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Solution peu encombrante : 

Les ventilateurs TTV compacts et ro-
bustes peuvent être superposés plu-
sieurs fois pendant le fonctionnement,
le transport ou le stockage.
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AVANTAGES PRATIQUES :

Développement, design, fabrication : 

100 % Trotec

Embout de raccordement de tuyau

 côtés ventilation et aspiration

Boîtier robuste en polyéthylène

Superposables pour le transport  

et l’entreposage

Idéal pour de nombreuses tâches 

de ventilation et d’aération

Possibilité de raccorder un sac à 

poussière pour aspirer la poussière

Design industriel pratique allemand – 

modèle déposé

Les ventilateurs TTV sont une solution économique, 
 simple et rapide pour la ventilation et le transport d’air.

Que ce soit pour l’introduction d’air neuf 
dans des locaux mal aérés ou l’extrac-
tion d’air pollué lors de travaux de 
 soudure ou dans les canalisations, les 
ventilateurs axiaux TTV assurent une 
bonne circulation d’air là où les condi-
tions ne sont pas trop difficiles. Installer,
mettre en marche, terminé. 

La combinaison de ventilateur et de 
tuyau d’air facile à installer transforme
ces appareils en transporteurs d’air 
pour les applications de pression et 
 d’aspiration. 

Un sac peut aussi être raccordé à l’as-
piration de poussière si nécessaire. 

Il est possible de monter des tuyaux d’air 
des deux côtés pour l’arrivée d’air frais ou 
l’évacuation d’air.

Grâce aux raccords de tuyau côté souf-
flerie et côté aspiration, les ventilateurs 
TTV permettent de transporter l’air de 
climatiseurs ou de chauffages via plu-
sieurs flexibles reliés sur une grande 
distance. 

Les appareils sont simplement installés 
comme passerelles entre deux tuyaux
pour renforcer le débit d’air.

Une consommation électrique à facturer ? 
Pour une facturation professionnelle, la consommation électrique dit être déterrminée  
au moyen d’un compteur MID. Un appareil sans compteur MID ?  
Alors, le wattmètre-prise BX50 représente la solution idéale : plus d’informations page 165…
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La capacité d’absorption de l’humidité 
de l’air augmente lorsque la tempéra-
ture monte. Mais le taux optimisé du
changement de l’air contribue égale-
ment considérablement à l’accéléra-
tion du séchage, comme illustré dans 
le diagramme ci-dessous.

En général, vous devriez donc complé-
ter chaque déshumidificateur de chan-
tier par un ventilateur complémentaire.

Important : en raison de leur construc-

tion, les ventilateurs TTV ne convien-

nent pas à la déshumidification de bâ-

timents. Dans ce cas, il faut des venti-

lateurs qui brassent beaucoup d’air,

tels le ventilateur TTV 4500 ou 7000.

Ces appareils à haute performance per-
mettent aussi une circulation d’air éle-
vée pour des volumes importants pro-
voquant ainsi une évaporation plus
rapide, car plus la vitesse de débit de
la surface du matériau est élevée, plus
le processus de séchage est rapide.

Selon la structure, vous pouvez ainsi 
baisser de moitié la durée de séchage 
en combinant déshumidificateur et 
 ventilateur ! 

Mais attention : une surdimension
de la capacité de déshumidifica-
tion ne diminue pas la durée de
 séchage, mais la rallonge et aug-
mente ainsi les coûts d’électricité 
et de location. Nous l’avons dé-
montré avec différents instituts de
contrôle et différentes universités.  

Nous vous transmettons des astuces 
et des informations supplémentaires
à ce sujet dans notre séminaire de 
conseiller technique en déshumidifi-
cation de construction. Infos relatives 
au séminaire-Infoline +49 2452 962-
333 ou sous fr.trotec.com – vous 
y trouverez aussi les dates des sémi-
naires actuels.

Conseil : un séchage de constructions rapide en utilisant 
les ventilateurs à haute performance TTV
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Purification d’air pendant 
les travaux poussiéreux  
à l’intérieur des locaux : 

Des purificateurs d’air puissants de-
vraient être utilisés pour le filtrage de
la poussière fine et des particules en 
suspension comme l’amiante, les 
fibres minérales ou les spores de moi-
sissure dans les environnements de 
travail difficiles et poussiéreux.  

Au cas où vous effectuez des travaux
d’intérieur comme le sablage, le dés-
amiantage, les assainissements suite 
à des dégâts dus à l’eau ou aux moi-
sissures, nous vous recommandons 
d’utiliser notre purificateur d’air indus-
triel avec un système d’efficacité 
contre les particules en suspension
certifié selon la norme EN 1822.

Vous trouverez plus d’informations 
au chapitre « Purification d’air » 
du catalogue à partir de la 
page 140 …

Données techniques TTV 1500 TTV 3000

Article n° 1.510.000.006 1.510.000.014

Débit d’air [m³/h] 1 050 3 000

Débit d’air soufflant / aspirant soufflant / aspirant

Longueur de tuyau max [m] 15 38

Pression d’air max. [Pa] 225 360

Tension d’alimentation [V/Hz] 230/50 230/50

Puissance absorbée [kW] 0,17 0,73

Fusible [A] 10 10

Indice de protection IP44 IP44

Niveau sonore (à une distance de 3 m) [dB(A)] 71 77

Longueur [mm]
H

L L

348 470

Largeur [mm] 285 390

Hauteur [mm] 324 460

Poids [kg] 8 14,5

Mobilité portable / superposable portable / superposable

Raccord de tuyau ø [mm] 200 300

Accessoires TTV 1500 TTV 3000

Tuyau d’air Tronect SP-T, longueur 7,6 m Article n° 6.100.001.200 Article n° 6.100.001.205

Sac à poussière, longueur 3 m Article n° 7.160.000.108 Article n° 7.160.000.109

Sangle de serrage universelle Article n° 6.100.001.995 Article n° 6.100.001.995

Embout de raccordement de tuyau  
de remplacement Article n° 7.310.000.007 Article n° 7.310.000.008

VENTILATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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