
     

VENTILATION

APPLICATION
Ventilateurs axiaux compacts montés sur boîtier adaptés à l’extraction 
d’air dans les bâtiments commerciaux et industriels tels que les usines, 
les salles de sport, les magasins, les unités industrielles, les entrepôts, 
les écoles, les cuisines, etc ..., où un grand volume d’air est requis.

17.20 Ventilateurs d’extraction  hélicoïdes Gamme QAD  

Spécifications QAD  xxx/4-3AC

moteur  ErP  4 pôles

puissance moteur de 0,12 à 1,1 kW

débit  de 1100 m3/h à 15300  m3/h

Ø aspiration et soufflage de 315à 630mm

poids de 8 à 30 kg

autres caractéristiques et options sur demande

CONSTRUCTION
• fabriqués en acier doux traité pour assurer une protection complète 
contre la corrosion.
• Boîtiers en peinture époxy polyester thermolaquée (RAL 7032).
• Moteurs et roulements montés dans la longueur du carter.
• Hélices aérodynamiques à pas réglable dotées de pales en polypropy-
lène renforcé de verre de haute qualité.
• Moyeux fabriqués en alliage d’aluminium moulé sous pression (LM24).
• Roulements assemblés à équilibrage dynamique selon ISO 14694 
Grade G6.3. • Moteurs IP55, type TEAO avec
protection thermique.
• Connexion électrique au moteur assurée par une boîte à bornes IP55, 
montée sur le côté extérieur du boîtier du ventilateur.• 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Boîtier et protection du ventilateur en métal pour une construction durable et robuste. 
• Les turbines sont réglées en usine selon un angle calculé pour fournir des performances maximales.
• Les moteurs triphasés à 4 pôles sont enroulés pour une connexion (Delta) 230V / 3Ph / 50Hz ou (Étoile) 400V / 3Ph / 50Hz, 
pouvant être régulé par un contrôleur de transformateur ou monophasé ou inverseur triphasé.
• Les moteurs triphasés à 6 pôles sont bobinés pour connexion 400V / 3Ph / 50Hz uniquement, convient pour le contrôle de la 
vitesse lorsqu’il est utilisé avec un contrôleur de transformateur ou un onduleur triphasé.
• Facilité d’installation grâce à une boîte à bornes externe.
• Les ventilateurs sont adaptés à des températures de fonctionnement comprises entre -20°C et +70°C.
• Testé selon les dernières normes, ce qui signifie des informations précises et à jour sur la sécurité électrique, les perfor-
mances et le niveau de bruit sur lesquelles on peut se fier.
• Conçu et fabriqué conformément à la directive sur les machines (MD), à la directive basse tension (LVD), à la directive sur la 
compatibilité électromagnétique (CEM) et au règlement 327/2011 (directive ErP).

Famille 17 - VENTILATION

ACCESSOIRES
• Pieds de montage.
• Supports anti-vibrations (jeu de 4). 
• Bride assortie.
• Connecteur souple.
• Protection latérale de la turbine.
• Silencieux. 
•Contrôleur de transformateur.
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ACCESSOIRES  :    Pieds de montage.

• Fabriqué en acier peint par poudrage (RAL 7032).
• A monter directement sur la bride du carter de 
ventilateur pour un ancrage à la structure.
• Livré à l’unité, moins de fixations.

ACCESSOIRES :  Bride assortie.

ACCESSOIRES  :  Supports anti-vibrations (jeu de 4). 

• Kit 4 pièces, complet avec fixations.
• Fabriqué en caoutchouc avec insert en acier.
• A monter directement sur les pieds de montage 
   pour éviter la transmission de vibrations du 
   ventilateur à la structure.

• Fabriqué en acier peint par poudrage (RAL 7032).
• À monter directement sur la bride du boîtier du        
ventilateur pour faciliter le raccordement au 
connecteur flexible ou à la canalisation.



ACCESSOIRES  :  • Contrôleur de transformateur.

ACCESSOIRES   :  • Connecteur souple.

ACCESSOIRES  :  • Protection latérale de la turbine.

• Contrôleur pour moteurs monophasés/triphasés. 
• Fourni avec 5 pas de vitesse.
• Complet avec indicateur clignotant marche/arrêt.
• Contrôleur triphasé : 400V.
• Tension de sortie : 95-145-190-240-400V. 
• Température ambiante maximale : +40°C.

• Fabriqué en acier peint par poudrage (RAL 7040).
• Livré avec clips et vis de fixation.
• Monté directement sur le ventilateur pour protéger contre les 
contacts accidentels avec des pièces en mouvement.

• Fabriqué en polyester enduit de PVC avec fixation par bande en acier 
plaqué.
•A monter sur brides adaptées pour éviter la transmission des vibrations 
du ventilateur au conduit rigide.
• Convient pour des températures comprises entre -30°C et +70°C.





téléchargez ces notices depuis notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr             tél : 03 23 53 09 58
mail :  bcfmkm@wanadoo.fr                 fax : 03 23 53 74 93
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