
Ventilateurs hélicoïdes
Axial fans

Ventilateurs centrifuges
Centrifugal fans

Technique de régulation
Control systems
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L’offre produit Ziehl-Abegg 
Ziehl-Abegg programm

Grace à sa maitrise du moteur électrique asynchrone et 
de l’aéraulique, Ziehl-Abegg FMV commercialise une large 
gamme de ventilateurs et de moteurs électriques adaptée 
aux besoins de ses clients. 
Ziehl-Abegg FMV fournit principalement une gamme de 
ventilateurs hélicoïdes de ∅ 145 mm à ∅ 1400 mm (version 
ATEX sur demande), une gamme de ventilateurs centrifuges 
de ∅ 190 mm à ∅ 1120 mm et une gamme de ventilateur 
tangentiels. Ziehl-Abegg FMV offre également une gamme de 
régulateurs de vitesse électroniques allant jusqu’à 80 A.
Afin de vous apporter une efficacité optimale, l’organisation 
interne de Ziehl-Abegg FMV s’appuie sur une certification 
ISO 9001:2000 depuis 1997.

Thanks to its knowledge of the asynchronous electrical motor 
and aerodynamics, the Ziehl-Abegg FMV company markets an 
important range of fans and electrical motors adapted to its 
customers’ requirements. 
Ziehl-Abegg FMV mainly provides a range of axial fans from 
∅ 145 mm up to ∅ 1400 mm (explosion-proof version on demand), 
a range of centrifugal fans from ∅ 190 mm up to ∅ 1120 mm 
and a cross-flow fans range. Ziehl-Abegg FMV offers as well a 
range of electronic speed regulators up to 80 Amps.
In order to bring an optimal effectiveness to you, Ziehl-Abegg FMV 
follows an ISO 9001:2000 certified organisation since 1997.

Ziehl-Abegg FMV S.A.R.L.
Rue de la Gare · 01800 Villieu · France 
Tél : +33 (0) 474 460 620 · Fax : +33 (0) 474 611 958
societe@ziehl-abegg.fr · www.ziehl-abegg.fr

Ventilateurs hélicoïdes
Diamètre 250 à 1 250 mm 
disponible en moteur AC ou 
en moteur EC.

Axial fans 
Diameter 250 up to 1 250 mm 
available with AC or EC motors.

Ventilateurs hélicoïdes
Pales composite, 
diamètre 300 à 1 000 mm.

Axial fans 
Composite blades, 
diameter 300 up to 1 000 mm.

Mototurbine
Diamètre 120 à 900 mm 
disponible en moteur AC ou en 
moteur EC.

Motorized impellers
Diameter 120 up to 900 mm 
available with AC or EC motors.

Ventilateurs hélicoïdes
Pales aluminium, 
diamètre 145 à 900 mm.

Axial fans 
Aluminium blades, 
diameter 145 up to 900 mm.

Ventilateurs roue libre
Diamètre 225 à 1 120 mm.

Plug fans 
Diameter 225 up to 1 120 mm.

Ventilateurs moyenne pression
Diamètre 315 à 1 400 mm, 
pression statique jusqu’à 1 020 Pa.

Medium pressure fans 
Diameter 315 up to 1 400 mm, 
static pressure up to 1 020 Pa.

Variateurs de vitesse
Variateurs de fréquence, 
Régulateurs électronique 
de tension, Variateurs EC.

Speed controllers
Frequency inverters, Electronic 
voltage controllers, EC controllers.

Ventilateurs tangentiels
Diamètre 60 à 120 mm, 
longueur maximum de 1 200 mm.

Cross-flow fans
Diameter 60 up to 120 mm, 
maximum lenght 1 200 mm.
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