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UTILISATION 
Ces ventilateurs sont destinées à brasser l’air afin 
d’homogénéiser la température. 
  
 
CONSTRUCTION 
MOTEUR  Classe F, IP55, 50Hz, 230/400V triphasé - B35 
SUPPORT Acier peint 
TURBINE  Acier à action 
PROLONGATEUR + ENTRETOISE + GRILLE DE PROTECTION 
 
  
OPTIONS 
Ailette de refroidissement 
Construction Inox 
Etanchéité renforcée au passage d’arbre (boitier bague 
carbone)  
Moteur pour tension et fréquence spéciales 
Tampon calorifuge 
Volute 
 

USE 
These fans are designed to stir the air in order to homogenize the 
temperature. 
  
 
CONSTRUCTION 
MOTOR  Class F, IP55, 50Hz, 230/400V three-phased - B35 
SUPPORT Painted steel 
IMPELLER Forward-curved blades in steel 
EXTENSION SHAFT + SPACER + PROTECTIVE GRID 
 
  
OPTIONS 
Cooling fin 
Construction in Stainless steel 
Heat buffer 
Housing 
Improved sealing on the shaft passage (box with ring carbon) 
Special Voltage and frequency  

 
 

 VUE ECLATE – EXPLODED VIEW 
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Cotes d’encombrement à préciser 
Plaque de fixation cotes extérieures : A x A 
 cotes de fixation : B x B avec le 
 nombre de trous (diamètre d) 
Turbine diamètre C 
 hauteur H   
Tampon calorifuge cotes d’encombrement 
  
 

Overall dimensions to specify 
Support plate external dimensions : A x A 
 mounting dimensions : B x B with 
 number of holes (diameter d) 
Impeller diameter C 
 height H   
Heat buffer overall dimensions   
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