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we keep 
you warm

APPAREILS  
DE CHAUFFAGE

Un générateur d’air chaud dans votre atelier ou sur 

le chantier ? Nous vous tenons bien au chaud ! Chez 

nous, vous trouverez des chauffages électriques, des 

appareils de chauffage au diesel et des chauffages au 

gaz. Ceux-ci peuvent procurer une chaleur rayonnante 

ou une chaleur ventilée. Chauffez, séchez et dégelez 

des espaces plus ou moins grands, à l’intérieur comme 

à l’extérieur, avec les appareils de chauffage de Pro -



| 929

Chauffage électrique
    Autonomie constante
Diesel ou gaz
   Grands espaces

Protemp, Stanley et Moel.

CHAUFFER À L’ÉLECTRICITÉ, 
AU GAZ OU AU DIESEL ?
Les appareils de chauffage électriques ne  

produisent pas de gaz d’échappement, d’odeur 

ou d’humidité. Ils n’ont pas besoin de ventilati-

on ou d’oxygène. C’est pourquoi ils conviennent 

parfaitement pour les espaces de travail intérieurs  

et les petits ateliers. Le chauffage électrique  

offre également une autonomie

constante. 

Les générateurs de chaleur au gaz ou diesel ont 

une très grande capacité, et peuvent chauffer  

facilement de grands espaces. Ils sont idéaux pour 

des tentes, de grandes salles et des événements  

qui accueillent un grand nombre de personnes. 

 

STANLEY
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Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux 
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel 

des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Mobile grâce à ses 2 roues solides en caoutchouc
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule 

photoélectrique intégrée 
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE

N° de cde 722315125 H
N° Orig. PT125OFR
Puissance calorifique kW/h 36,600
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 47,3
Consommation carburant l/h 2,6/3,6
Espace chauffable m³ 702
Thermostat non
Tension V 230
Autonomie h 17/13
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 721x706x980
Prix € 1.455,00

Chariot pour appareil de chauffage PT70SS.

Facilite le déplacement de l’appareil de chauffage PT-70-SS-EU.

N° de cde 722315090 H
N° Orig. PT70TRO
Prix € 88,50

Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel 

des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Facilement transportable grâce à son poids léger et sa poignée
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule 

photoélectrique intégrée
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE

N° de cde 722315070 H
N° Orig. PT70SS
Puissance calorifique kW/h 20,509
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 13,2
Consommation carburant l/h 1,4
Espace chauffable m³ 385
Thermostat oui
Tension V 230
Autonomie h 7
Poids kg 13,40
Dimensions (L x l x h) mm 530x550x370
Prix € 565,00
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Générateur d’air 
chaud au diesel - 

ST 45T-V

Générateur d’air chaud au 
diesel - PT125T-KFA-EU

Générateur d’air chaud au 
diesel - PT70T-KFA-EU

Canon à chaleur au fioul / diesel à chaleur ventilée. Chauffe rapidement et directement tout intérieur. 

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Thermostat digital -interrupteur on/off
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Certifié CE

N° de cde 722314061 H 722314070 H 722314125 H 722314215 H
N° Orig. ST45V PT70KFA PT125TKFA PT215KFA
Puissance calorifique kW/h 13,1 20.496 36.600 62.994
Type de chaleur air ventilé air ventilé air ventilé air ventilé
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel
Thermostat oui oui oui oui
Capacité réservoir de carburant l 19 19 38 49
Consommation carburant l/h 1,32 2 3,60 6,17
Espace chauffable m³ 102 385 702 1200
Tension V 230 230 230 230
Déplacement d’air m³/h 280 407,8 917,5 1138,3
Niveau sonore dB(A) 84 84 88 90
Poids kg 15,00 12,70 23,00 27,70
Dimensions (L x l x h) mm 356x432x812 356x432x812 457x510x965 457x510x1092
Prix € 301,00 394,00 519,00 729,00

PT215T-KFA-EU
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Tuyau résistant à la chaleur + attache pour générateurs d’air chaud de type IDF

N° de cde 722314142 H 722314147 H
N° Orig. PT100IDF-SL PT170IDF-SL
Diamètre mm 230 350
Température de 
fonctionnement °C 300 300

Longueur m 3 3
Prix € 78,90 102,00

Générateur d’air chaud au diesel avec évacuation séparée du gaz de fumée.

Avantages uniques :
• Échangeur de chaleur pour la diffusion de la chaleur uniquement dans la pièce
• Chambre de combustion en inox durable
• Grand réservoir pour une grande autonomie
• Tuyau disponible en option, pour pouvoir placer l’appareil à l’extérieur ou dans une 

autre pièce et amener la chaleur à l’intérieur
• Fonctionne avec tuyau d’évacuation des gaz de fumée disponible (pas livré avec)

Application :
• Idéal pour les grands espaces avec beaucoup de monde, par ex. tentes, entrepôts, ...

