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AVANTAGES PRATIQUES :

Option ménageant le budget pour  

la ventilations semi-professionnelle

Débit d’air jusqu’à 32 600 m³ / h

Appareils prêts à être branché, 

 manipulation simple

Angle d’inclinaison de la direction  

de débit réglable de la position

 horizontale à la position verticale

Changement flexible 

de site grâce au chariot

LLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa ssssssssoooollution standard économique  
ppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuurrrrrrr llllllee bbrraaasssssaaggggge dddd’aaaiiirrr mmmooobbbiiillleeeee 

Veentntililatateueursrs à tambour polyvalents pour le bâtiment, 

l’l’’inini dud strie, l’agriculture ou le monde du spectacle : 

Venttilation de tentes, de halles industrielles,  W

de zones de construction 

Complément provisoire de chauffages ou d’installations  W

de refroidissement 

Effets de vent pour la scène, les films ou la photoW

Accélération du séchage pour les dégâts des eaux importants W

Aération pour la réduction des odeurs dans l’agriculture W

et la production
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Fiche produit
TR 1510004025

Les appareils de la  série TTW-S sont des
solutions ménageant le budget avec une
technologie solide, ils conviennent à la
ventilation standard dans le milieu semi-
professionnel.
En revanche, les machines à vent de la 
 série professionnelle TTW sont conçues 
pour une puissance très élevée en fonc-
tionnement continu – même dans des
environnements difficiles avec des condi-
tions contraignantes pour le matériel 
avec des sites d’exploitation changeant
fréquemment.
En outre, si nécessaire, plusieurs 
 machines à vent TTW peuvent être 
 superposées pour les installations de
ventilation de surfaces importantes. 

Vous trouverez les machines à vent  
de la série professionnelle TTW à partir 
de la page 104 …

Données techniques TTW 25000 S TTW 35000 S

Article n° 1.510.004.020 1.510.004.025

Débit d’air [m³/h]
Niveau 1 21 000 24 600

Niveau 2 27 600 32 400

Puissance [W]
Niveau 1 520 620

Niveau 2 650 750

Niveau sonore [dB(A)]
Niveau 1 65 65

Niveau 2 75 75

Branchement [A] 16 16 

Tension de branchement [V / Hz] 230 / 50 230 / 50

Prise CEE 7/7 CEE 7/7

Mobilité sur roulettes sur roulettes

Longueur [mm]

L L

H

525 525

Largeur [mm] 1 060 1 230

Hauteur [mm] 1 140 1 140

Poids [kg] 44 49

Accessoires optionnels TTW 25000 S TTW 35000 S

Rallonge professionnelle, 
longueur 20 m, 
230 V / 2,5 mm²

Article n° 
7.333.000.376

Article n° 
7.333.000.376

Combien de renouvellements d’air sont nécessaires ?
Pour vous permettre de calculer plus rapidement la puissance du ventilateur 
dont vous avez besoin, vous trouverez ci-dessous une liste des taux  
de renouvellement d’air pour les applications les plus courantes.

Type de locaux        Renouvellement 
                                              d’air/h

Type de locaux        Renouvellement
                                              d’air/h

Bureaux                                         4 - 8 Salles des machines                  15 - 30

Garages                                         4 - 6 Restaurants                                 6 - 10

Brasseries                                 10 - 12 AArmoires à acides                      40 - 50

Fonderies                                    8 - 15 Salles de conférences                  5 - 10

Cantines                                        6 - 8 Salles de sport                               2 - 3

Laboratoires                                5 - 15 Théâtres                                        5 - 8

Cabines de peinture                   20 - 50 AAteliers                                        6 - 10

Locaux d’entreposage                   3 - 6 Zones d’habitation                         4 - 6

Brasseurs d’air fiables et puissants avec  
d’excellentes performances pour les petits budgets

Comme alternative économique à la
 série professionnelle TTW, ces ventila-
teurs à tambour conviennent à diffé-
rentes tâches semi-professionnelles de
circulation d’air aussi bien en intérieur
qu’en extérieur.

Ces machines à vent de la série 
TTW-S prêtes à être branchées sont
équipées d’un robuste carter en acier
galvanisé avec un cadre à roulettes qui
maintient le ventilateur à deux vitesses
dans un tambour inclinable. 

L’angle d’inclinaison réglable permet
de placer les deux modèles TTW-S
dans une position de débit verticale.
De cette façon, il est également pos-
sible d’orienter le débit d’air dans une
zone murale ou vers un plafond.

Quelle machine à vent  

convient à quelle application ?

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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