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INFO PRODUITS:                Des ventilateurs portables très pratiques !  
  
La gamme d'AIR VISION s'enrichit d'un type de ventilateurs particulièrement efficaces pour la 
ventilation d'espaces confinés et de sites dangereux, permettant ainsi une intervention humaine 
dans des conditions acceptables. La structure double paroi de polyéthylène de ces ventilateurs 
portables est légère, résiste à la corrosion ainsi qu'aux coups et chutes. Ils peuvent être équipés 
de nombreux accessoires et sont silencieux. 
Quelques exemples d'applications : travaux d'entretien en station d'épuration d'eau dans des 
locaux confinés, contrôle de cuves de stockage de produits chimiques, .... Plus généralement 
travaux dans des espaces clos avec risque de déficience en oxygène ou présence de gaz 
toxiques ou inflammables     
  
Nous restons évidemment à votre disposition pour plus d'information. Photo 
  
INFO TECHNIQUE:        Démarrage et freinage des ventilateurs centrifuges 
  
" La roue d'un ventilateur centrifuge présente parfois une inertie importante, si on la met en 
relation avec la puissance du moteur chargé de l'entraîner" .  
Si le débit est petit et la pression importante, la roue du ventilateur sera étroite, mais de grand 
diamètre. Son inertie sera dès lors importante en regard de la puissance (et donc du couple) 
disponible pour la mettre en vitesse. 
  
Pour obtenir l'article complet traitant de ce sujet, cliquez ICI  si vous avez un accès internet, 
ou envoyez nous un e-mail à  info@airvision.be avec mention "Article Technique".   
  
NEWS:  
  
SALONS A VENIR :   
  
AIR VISION participera à différents salons en cette fin d'année et nous espérons vous y 
rencontrer. 
  
- TEAM à Gand , salon organisé par AIR VISION et douze autres fournisseurs pour l'industrie, 
avec comme thème central la directive ATEX. Une conférence sera donnée par AIR VISION le 
17 septembre, expliquant les conséquences de la norme ATEX sur la construction 
du ventilateur.   
- IFEST à Gand , salon de l'environnement et de la sécurité, se tiendra du 19 au 22 octobre. Ce 
salon est la référence dans le domaine de l'environnement en Belgique. N° de stand : 1146.      
- POLLUTEC 2004, qui se tiendra à Lyon du 30 octobre au 3 novembre 2004, est le salon 
européen le plus important dans le domaine de l'Environnement. N° de stand : 4626 Hall 4 
   
REFERENCES :   
   
-  AIR VISION a livré récemment 4 ventilateurs pour le désenfumage des parkings des 
bureaux Olympiades à Bruxelles via l'installateur AMEC SPIE. Nous obtenons de plus en plus 
de références dans ce domaine porteur en Belgique.  
  
- Air Vision va prochainement livrer 7 ventilateurs à la société Umicore Nesa (B) et à son sous-
traitant Servithen (F), dans le cadre de l'équipement d'un four de pyrolyse des boues et le 
traitement de ses fumées, pour la station d'épuration de Seine Amont (Valenton), dont 
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Degrémont est le contractant principal.Le ventilateur de tirage est équipé d'un moteur de 300 
kW avec une roue en 1.4462 et une volute en 316L. Il est en outre muni d'un capotage 
acoustique enveloppant pour atteindre 75 dBA à 1 m, et de silencieux amont et aval intégrés 
dans les gaines du client. 
  
Pour toute suggestion ou question, n’hésitez pas à nous contacter : info@airvision.be 
Si vous ne désirez plus recevoir cette Newsletter, cliquez ici www.airvision.be et désinscrivez 
vous.   
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