Renouvellement d'air
Contrôle des flux et surpression
L'hygiène de l'air est aujourd'hui incontournable.
Pour répondre à cet impératif, Climinox a développé une gamme
de matériels constitués de petites unités de surpression, d'extraction et
d’accessoires terminaux.
Ce concept permet de gérer avec souplesse et efficacité, sur une
ligne de production, le cheminement de l'air et les pressions
différentielles.
Ensemble pour local individuel comprenant :
• Châssis avec coude passe plafond
• Boitier de prise d'air neuf
• Pré filtre
• Bloc ventilateur
• Filtre haute efficacité terminal

Différents types de médias sont proposés :
• pré filtres EU3 ou EU7 (G4 – F7)
• filtres terminaux EU11 ou EU13
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Débit : 200 m3/h

Débit : 500 m3/h

Gainage : ø 140 mm

Gainage : ø 200 mm
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Bloc ventilateur
• 2 modèles 200 ou 500 m³/h, ajustable par
variateur de tension.
• Fonctionne en surpression ou extraction
selon le sens de montage.

Réseaux d’air
Climinox conseille de réaliser les
liaisons en tube PVC.
• Propreté à l'intérieur des conduites,
• Rupture de pont thermique,
• Mise en œuvre simplifiée.

Bouche de soufflage
Tube passe plafond avec un disque de brise jet
régleur de débit
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Pour maitriser le flux d’air entre les différents locaux
• Tube de transfert passe cloisons
• Clapet anti-retour

Prétraitement de l'air
• Batterie eau chaude ou eau glacée
• Batterie chaude électrique
• Résistance de 1 à 6 KW

Capot de protection
• Pour montage extérieur
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