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ÆÆdescriptiF technique

•	Principe de fonctionnement
 -  Modulac sur structure pour protection  
rapprochée ISO 5 : cosmétique,  
agroalimentaire, dispositifs médicaux...

 -  Montage Modulac en série pour des grandes surfaces de filtration 
(ISO 5 à ISO 8) : électronique, pharmacie...

ÆÆ avantages
•	 Ventilateur très basse consommation (70 W pour un module de 

1 210 x 600).
•	Faible niveau sonore ( <47 db(A)).
•	 Solution économique : transformation à moindre coût d’une zone 

grise en zone propre.
•	 Solution facile à installer : insertion rapide et simple dans un poste 

de travail, un plafond suspendu ou un châssis auto-porteur.
•	 Disponible avec moteur ECM (maintient automatique du débit d’air 

soufflé en fonction de l’encrassement du filtre).

ÆÆgaMMe
•	3 types d’accès pour mise en œuvre et maintenance :

 -  Version STD : filtre et moteur accessibles et démontables par dessus.
 -  Version RSR : filtre accessible et démontable depuis la salle. 
Moteur démontable par dessus avec grille de diffusion.

 -  Version RSRe : filtre et moteur accessibles et démontables depuis 
la salle. Comprend une grille perforée de diffusion.

•	3 types de motorisation :
 - Modulac Standard : module équipé du moteur standard.
 -  Modulac ECM : module très silencieux équipé du moteur ECM 
(le moteur asservi garantit une vitesse d’air soufflé constante en 
fonction de l’encrassement du filtre).

 -  Modulac LE : module très silencieux équipé du moteur à très 
faible consommation énergétique.

•	3 types de régulation :
 -  Modulac COM : module équipé d’un commutateur 3 positions :
•	position 1 (0,38 m/s, filtre neuf), 
•	position 2 (0,48 m/s, filtre neuf), 
•	position 3 (0,59 m/s, filtre neuf),
•	utilisable avec variateur de vitesse déporté.

 -  Modulac VAR : module équipé d’un variateur de vitesse  
à commande manuelle, situé au dessus du capot.

 -  Modulac ECM : autorégulation du débit par le moteur ECM
 -  Modulac LE : sans autorégulation du débit 

ÆÆdésignatiOn
Modulac VAR 12-6 ULPA STD
type régulation dimensions efficacité démontage filtre
 vitesse longueur x largeur filtre THE STD : filtre par le dessus
 COM : Commutateur 6-6 : 600 x 600 ULPA = U 15 RSR : filtre par le dessous
 VAR : Variateur de vitesse 9-6 : 905 x 600  RSRe : filtre et moteur
 ECM : Autorégulation 12-6 : 1210 x 600  par le dessous
 LE : Basse consommation 12-12 : 1210 x 1210

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Aspiration de l’air d’un plénum ou d’un local propre afin de générer 

un flux d’air propre et de niveau sonore bas.

•	Utilisation en tunnels de process au-dessus de convoyeurs.

•	 Modulac COM : utilisation pour l’obtention de zones localisées en 
surpression, sans réglage possible de la vitesse de soufflage.

•	 Modulac VAR ou Modulac COM + variateur déporté :  
utilisation en réglage manuel et fin du débit.

•	 Modulac ECM : utilisation en réglage fin du débit et compensation 
automatique de l’encrassement du filtre.

•	 Modulac LE ventilateur basse consommation 70 W.

Modulac
module autonome filtre/ventilateur 
générateur d’air propre

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Caisson : 

 - Tôle aluminium 16/10e brossée.
 - Équipé d’un piège à sons particulièrement performant.

•	Filtration :
 - Préfiltre G2 lavable et démontable par le haut.
 - Filtre Très Haute Efficacité ULPA U15 : 99,9995 % à 0,12 µ.
•	Version STD : Média luté sur cadre.
•	Version RSR/RSRE : filtre joint gel.

