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documents techniques disponibles sur internet

ÆÆ accessoires

•	Diffuseur refoulement grillagé en PPH (sauf taille 75).

•	 Pièces de transformation en PVC.

•	 Manchettes souples PVC aspiration et refoulement.  
(nous consulter)

ventilation spécifique > ventilation ambiances spécifiques > ambiance corrosive

ÆÆ   avantaGes
•	Utilisation en ambiance corrosive.
•	 Pression disponible importante (jusqu’à 2 000 Pa) pour faible débit 

(jusqu’à 1 700 m3/h).

ÆÆ   désiGnation du produit 
Typhon 125  2P  T
Taille  Nb de pôles Tension
  2 : 2 pôles T : triphasé
 4 : 4 pôles M : monophasé

ÆÆ   Gamme
•	Gamme composée de 4 tailles : 75 - 90 - 125 - 160.

•	Débits : de 50 à 1 700 m3/h.

ÆÆ   application / utilisation
•	 Extraction d’air dans les ambiances  

corrosives.

•	 Dépollution : extraction sur bras  
d’aspiration de laboratoire.

•	 Industries : chimique, industrie  
pharmaceutique, laboratoires,  
agroalimentaire, imprimerie,  
papeterie.

ÆÆ   construction / composition 
•	Volute : 

 -  Monobloc, rotomoulée en polypropylène (PPH) qualité alimentaire.
 - Raccordement bords lisses à l’aspiration et au refoulement.
 - Visserie inox.

Typhon
moto-ventilateur polypropylène pour ambiances corrosives 
petits débits et hautes pressions

•	Turbine :
 -  À action en polypropylène (PPH) équilibrée statiquement  
et dynamiquement, montée en bout d’arbre.

 - Moyeu et cache-moyeu en polypropylène (PPH).

•	Chaise support moteur :
 - Version standard en tôle d’acier peinte.
 -  Version haute protection en polypropylène englobant le moteur 
pour installation en extérieur.

•	Moteur :
 -  À pattes et brides (B34), 1 vitesse, monophasé 230 V non variable - 50 Hz 
ou triphasé 230/400V - 50 Hz, IP 55, classe F.

ÆÆ   option 
•	 Version pour atmosphère explosive ATEX pour zone 2 gaz  

avec motorisation IIBT4, marquage ATEX CE Ex II3G IIBT4,  
conformément à la directive ATEX 94/9/CE.

ÆÆ   limite d’utilisation 
•	Température du fluide véhiculé maximum : 70 °C en continu.

ÆÆ   orientation 
•	Orientation standard du refoulement = LG90.

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

ÆÆ courbe de sélection

Performances établies pour un air à 20 °C, à pression atmosphérique, masse volumique de l’air : 1,2 kg/m3

ÆÆ Tarifs p. 773

sur chaise

M
on

ta
gE

turbine ppH

M
at

ér
Ia

u

Direct
En

tr
aî

nE
ME

nt
atEX
possibleVE

rs
Io

n Haute
pression
ambiance
corrosiveap

pl
IC

at
Io

n

Retrouvez nos 
produits de captage 
et de dépollution

Voir p. 1 763
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Bras d’aspiration de 
laboratoire Carapace Lab 

(voir p. 1 887).


