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INFO PRODUIT : 

 
ARTICLE : 
 
LES UNITES DE DEBITS 

En fonction des cahiers de charges, les débits à réaliser par le ventilateur sont exprimés en débits 
volumiques (ex : m³/h) ou en débits massiques (kg/h). Comme le ventilateur est une machine volumétrique, 
il ne voit que des m³ d’air effectifs. Pour faire les conversions  
 
Vous trouverez la suite de l'artice ici. 
 

NEWS: 
 
SALON 

 
                    

 
[% Salutation %] [% Lastname %],

Fevrier 2010  

VENTILATEUR TOITURE TYPE TN ET TNV 
 

Turbine en acier galvanisé  
Embase support avec pavillon d’aspiration intégré et support pare pluie 
sont réalisés en acier galvanisé.  
Le chapeau pare pluie, en ABS (synthétique) protège également le 
moteur pour type TN.  
La cage moteur est réalisée en acier galvanisé et protège le moteur des 
intempéries pour le type TNV. 
Plaque support moteur est en acier galvanisé et permet au moteur d’être 
hors flux d’air.  
Moteur classe F, avec roulements à billes, protection IP55 pour triphasé, 
IP54 pour monophasé  
Températures de travail : -20°C +60°C en standard. Exécutions 
spéciales sur demande. 
Ventilateurs conçus pour aspirations générales en toiture, hotte de 
cuisine etc.... 

Type TN 

Type TN 

AIR VISION participera au salon "MAINTENANCE" à Bruxelles du 31 
mars au 1 avril. Nous vous invitons à nous rendre visite sur 
notre stand nr 2218

AXIAUX CENTRIFUGES TOITURES    PLASTIQUES 
HEP 

Ventilateur mural  
avec moteur IP65 

CMA 
Ventilateur moyenne 

pression 

TN-TNV 
Ventilateur de toiture 
à rejet horizontal TN 
à rejet vertical TNV 

  
CJTHT REV 

Ventilateur de 
désefuage  
reversible 

CJEC 
Ventilateur aspiration 

sur hottes 

 



Contact 
 

Jean Pierre 
Delmarcelle 

 
Dimitri Falise 

 
Pascal Aerts 

 
Marcel 

Delaruelle 
 
Pour toute suggestion ou question, n'hésitez pas à nous contacter : info@airvision.be .  
Si vous ne désirez plus recevoir cet e-mail désinscrivez-vous ici   

 
HGI 

Ventilateur mural  
faible vitesse 
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