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DÉSTRATIFICATEUR HÉLICOÏDE   

 

 
PRESENTATION 
   

Récupérateur d’air chaud (déstratificateur) de conception et de fabrication entièrement européenne destinés à la 
déstratification des bâtiments de grande hauteur.   

 
CARROSSERIE 
   

Les déstratificateurs sont réalisés en tôle d’acier galvanisé 10/10ème prélaquée de couleur blanche RAL 9003 
protégée par un film plastique. La fixation des appareils se fait grâce à quatre écrous M8 noyés dans la carrosserie. 
   

Les déstratificateurs sont équipés d’un système venturi à double aspiration latérale. Ainsi, l’air à proximité est 
naturellement entraîné ce qui induit un débit d’air supérieur à celui du ventilateur. La grille de pulsion longue portée 
est composée d’ailettes profilées en alu à haute induction. Chaque ailette est réglable individuellement. 
 
VENTILATEUR 
   

La turbine est du type hélicoïde équilibrée dynamiquement et statiquement. Elle comporte 4 à 6 larges pâles en 
aluminium avec des inclinaisons bien particulières afin d'obtenir le meilleur rapport entre le débit d'air et le niveau 
sonore. Elles sont soudées sur le rotor. Son moyeu est en acier zingué. Les hélices sont protégées par un panier en 
fil d’acier IP54 monté sur plots antivibratoires en caoutchouc. 
   
 

MOTEUR 
   

Le moteur électrique est à rotor extérieur et ses hélices sont profilées et soudées sur le celui-ci. Ceci permet un 
meilleur refroidissement du moteur assurant ainsi un rendement optimisés et des débits améliorés. Il peut-être 
triphasé 230/400 V ou monophasée 230V/50Hz selon le type. Il est de classe d'isolation F, d'indice de protection 
IP55 et de protection mécanique IK08.  
  
OPTIONS 
   

Variateur de vitesse monophasé 
Interrupteur de sécurité cadenassable monté et câblé 
Thermostat réglable d’enclenchement monté pour monophasé ou triphasé 

Descriptif technique 
   

AIRCALO Zéphir 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES 
   

 
Déstratificateur Zephir type ZE 42 : 

Débit d’air [m3/h] :  4350 
Portée [m] :  8 
Vitesse de rotation [tr/min] :  900 
Niveau sonore [dB(A)] : 40 
Puissance moteur [W] :  130 
Intensité nominale [A] : 0,65 
Dimensions (L x l x h) [mm] :  576 x 512 x 442 
Poids [kg] :  15 

 

Déstratificateur Zephir type ZE 55 : 
Débit d’air [m3/h] :  7800 
Portée [m] :  10 
Vitesse de rotation [tr/min] :  900 
Niveau sonore [dB(A)] : 45 
Puissance moteur [W] :  360 
Intensité nominale [A] : 1,70 
Dimensions (L x l x h) [mm] :  693 x 612 x 630  
Poids [kg] :  26 

 

Déstratificateur Zephir type ZE 63 : 
Débit d’air [m3/h] :  10500 
Portée [m] : 15 
Vitesse de rotation [tr/min] :  900 
Niveau sonore [dB(A)] : 49 
Puissance moteur [W] :  570 
Intensité nominale [A] : 2,40 
Dimensions (L x l x h) [mm] :  818 x 692 x 630 
Poids [kg] :  32 
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DÉSTRATIFICATEUR HÉLICOÏDE   

 

PRESENTATION 
   

Récupérateur d’air chaud (déstratificateur) de conception et de fabrication entièrement européenne destinés à la 
déstratification des bâtiments de grande hauteur. Ce déstratificateur respecte également les recommandations 
APSAD R1 de dimensions et de vitesse d’air liées aux systèmes de protection incendie par Sprinkler. Il est donc 
équipé de stabilisateur de flux permettant de limiter la vitesse de pulsion.   

 
CARROSSERIE 
   

Les déstratificateurs sont réalisés en tôle d’acier galvanisé 10/10ème prélaquée de couleur blanche RAL 9003 
protégée par un film plastique. La fixation des appareils se fait grâce à quatre écrous M8 noyés dans la carrosserie. 
   

Les déstratificateurs sont équipés d’un système venturi à double aspiration latérale. Ainsi, l’air à proximité est 
naturellement entraîné ce qui induit un débit d’air supérieur à celui du ventilateur. La grille de pulsion longue portée 
est composée d’ailettes profilées en alu à haute induction. Chaque ailette est réglable individuellement. 
 
VENTILATEUR 
   

La turbine est du type hélicoïde équilibrée dynamiquement et statiquement. Elle comporte 4 à 6 larges pâles en 
aluminium avec des inclinaisons bien particulières afin d'obtenir le meilleur rapport entre le débit d'air et le niveau 
sonore. Elles sont soudées sur le rotor. Son moyeu est en acier zingué. Les hélices sont protégées par un panier en 
fil d’acier IP54 monté sur plots antivibratoires en caoutchouc. 

 
MOTEUR 
   

Le moteur électrique est à rotor extérieur et ses hélices sont profilées et soudées sur le celui-ci. Ceci permet un 
meilleur refroidissement du moteur assurant ainsi un rendement optimisés et des débits améliorés. Il peut-être 
triphasé 230/400 V ou monophasée 230V/50Hz selon le type. Il est de classe d'isolation F, d'indice de protection 
IP55 et de protection mécanique IK08.  
  
OPTIONS 
   

Variateur de vitesse monophasé 
Interrupteur de sécurité cadenassable monté et câblé 
Thermostat réglable d’enclenchement monté pour monophasé ou triphasé 
 
 

Descriptif technique 
   

AIRCALO Zéphir – version sprinkler 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES 
 
Déstratificateur spécial Sprinkler Zephir type ZS 55 : 

Débit d’air [m3/h] : 5000 
Portée [m] : 8 
Vitesse de pulsion [m/s] : < 5 (à 0,5 m de l’unité) 
Vitesse de rotation [tr/min] : 900 
Niveau sonore [dB(A)] : 45 
Puissance moteur [W] :  360 
Intensité nominale [A] : 1,70 
Dimensions (L x l x h) [mm] : 590 x 590 x 400 
Poids [kg] : 25 

 

Déstratificateur spécial Sprinkler Zephir type ZS 63 : 
Débit d’air [m3/h] : 8000 
Portée [m] : 9 
Vitesse de pulsion [m/s] : < 5 (à 0,5 m de l’unité) 
Vitesse de rotation [tr/min] : 900 
Niveau sonore [dB(A)] : 49 
Puissance moteur [W] :  570 
Intensité nominale [A] : 2,40 
Dimensions (L x l x h) [mm] : 655 x 807 x 480 
Poids [kg] : 32 


