
DLK
Tours de ventilation 

Un robuste châssis et un agréable design caractérisent 
les ventilateurs de toit de la série DLK.
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APPLICATION
Caractérisées par un montage facile et par un design esthétiquement réussi et innovant, les tours de ventilation de toit de 
la série DLK sont la solution idéale quand aucun espace n’est disponible sur les parois de l’armoire ou dans le cas où le 
débit d’air nécessaire est supérieur à celui disponible avec les grilles ventilées de la série FAN.

DÉBITS D'AIR DISPONIBLES
Elles sont disponibles dans 6 tailles : de 600 à 4000 m³/h. Les ventilateurs utilisés sont de type radial avec axe moteur 
sur roulement. Gage de haute efficacité volumétrique et de haute qualité, leur cycle de vie prévu est 50 000 heures de 
fonctionnement à une température ambiante de 40°C.

HAUT DEGRÉ DE PROTECTION
La configuration spéciale de la structure de couverture et le joint adhésif d’accouplement avec l’armoire permettent aux 
groupes DLK/DLR de garantir un degré de protection IP44. Sur demande, est disponible un kit filtre qui permet d’atteindre 
la protection IP54.

UNITÉ DE VENTILATION NATURELLE
Est également disponible une version sans ventilateur : version DLR19XX0B. Elle est utilisée lorsque la ventilation naturelle 
est suffisante pour refroidir l’armoire et pour maintenir un haut degré de protection de l’armoire.

ALIMENTATION DISPONIBLE
Les tours de ventilation DLK sont disponibles pour l’alimentation en courant alternatif monophasé à 230 V et 115 V. Sur 
demande et pour des quantités appropriées, d’autres tensions d'alimentation sont également disponibles, autres que 
celles présentes dans le catalogue.

FAIBLE BRUIT
La réduction du niveau de bruit est un critère important pris en compte dans le développement des groupes DLK. Ceux-ci 
sont conçus pour réduire au maximum la nuisance sonore et garantir de la sorte un environnement de travail silencieux.

UNITÉ FILTRE
Les tours de ventilation DLK sont utilisées conjointement à la grille filtrante FIL35XN0B pour l’aspiration de l’air dans le 
tableau.

Tours de ventilation
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DLK48

DLK+FIL35
DLK flux libre

Conseils pour l’application

 ■ Pour le choix de la tour DLK, appliquer une marge de
sécurité d’au moins 10% pour tenir compte de la diminution 
du débit causée par les salissures du filtre.

 ■ En cas d’utilisation d’un filtre à haut degré de filtrage,
tenir compte d’un débit d’air inférieur.

■ La tour de ventilation DLK peut être installée avec
un thermostat qui l’alimente uniquement quand la
température dépasse un seuil préétabli (par exemple
35°C). Une telle configuration permet au ventilateur de
fonctionner uniquement quand le refroidissement est
nécessaire, de réaliser des économies d’énergie, d’allonger 
la durée de vie du filtre et de réduire les interventions
d’entretien.

Débit air
Puissance dissipée dans l’armoire
Écart de température

Exemple :
Puissance dissipée
Écart de température
Débit nécessaire

Unité choisie
DLK19

500 W
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Diagramme de sélection tours de ventilation

Schéma de contrôle d’une tour de 
ventilation avec thermostat AAFTO12
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