•	Diffusion :
 - Grille de diffusion TP sur version RSR/RSRE.

•	Moto-ventilateur : 
 -  Ventilateur à entraînement direct, type centrifuge, monté  
sur roulements graissés à vie.

 - Protection thermique de surcharge du moteur.

ÆÆOptiOns
•	Autres tailles possibles : 585 x 585, 1 185 x 585, 1 170 x 1 170.

•	Filtration H12 pour atmosphère moins exigeante.

Générateur d’air propre (ISO 5)
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Une consommation 
énergétique réduite 
par 4 avec le nouveau 
moteur LE basse 
consommation.
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•	Encombrement, réservation et poids 

ÆÆ accessOires

•	 Régulation 
Différentes régulations sont possibles suivant que l’on traite  
de petites ou grandes surfaces de filtration :

 -  Régulation pour Modulac COM ou VAR :
1.  Commutateur ou 

Variateur monté d’usine sur le module.
2.  Variateur de vitesse déporté :
•	1 modèle pour piloter 1 à 2 Modulac COM.
•	1 modèle pour piloter de 3 à 5 Modulac COM.
•	1 modèle pour piloter 10 Modulac COM.

 - Carte universelle de régulation :
•	 Pilotage par potentiomètre monté sur capot 

avec report GTC Modbus RTU,
•	 Pilotage par 0-10 V externe avec report GTC 

Modbus RTU, 
•	Pilotage par Modbus RTU en direct.

 
Console pour Modulac LE/ECM : information centralisée par boîtier ACC.

Entrée de points de consigne (débits)

Boîtier ACC7 en 2 versions : 

Le boîtier ACC7 permet :
•	un visuel personnalisable de la salle (écran tactile).
•	des entrées analogiques : T, Hr, P.
•	 un enregistrement (monitoring) en continu des valeurs mesurées 

(écran tactile).
•	 de disposer de droit d’accès : utilisateur, maintenance,  

administrateur.

Boîtier ACC1 permet d’entrer une consigne  
par unité (2 molettes) et de visualiser des  
défauts (2 LED).

•	 Crochets spécifiques pour suspension des modules

•	 Structures porteuses SMPF, rideaux à lamelles PVC souples 

•	 Filtre de rechange : G2 ou U15

•	 Filtre M5 : en option pour ECM.

Taille Modèles Type

Encombrement

Poids 
(kg)

Débit à 
0,45 m/s 

(m3/h)

P finale 
conseillée 

(Pa)

Données moteur
Niveau 

acoustique
(dB(A))Longueur  

L (mm)
Largeur l 

(mm)
Hauteur H 

(mm)
Puissance 
à 0,45 m/s 

(W)

Intensité 
max au 

démarrage 
(A)

12 - 12* RSRE LE

1 210

1 210 455 68 2 200 360 130 3,2 51

12 - 6

STD

COM ou VAR

600

318

30 1 100

180 220 1,5 50

ECM
365

230 120 3,0 50

LE 360 60 1,75 49

RSRE
ECM

417 32 1 100
230 110 3,0 49

LE 360 70 1,75 49

6 - 6

STD

COM ou VAR

600

318 18

500

160 120 1,5 60

ECM
365 19

230 80 3,0 45

LE 240 40 3,0 45

RSRE
ECM

417 21
240 100 1,9 46

LE 240 50 3,0 46

*Le 12x12 STD existe avec une fixation spécifique par dessus.

 -  Autres caractéristiques : 
•	La perte de charge initiale des modules est de 90 Pa. (STD - COM, VAR et ECM) et de 110 Pa (STD - LE et RSPE - ECM et LE)
•	Alimentation : 220-240 V - 50 Hz Mono.
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version écran afficheur et bouton  
(avec ou sans GTC Modbus TCP/IP)

version écran tactile  
(avec ou sans GTC Modbus TCP/IP)
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