
Ventilateur brasseur d'air industriel à
gros débit diamètre 75 cm 315 W
Référence: EH1235 , EURO-EXPOS

389 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/brasseur-diametre75cm-6630.html

Ce ventilateur professionnel mobile à panier conviendra parfaitement à un
usage industriel intensif grâce à ses grandes pâles de 75 cm de diamètre, il
pourra brasser une grande quantité d'air de 10 160 m3 par heure maximum.

Brasseur d'air professionnel mobile de 75 cm de large à usage industriel Ce ventilateur mobile
professionnel convient pour tous les usages industriel et professionnel. Son grand diamètre de 75 cm et
son important débit d'air lui permet de faire circuler l'air dans des locaux mal aérés.

Caractéristiques techniques du ventilateur haut débit 75 cm :  - Puissance : 230 Volts - 50Hz
- Diamètre du ventilateur : 75 cm
- 2 vitesses de brassage
- Coque en métal et 3 pâles en aluminium
- Puissance électrique : 315 W / 5 Ampères
- Volume d'air brassé de 7620 à 10160 m3 par heure
- Classe de protection 1
- Dimensions (L x l x H) : 910 x 925 x 350 mm
- Poids du ventilateur industriel : 34,2 Kg
- Transportable facilement grâce à sa poignée et ses roues
- Coupure automatique en cas de surchauffe

Les avantages d'un ventilateur gros débit 75 cm orientable en hauteur  - Débit d'air optimal avec 2
vitesses de réglage
- Grand diamètre pour une large portée de flux d'air

https://www.euro-expos.com/fr/brasseur-diametre75cm-6630.html


- Vitesse relativement lente et ventilateur peu bruyant
- Idéal pour une circulation d'air et aérer les espaces peu aérés
- Usage dans le BTP pour le séchage de béton ou de plâtre
- Usage dans l'automobile par exemple pour le séchage de moteurs et appareils
- Évacuation de gaz et de fumées, idéal pour les ateliers de peinture

Diamètre hélice 0.75

Débit d'air brassé / h 10160


