
VENTILATEURS HELICOIDES
VENTILATEURS HELICOIDES, SUR CONSULATION
Les ventilateurs hélicoïdes : l'air est aspiré et propulsé parallèlement à l'axe de rotation du ventilateur.

Il n'y a pratiquement pas de limite dans les débits pouvant être atteints par ce type de ventilateur.

Les viroles peuvent être soit longues soit courtes, en acier galvanisé et si nécessaire en inox.

Caractéristiques :

• Hélices thermoplastiques à inclinaisons variables selon le modèle M.N.S.

• Température de travail : de -30°C à 70°C.
• Support portant le moteur réglable en hauteur , fixation envellopante grâce à des vis.
• Sens de l'air : moteur- hélice.
Options :
• Plusieurs fréquences, tensions et régimes de rotation. Moteur 2 vitesses.
• Sens de l'air : hélice - moteur.
• Peut-être livré avec cadre en inox.
• Existe avec virole courte.
Dimensions :
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Plusieurs fréquences, tensions et régimes de rotation. Moteur 2 vitesses.
Sens de l'air : hélice - moteur.
Peut-être livré avec cadre en inox.
Existe avec virole courte.

• Moteurs avec isolation classe F, protection IP 65 jusqu'à 750W. Puissance s 
supérieures IP 55. Monophasé jusqu'à 750W. Protecteur thermique (klison).

Les ventilateurs hélicoïdaux AXITUB offrent de nombreuses  utilisations pour les tubulaires. Ils sont montés avec des hélices utilisant le 
procédé innovant multi-débit / Multiflow Novovent System qui offre  un large éventail de solutions. Cette technique permet de sélectionner, 
selon les besoins et les spécificités, débit - consommation - niveau sonore - format - etc. Ils sont dotés d'un moteur surdimensionné avec 

peu de glissemnent et avec un réglage de la puissance et du régime de rotation.

Les ventilalateurs AXITUB WINDER s'appliquent aux conduits industriels d'extraction  (centres commerciaux, entrepôt, locaux industriels...). 
Leurs pâles sont spécialement conçues pour réduire les émissions sonores et la consommation d'énergie des moteurs. La Technologie 

Serrated Novovent Concept (S.N.C) procure un design exclusif à ces pâles en forme de faucile sur le bord d'attaque de la pâle, winglet aux 
extrémités et dentelure sur la partie arrière. Ce profil permet de réduire les émissions sonore de 15% par rapport à une solution classique.

AXITUB  WINDER

• Moteurs avec isolation classe F, protection IP 65 jusqu'à 750W. Puissance s 
supérieures IP 55. Monophasé jusqu'à 750W. Protecteur thermique (klison).

• Tube métallique en tôle d'acier avec trappe d'accès. Les modèles intègrent des 
moteurs d'une puissance supérieure à 7.5 Kw. Finition  peinture époxy.

• Tube métallique en tôle d'acier avec trappe d'accès. Les modèles intègrent des 
moteurs d'une puissance supérieure à 7.5 Kw. Finition peinture époxy.

• Pâle en aluminium équilibrées dynamiquent haute éfficacité selon les principes 
S.N.C et Multiflow Novovent System.

Les ventilateurs se déclinent avec des motorisations ATEX, 400°C-2h et 200°C-2h.

Les ventilateurs axiaux sont utilisés là où il n'existe pratiquement pas de canalisation. Ils peuvent aussi être insérés dans des conduits, là où 
se posent des problèmes d'encombrement.

Leurs caractéristiques sont semblables aux ventilateurs centrifuges avec des niveaux de bruit à peine plus élevés. Ces ventilateurs sont en 
outre très simples à implanter et de faible coût.

Les ventilateurs hélicoïdes permettent des débits importants mais ne peuvent en général assurer des différences de pression importantes 
que si la vitesse périphérique des pales est importante. 
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