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des 

espaces ventilés
• Très mobile grâce à ses 2 roues en caoutchouc robustes
• Thermostat digital 
• Interrupteur marche/arrêt
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Conforme CE 

N° de cde 722314140 H 722314145 H
N° Orig. PT100IDF PT170IDF
Puissance calorifique kW/h 30 50
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel
Capacité réservoir de 
carburant l 50 68

Consommation carburant l/h 2.4 4
Espace chauffable m³ 575 950
Thermostat oui oui
Tension V 230 230
Niveau sonore dB(A) 80 80
Poids kg 32,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 457x510x965 457x510x965
Prix € 1.129,00 1.285,00

Générateur d’air chaud au diesel avec technologie DUAL FUSION.

Avantages uniques :
• Très silencieux : seulement 80 dB
• Avec production de chaleur réglable : consommation réduite
• Pompe à carburant de haute qualité : nécessite peu d’entretien
• Affichage digital
• Démarrage parfait par temps froid 

Autres caractéristiques :
• Grand réservoir = jusqu’à 11 h d’autonomie
• Grande capacité de chauffe, idéal pour les grandes tentes, bâtiments industriels, 

évévements
• Combustion totale : moins de fumée et d’odeur
• Démarrage direct, même par temps très froid et quand le carburant est froid
• Thermostat et affichage digital avec indication de température et compteur horaire
• Roues pleines, sans de risque de fuite
• Protection contre la surchauffe et surveillance de la flamme

N° de cde 722314135 H
N° Orig. PT220DFV
Puissance calorifique kW/h 50-65
Type de chaleur air ventilé
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 49.21
Consommation carburant l/h 4.9-6.3
Espace chauffable m³ 945-1223
Thermostat oui
Tension V 230
Niveau sonore dB(A) 82
Poids kg 57,00
Dimensions (L x l x h) mm 457x510x965
Prix € 739,00
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07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES AU GAZ

Appareil de chauffage infrarouge au gaz propane.

Caractéristiques :
• Fonctionne uniquement avec du gaz, sans électricité
• Le chauffage infrarouge procure une chaleur confortable sans flux d’air
• Allumage Piezo
• 3 plaques céramique de qualité supérieure
• 3 positions (1,4-2,75-4,1 kW)
• Très grande autonomie
• Roues avec frein
• Muni d’un protection CO2 et anti-basculement

Livré avec :
• Régulateur de gaz
• Tuyau

N° de cde 722316305 H
N° Orig. ST14S CHE
Énergie Gas Propane
Consommation carburant l/h 1.135
Thermostat non
Tuyau et régulateur inclus oui
Poids kg 9,30
Dimensions (L x l x h) mm 455x405x755
Prix € 145,00

Détendeur de 
gaz type POL

Appareil de chauffage au gaz propane avec ventilateur électrique intégré.

Caractéristiques :
• Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, pour le chauffage, le séchage 

et le dégel de zones bien ventilées
• Idéal pour les chantiers, entrepôts, etc.
• Léger et portable
• Bouton rotatif avec 3 niveaux de température
• Allumage électronique de la flamme
• Interrupteur de sécurité hors gaz en cas de panne de courant
• Conforme CE

Livré avec :
• Détendeur SHELL pour bouteilles de gaz avec filet interne ou externe

N° de cde 722316070 H 722316068 H 722316064 H 722316062 H
N° Orig. PT40KWG SHELL PT40KWG POL PT15KWG SHELL PT15KWG POL
Puissance calorifique kW/h 43.9 43.9 14,649 14,649
Type de carburant gaz propane gaz propane gaz propane gaz propane
Espace chauffable m³ 345 345 116 116
Thermostat oui oui oui oui
Consommation de carburant kg/h 3 3 1,11 1,11
Angle de la chaleur réglable oui oui oui oui
Raccord détendeur SHELL POL SHELL POL
Tuyau et régulateur inclus oui oui oui oui
Tension V 230 230 230 230
Poids kg 6,20 6,20 4,60 4,60
Prix € 249,00 249,00 171,00 171,00

Détendeur de 
gaz type SHELL
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STANLEY07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES ÉLECTRIQUES

Appareil de chauffage électrique 
avec ventilateur.

Caractéristiques :
• Pour chauffer des bureaux et 

petits locaux
• Réchauffe rapidement grâce 

aux filaments PTC
• Ne consomme pas d’oxygène 

et ne produit pas d’humidité 
ni d’odeur

• Interrupteur à 3 positions
• Bouton de thermostat pour le 

réglage de la température
• Protection thermique
• Très silencieux
• Certifié CE
• Livré avec câble et fiche

N° de cde 722316238 H
N° Orig. ST23 240E
Puissance calorifique kW/h 2
Espace chauffable m³ 30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x220x310
Prix € 61,90

Chauffage électrique pour les ateliers, chantiers,...

Caractéristiques :
• Ne consomme pas d’oxygène et ne donne pas 

d’humidité ou d’odeur
• Équipé d’un interrupteur à positions pour le ventilateur, et 

d’un thermostat
• Protection thermique
• Silencieux
• Ne peut pas être fixé sur un mur
• Raccordement 3x400 V
• Classe de protection IPX4
• Certifié CE

Livré sans câble ni fiche.

