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Un concept modulaire

A modular concept

Accouplement direct de la roue
sur le bout d’arbre moteur

Overhung impeller directly fitted
on motor shaft

4 montages possibles :

4 possibilities for installation:

•
•
•
•

•
•
•
•

Par la bride.
Par le cadre.
Sur 2 cornières spittées au sol.
Sur plots AV avec un kit longerons.

Fixation on the inlet flange.
Fixation on the outlet flange.
Fixation with 2 feet on the floor.
Fixation on AV mounts’ kit.

Caractéristques :

Product features:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De 250 à 710 mm de diamètre.
Débits jusqu’à 5,5 m3/s.
Pressions jusqu’à 7000 Pa.
Encombrement réduit.
Variation de vitesse avec convertisseur de fréquence.
Température des gaz de -20 °C à + 60 °C.
Tous types de roues disponibles.

APPLICATIONS :
DEPOUSSIERAGE, CONSTRUCTEURS
(SOUFFLAGE, EXTRACTION…).

From 250 up to 710 mm impeller Diameter.
Flow rates up to 5.5 m3/s.
Pressures up to 7000 Pa.
Small surface area.
Frequency converter speed control possible.
Gas temperatures between -20 °C to +60 °C.
All impeller types available.

APPLICATIONS:
DE-DUSTING, OEM (COOLING, DRYING…).

Solyvent
Sales offices available worldwide
See our website for details
www.flaktwoods.com
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Fläkt Woods reserves its rights to modify the technical datas described in the
document anytime. Informations are not contractual. Should you need any
further information, please contact the local agent in your country.
@ Copyright 2004 Fläkt Woods Group - (02/04)
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La société Fläkt Woods se réserve le droit de modifier à n’importe quel instant
les caractéristiques des appareils décrits dans ce document. Les informations
contenues dans celui-ci n’ont donc pas de caractère contractuel. Pour toutes
informations, veillez prendre contact avec la société commercialisant ces matériels dans votre pays.

