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APPLICATIONS

• Laboratoires, locaux industriels, locaux techniques
• Ventilateur de type «anti-acides» pour atmosphères

agressives, résiste à la plupart des acides et solvants
pour des températures inférieures à 60°C,50°C en version
ATEX. Conditions d’air ambiant 40°C et 75%.

GAMMES

• 2 Modèles :
– Moto ventilateurs
– Tourelles

• 8 tailles : 14 / 20 / 23 / 24 / 25 / 30 / 35 / 42
• Débit de 100 à 11 000 m3/h et jusqu’à 32 000m3/h en

tailles spéciales.
• 2 plages de pression standard pour chaque modèle :

– Moto-ventilateurs basse pression VSB
– Moto-ventilateurs haute pression VSA
– Tourelles basse pression VSBT
– Tourelles basse pression VSAT

DESCRIPTION

Construction
• Volute polypropylène, résistant aux UV. Pour les moto-

ventilateurs : orientable 6 positions. Position standard : 0
• Turbine à action en polypropylène avec moyeu en

aluminium noyé en polypropylène.
• Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz.
• Chaise support :

– Nylon pour tailles 14 / 20 / 23 / 24 / 25
– Polypropylène pour tailles 30 / 35
– Acier galvanisé 42 et tailles spéciales

• Tourelles :
– Couvre-moteur en polypropylène résistant aux facteurs

environnementaux.

Motorisation
• Moteur IP 55 classe F-S1 sans protection thermique
• 1 vitesse monophasé 230V, 50Hz, 2, 4 ou 6 pôles.
• 1 vitesse triphasé 230/400V, 50Hz, 2, 4 ou 6 pôles jusqu’à

5.5kW
• 1 vitesse triphasé 400/690V, 50Hz, 2,4 ou 6 pôles à partir

de 7.5kW.
• 2 vitesses triphasé 400V, 50Hz, bobinages indépendants

4/6 pôles.

• 2 vitesses triphasé 400V, 50Hz, bobinages Dahlander 2/4
pôles.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Options Sur demande :
• Refoulement circulaire pour moto ventilateurs VSB 14 à

30 (n’augmente pas le prix du VSB)
• Plages de pressions différentes pour moto ventilateurs :

VSM (moyenne pression) et VSAA (très haute pression)
• Tailles spéciales (50, 60, 70)
• Positions spéciales : 180 et 225 (uniquement avec

refoulement à bride)
• Ventilateurs à réaction
• Sondes PTC
• Traitement EPOXY
• Enroulements tropicalisés
• ATEX : moto-ventilateurs VSAL/VSBL CE Ex II 2G EEx d

IIB/C T4, pour une installation en zone 1 ou 2

Accessoires
• Sortie à bride, réglable RPSB : Accessoire anticorrosif

pour adapter l’orifìce rectangulaire à bride à la tuyauterie
circulaire. Grâce au volet d’étranglement du débit d’air,
il est possible de réguler la performance du ventilateur.

• Sortie bride à grille, réglable TFSB : Raccord à bride avec
sortie inclinée munie d’un grillage de protection. Grâce
au volet d’étranglement du débit d’air, il est possible de
réguler la performance du ventilateur.

• Montage clapet anti-retour de sortie MSGX : Ailettes à
fermeture par gravité évitant le retour d’air au ventilateur.

• Capot moteur PVC CPMX : Accessoire destiné à protéger
le moteur contre les agents atmosphériques.

• Purge sur volute SCCX : Manchon d’expulsion circulaire
pour la décharge du liquide de condensation et de l’eau
pluviale. Soudé directement sur la volute du ventilateur.

• Manchette souple PVC GTX : Accessoire PVC anticorrisif
pour connecter l’orifice aspirant/refoulant à la tuyauterie
circulaire.

• Chapeau anti-pluie CMN : Sortie d’air verticale en PVC,
munie d’un chapeau de protection qui empêche l’entrée
de pluie. Elle présente une extrémité à emboitement
femelle.

• Exécution rejet vertical pour tourelles RJVX.
Il est à noter qu’aucun accessoire de cette gamme ne peut
être vendu avec les ventilateurs ATEX.
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POSITION 0 45 90 135 270 315

Vue
Côté

Moteur

Rotation
Standard

RS

Rotation
Inverse

RI

LG

RD*

SENS DE ROTATION ET POSITION

* Rotation non disponible pour moto ventilateurs VSB 14 / VSA 20 et VSA 30

AVANTAGES

• Anticorrosif  : Polypropylène injecté (PPH)
• Moteur en dehors du flux d’air
• Nombreux accessoires




