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ventilation spécifique > ventilation ambiances spécifiques > ventilateurs centrifuges

ÆÆ Tarifs p. 772 ÆÆ Tarifs : nous consulter

ÆÆ   avantaGes
•	Extraction d’air chaud (jusqu’à 850 °C).
•	Accouplement direct. 

ÆÆ   Gamme
•	Température de fonctionnement : 250 °C en standard.

•	Composée de 26 modèles.

•	Débits : jusqu’à 25 000 m3/h.

•	Sur consultation : débit jusqu’à 90 000 m3/h.

ÆÆ   application / utilisation
•	Transport d’air propre à haute température.

•	 Industrie : fours, étuves, ventilation de machines à fort dégagement 
calorifique.

ÆÆ   construction / composition
•	Volute : acier galvanisé.

•	Turbine en acier galvanisé ; pales à action.

•	Chaise support et raccordement circulaire : acier galvanisé.

•	 Moteur standard.

•	Motorisation : triphasé 230/400 V – 50 Hz – IP55.

ÆÆ   options
•	Construction inox.

•	Construction pour très hautes températures : 850 °C.

•	Motorisation monophasé 230 V.

ÆÆ   limites d’utilisation
•	Température d’ambiance : de - 20 °C à + 40 °C.

•	 Température du fluide véhiculé : 250 °C maximum en continu, 
400 °C en pointe.

ÆÆ   texte de prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ÆÆ   sélection
•	 Pour les courbes de sélection se reporter aux courbes  

du ventilateur CIREX p. 730.

Oméga T
ventilateur air propre haute  
température jusqu’à 90 000 m3/h

ÆÆ   avantaGes
•	Pression disponible élevée (jusqu’à 7 000 Pa).
•	Ventilation dans les réseaux à fortes pertes de charges.
•	Accouplement direct.

ÆÆ   Gamme
•	Composée de 8 modèles.

•	Débits : jusqu’à 10 000 m3/h.

•	Pression : de 1 500 à 7 000 Pa statique.

ÆÆ   application / utilisation
•	 Transport de matériaux solides en suspension dans l’air  

tels que sciures, copeaux et matériaux filamenteux.

•	 Utilisation en aval de systèmes de filtration à fortes pertes  
de charges, type dépoussiéreur.

ÆÆ   construction / composition
•	Turbine : à pales radiales en acier peint.

•	Volute, chaise support et raccordement circulaire : acier peint.

•	Motorisation standard : triphasé 230/400V – 50Hz – IP55.

ÆÆ   options
•	Protection époxy pour atmosphère corrosive ou humide.

•	Construction inox.

ÆÆ   limites d’utilisation
•	Température ambiance : de - 20 °C à + 40 °C.

•	Température du fluide véhiculé : 80 °C maximum en continu.

•	Ce ventilateur n’est pas adapté pour :
•	de l’air très chargé en poussières 
•	 de l’air chargé en particules fibreuses ou particules lourdes 

humides et colmatantes.
•	 Ce ventilateur n’est pas adapté pour du transport pneumatique avec 

matériaux transitant par le ventilateur.

ÆÆ   texte de prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Oméga HP
ventilateur air poussiéreux  
haute pression jusqu’à 10 000 m3/h

Oméga T sur chassis  
avec pieds antivibratiles
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