
 
 

 
 

 

CAISSE  DE VENTILATION 
INSONORISÉE 

237.000m3/h, 1.400 Pa 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Unité de ventilation haute performance. 
Structure robuste en acier galvanisé anticorrosif à renforcement pour 
montages de construction et œuvres publiques. Grille de protection en 
acier galvanisé. 
Panneaux d’isolation thermique et acoustique intérieurs en laine de 
roche haute densité. 
Hélices d’aluminium préparées pour ambiances abrasives. 
Conçue pour travaux horizontaux ou verticaux. 
Direction de l’air moteur-hélice à porte d’inspection latérale. 
Cadre de commandes ON – OFF extérieur à câble de 20 mètres 

 

DONNÉES DU VENTILATEUR     
Courant d’air:                                     237.000 m3/h 
Pression statique disponible:                    1.400 Pa                                      
Vitesse d’impulsion:                          27,3 m/s 
Vitesse d’aspiration:                         27,3 m/s 

Propulsion:                                          447 N/m2 
Atteinte du jet d’air à 0.5 m/s:    196 m 
Diamètre nominal hélice:                      1.800 mm 
Nº de pales / angle:                            10 pales / 18º 
Niveau sonore:                                       98 dB(A) 

 

MOTEUR ELECTRIQUE 

 
Modèle:280M/6P b3kw55v 
Moteur asynchrone à roulement de billes. 
Isolation                                           classe F 
Protection                                             IP55 

 
Puissance:                                             55 kW 
Tension:                                              400 V, 50 Hz 
Phase:                                                 3F 
Intensité nominale:                             102 A 
Température de travail:                       50ºC 
Vitesse:                                           1.060 r.p.m. 
Pôles:                                                 6 pôles 

 

DIMENSIONS 

       
Longueur x largeur x Hauteur: 1.450X2.240X2.240 mm  
(sans roues) 
Poids net: 2.310 kg 

COURBE CARACTERISTIQUE 

 
Données réalisées à air sec à 20ºC, niveau de mer, densité 1.2 kg/ m3. 

 

VERSIONS DISPONIBLES  
Version simple, Sans caisse insonorisée ni cadre de 
commandes. 
Version réversible, pour diriger l’air dans les deux sens  
connectée au cadre de commandes spécifique 
Version antidéflagrante ATEX pour ambiances sous 
risque d’explosion. 
Version désenfumage, accomplit la normative EN 12101-
3-2002, immersion à 400º C/ 2h pour évacuation des 
fumées en cas d’incendies 

EQUIPEMENT OPTIONNEL  
Douille d’impulsion à sortie  de 1.800 mm de diam.  pour 
longues étendues, servent aussi d’embout aux conduits et  
réduisent le niveau sonore. 
Conduit flexible d’impulsion d’air de 1.800 mm de diam. 
Supports anti-vibrateurs pour ancrage à maillet chimique. 
Cadre de commandes à minuterie et connexion à sondes. 
Cadre de commandes spécifique pour versions réversibles. 

 
 
 
 
 


