
champ libre. Elle est exprimée en dB re-20μPa et n'est indiquée ici qu'à des fins de comparaison.
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