
mail : contact@bcfmkm.fr  tél : 03 23 53 09 58  fax : 03 23 53 74 93

PRODUITS STANDARDISÉS

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 17 -  VENTILATION

 page 1

17.19 DESTRATIFICATEURS   pour grands locaux.  A-LHS

ø A
B

angle de pente  
max. du plafond

C
écartement 
latéral mini

D
Hauteur Ventilateur 

avec colonne std

E
longueur Std 

colonne

F
Hauteur minimum

d’installation Poids

mm ° (degrés) mm mm mm mm Kg
LHS240 2400

20 350 1250 800 2700
62

LHS300 3000 64
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Performances
400Vac 50Hz

ø 
Ventila-

teur 

Vitesse de 
r o t a t i o n 

max.

Poussée 
max.

Puissance Débit max.
AMCA 230-15

Débit max.
AMCA 230-15

modèle mm R/min. N W cfm m3/h SPI (1)

W (m3/s)
cfm m3/h SPI (1)

W (m3/s)
LHS240 2400 200

89
700 38812 65942 38,2 54889 93256 27

LHS300 3000 130 450 47412 80554 20,1 67051 113921 14,2

APPLICATIONS
La gamme LHS de ventilateurs à haut volume et basse vitesse est conçue pour être installée dans de hauts plafonds pour 
redistribuer l'air au niveau du sol, créer un effet de refroidissement en été tout en déstratifiant l'air en hiver en poussant l'air 
chaud au niveau du sol, pour et les applications industrielles telles que les entrepôts, les centres commerciaux, les bars, les 
salles d'exposition, etc.
CONSTRUCTION
• Châssis supérieur en structure soudée en acier peint pour protéger le moteur.
• Auvent décoratif pour couvrir le câblage et les crochets du plafond.
• Câbles de sécurité et longueur de 800 mm tige de suspension longueur 800 mm fournie en standard.
• Profil aérodynamique spécialement conçu en aluminium EN AW 6063 T6. La surface est anodisée pour éviter la corrosion.
• Bouts de pale de forme aérodynamique 
• Moyeu fourni avec anneau de sécurité.   • Cache moyeu esthétique en plastique.
• Moteur sans balais EC triphasé à haut rendement, spécialement conçu pour les applications HVLS, vitesse contrôlable, 
200-480Vac/3ph/50/60Hz, IP65, avec système électronique intégré et filtres CEM. Convient pour le service continu S1.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Fonctionnement silencieux grâce au moteur sans engrenage et à la conception spéciale du profil aérodynamique.
• Idéal pour intégrer le système HVAC, pour économiser l'énergie et réduire les émissions de CO2.
• Pendant les mois d'hiver, ils sont adaptés pour déstratifier l'air en poussant l'air chaud vers le niveau du sol, afin d'uniformi-
ser la température et d'empêcher le système HVAC de fonctionner en continu au maximum.
• En été, la brise constante et douce élimine les points chauds et froids du bâtiment en améliorant l'environnement intérieur et 
en créant un effet de refroidissement naturel. Le mouvement de l'air aide également à éloigner les insectes.
• Pas d'entretien courant.  • Structure en acier robuste pour une longue durée de vie.
• Caractéristiques de sécurité clés (sécurité principale, fils, câbles de stabilisation supplémentaires, moyeu avec anneau )
• Bouts de lame profilés pour optimiser les performances et le confort acoustique.
• Capot de moyeu de protection du moteur (poussière et esthétique)    .• Raccordement électrique simplifié : pré-câblé.
• Filtres CEM intégrés pour empêcher les interférences électromagnétiques provenant d'autres appareils.
• Les ventilateurs sont adaptés à des températures de fonctionnement de 0°C à +50°C.
• Performances testées selon la dernière norme AMCA, ce qui implique une trés grande précicison des informations données.
• Conçu et fabriqué conformément à la directive Machines (MD), à la directive basse tension (LVD), à la directive sur la com-
patibilité électromagnétique (CEM).
ACCESSOIRES
• Tige de longueur différente           • Télécommandes
• Kits de fixation pour poutrelles métalliques en I     • Kits de fixation pour poutres en bois lamellé-collé

Profil de pale plat

Ensemble Bloc moteur-moyeu trés ésthétique Extrêmité de pale à profil aérodynamique
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Kit
Kit pour charpente bois 

lamellé-collé

Kit
Kit pour  charpentes
métalliques   (IPN)

Tiges Sonde 
d’humidité

Sonde 
Température

CTRL-HS
• Panneau de commande à écran tactile
TFT de 3’’  Affichage graphique couleur 
• Fournit un point de contrôle unique pour jusqu'à 4 unités
• Connexion Modbus RS-485

CTRL-XWS
• Contrôle des unités de ventilation en fonction de la température et de la vitesse du vent.
• Trois modes de fonctionnement :
- Mode A : pilotage de la ventilation en fonction de la vitesse du vent au moyen d’un ané-
momètre (accessoire sur demande) et blocage du ventilateur selon la température.
- Mode B : pilotage de la ventilation en fonction de la température ambiante par 1 sonde 
de température (fournie en standard) et blocage du ventilateur en fonction de la vitesse 
du vent
- Mode C : pilotage de la ventilation en fonction de la température ambiante au moyen 
de 2 sondes de température (sonde de température supplémentaire sur demande) pour 
gérer la déstratification hivernale et la ventilation confort été.
• Régulation 0-10V    • 230Vca - 50/60Hz • Boîtier mural IP65
• Permet de contrôler jusqu’à 10 unités           • Dimensions : 160x110x81 mm
• 1 sonde de température incluse • Sonde supplémentaire sur demande
• Sonde de vitesse du vent (anémomètre) disponible sur demande

CTRL-A
• Potentiomètre avec bouton avant pour le réglage de la vitesse du moteur
• Fourni avec interrupteur bipolaire (ON/OFF)
• LED avant jaune pour indiquer que la charge est active
• Contrôle un seul ventilateur
• 230V~ 50/60Hz  • Fourni avec un boîtier mural IP55

CTRL-XTHI
• Permet le contrôle les unités de ventilation en fonction de la température et du niveau 
d’hygrométrie
• Commande de brumisation et activation de la ventilation auxiliaire.
• Régulation 0-10V  • 230Vca - 50/60Hz
• Peut contrôler jusqu’à 10 unités
• Boîtier mural IP65  • Dimensions : 160x110x81 mm
• Sonde de température incluse • Sonde d’humidité disponible sur demande
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TUB
• Axe de fixation en acier peint (permet de régler la hauteur du ventilateur)
• Tige de longueur différente sur demande
 TUB 300  50 x 50 x 3 mm  Long 300mm   poids 1,3 kg
 TUB 1500 50 x 50 x 3 mm  Long 1500mm   poids 6,6 kg
 TUB 3000 50 x 50 x 4 mm  Long 3000mm   poids 13,2 kg

Kit de fixation sur charpente métallique

• Permet la fixation du ventilateur sur les poutrelles standard IPE, HEA et 
HEB 100
• Vis de fixation fournies
 IPE   : pour poutrelles IPE180 à  IPE600
 HEA  : pour poutrelles HEA100 à  HEA400
 HEB  : pour poutrelles HEB100 à  HEB300

Kit de fixation sur charpente en bois lamellé-collé  (GLU-LAM)

• Permet la fixation du ventilateur sur les poutrelles rectangulaires de 
dimensions comprises entre 100mm et 260 mm
• Vis de fixation fournies

Poutrelle

Axe de fixation

Platine
Entretoise
Contre-platine

Poutre Bois

Contre-platine

Axe de fixation

Platine


