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Groupes de ventilation avec filtre 

Rapidité de montage et simplicité d’entretien ; 
la gamme FAN est la proposition pour la 
ventilation du tableau électrique.
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VASTE GAMME DE DÉBITS
La gamme de débits d’air va de 36 à 920 m³/h. La direction standard du flux d’air est celle qui va de l’environnement 
extérieur à l’intérieur de l’armoire pour tous les groupes de ventilation. Elle peut être facilement inversée par l’utilisateur 
en démontant et en remontant le ventilateur dans l’autre sens.

DIMENSIONS HORS TOUT EXTÉRIEURES RÉDUITES
La partie de l’armoire dépassant à l’extérieur est de 5 mm seulement afin d’éliminer les problèmes fonctionnels liés aux 
dimensions hors tout extérieures excessives des groupes traditionnels pendant le transport et l’utilisation de l’armoire.

DESIGN SOIGNÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Conjointement au design agréable de la grille, la partie dépassant à l’extérieur très limitée est gage d’impact esthétique réussi 
qui complète et enrichit l’esthétique de l’armoire. La grille et le système de soutien des ventilateurs sont réalisés en ABS 
anti-choc à haute résistance mécanique et auto-extinguible, conforme à la norme UL94 V0. Couleur standard RAL 7035. Sur 
demande et pour des quantités appropriées, sont également disponibles des couleurs autres que la couleur standard.

MONTAGE RAPIDE
Le montage est très rapide grâce à la simplicité de la découpe carrée à réaliser sur le panneau de l’armoire et grâce 
au système de fixation à encastrement qui ne nécessite l’utilisation d’aucune vis de fixation. Le système de fixation à 
encastrement peut être utilisé sur des panneaux d’épaisseur comprise entre 1,2 mm et 2,4 mm, à savoir dans la presque 
totalité des cas. Pour des épaisseurs non comprises dans ces limites, la fixation peut être effectuée en utilisant le kit de vis 
fourni dans tous les cas pour être utilisé au besoin.

HAUTE FIABILITÉ
Les ventilateurs utilisés sont tous dotés d’axe moteur sur roulement. Gage de haute efficacité volumétrique et de haute 
qualité, leur cycle de vie prévu est 30 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 55°C. Ils sont tous 
prévus pour pouvoir réaliser des branchements électriques à la fois faciles et sûrs.

PROTECTION OPTIMALE DE L’ARMOIRE
La configuration spéciale du fond de la grille étanche à l’eau, le joint adhésif d’accouplement avec l’armoire et le filtre EU4 
permettent aux groupes FAN de garantir un degré de protection IP54. Le degré de protection IP55 peut être obtenu avec 
l’accessoire fourni sur demande.

TENSION D'ALIMENTATION
Les groupes de ventilation FAN sont disponibles pour les principales tensions d’alimentation : en courant alternatif, ils sont 
disponibles dans les versions 230 V monophasée, 115 V monophasée et 400 V biphasée, tous en bi-fréquence 50-60 Hz ; en 
courant continu dans les tensions de 24 Vcc et 48 Vcc, disponibles jusqu’à 230 m³/h. Sur demande et pour des quantités 
appropriées, ils sont également disponibles pour des tensions non présentes dans le catalogue.

UNITÉ FILTRE
Les groupes FAN sont utilisés conjointement aux grilles filtrantes FIL pour l’expulsion de l’air hors du tableau. Disponibles 
dans quatre tailles et réalisées comme la partie extérieure des groupes FAN, elles permettent d’expulser l’air chaud de 
l’armoire pour en garantir le degré de protection.
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Conseils pour l’application

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

 ■ Si possible, veiller à toujours privilégier l’utilisation
de groupes à direction du flux d’air de l’environnement
extérieur vers l’intérieur de l’armoire. La légère
pressurisation du tableau qui en découle prévient l’entrée
de poussières à travers les éventuelles fentes non isolées.

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

■ L’utilisation de groupes FAN alimentés en courant
continu peut être la meilleure façon de prévenir les
interférences sur l’écran ou autres appareillages sensibles
présents dans l’armoire.

■ Le groupe FAN peut être doté d’un thermostat NO
(AAFTO12) 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

500 W
10 K
160 m3/h } Unité choisie
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Diagramme de sélection groupes de ventilation avec filtre
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Les débits du graphique se réfèrent à des filtres standard.

FAN+FIL
FAN flux libre
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