N° de cde 722316216 H
N° Orig. ST09 400
Puissance calorifique kW/h 9
Espace chauffable m³ 60-90
Tension V 3x400
Thermostat oui
Poids kg 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 465x400x540
Prix € 217,00

Chauffage électrique Turbo avec ventilateur.

Caractéristiques :
• Convient pour le chauffage de petits ateliers ou bureaux
• Grand débit avec bonne répartition de la chaleur
• Ne consomme pas d’oxygène et ne dégage aucune 

humidité ni odeur
• Interrupteur à 3 positions pour le ventilateur, thermostat
• Protection thermique
• Silencieux
• Branchement sur du 230 V
• Certifié CE

Livré avec :
• Câble et fiche
• Thermostat intégré

N° de cde 722316231 H
N° Orig. ST303-231E
Puissance calorifique kW/h 3
Espace chauffable m³ 30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 230x250x270
Prix € 85,50

Chauffage électrique pour 
petits espaces.

Caractéristiques :
• Électrique, ne produit pas 

de suie ni de fumée
• Support de fixation pour 

fixation au mur ou au 
plafond

• 2 niveaux de chaleur
• Avec minuterie

N° de cde 722316227 H
N° Orig. ST403R 231E
Puissance calorifique kW/h 3
Espace chauffable m³ 20-30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 300x300x450
Prix € 103,00

Générateur d’air chaud électrique.

Caractéristiques :
• Conçu pour le chauffage des ateliers, chantiers,...
• Ne consomme pas d’oxygène et ne donne pas d’humidité ou d’odeur
• Muni d’un intérrupteur à positions pour le ventilateur, et d’un thermostat
• Protection thermique et silencieux
• Raccordement 230 V
• Classe de protection IPX4
• Certifié CE

Livré avec :
• Câble et fiche

N° de cde 722316201 H 722316206 H
N° Orig. ST02 ST033230
Puissance calorifique kW/h 2 3
Espace chauffable m³ 15-20 20-30
Tension V 230 230
Thermostat oui oui
Poids kg 4,80 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 237x250x355 300x300x450
Prix € 64,50 83,50
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07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES ÉLECTRIQUES

Chauffage électrique infrarouge.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l’atmosphère 

alentour : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques :
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur
• IP65, donc même utilisable quand il pleut
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h

Livré avec chaînes de montage suspension. 
Adaptateur mural optionnel.

N° de cde 722316345 H 722316350 H
N° Orig. MO766 MO767
Tension V 230 230
Type de chaleur rayonnement IR-A rayonnement IR-A
Espace chauffable m³ 4-6 8-10
Consommation totale W 1200 1760
Convient pour utilisation extérieure oui oui
Type de lampes blanc blanc
Durée de vie h 5000 5000
Classe d’isolation l l
Classe de protection IP 65 65
Poids kg 0,95 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 712x112x83 835x112x83
Prix € 119,00 129,00

Avec chaîne de suspension

Avec adaptateur mural

Double chauffage électrique à infrarouge.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l’atmosphère 

alentour : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques :
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur 
• IP65, donc même utilisable quand il pleut 
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h. Avec ampoule orange 1760 W

Livré avec pied télescopique, ce qui permet de chauffer un atelier plus grand, sans s’encombrer 
d’un pied supplémentaire.

N° de cde 722316352 H
N° Orig. MO767SET
Tension V 230
Type de chaleur rayonnement IR-A
Espace chauffable m³ 16-20
Consommation totale W 2x1760
Convient pour utilisation extérieure oui
Type de lampes blanc
Durée de vie h 5000
Dimensions (L x l x h) mm 835x300x2000
Prix € 389,00

2 appareils sur pied

Chauffage 
électrique  sur 

pied

N° de cde 722316365 H
N° Orig. 768M
Pour type MO766C/MO767C
Prix € 15,90

Adapteur mural pour chauffages infrarouges électri-
ques MOEL 767C.

Adapteur pied pour chauffages infrarouges électri-
ques MOEL 767C et 766C.

N° de cde 722316367 H
N° Orig. 768P
Pour type MO766C/MO767C
Prix € 13,90

Pied pour chauffages 
infrarouges électri-
ques MOEL 767C.

N° de cde 722316366 H
N° Orig. 002473
Prix € 42,00
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07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES ÉLECTRIQUES

NEW

MO792 MO792

Chauffage infrarouge industriel.

Caractéristiques :
• Lampe infrarouge jaune or avec grille de protection
• Étanche aux éclaboussures IP54. perfait pour l’utilisation exérieure.
• Cadre en aluminium, conçu pour les applications intérieures comme 

les lignes de production ou les dispositifs de séchage dans la carrosserie 
• Livré avec support mural
• Peut également être suspendu au plafond par des chaînes
• Lampes avec une durée de vie moyenne de 5000 h
• Sans câble ni fiche d’alimentation

MO791

MO793

MO792

NEW

N° de cde 722316359 H 722316360 H 722316361 H
N° Orig. MO791 MO792 MO793
Type de chaleur rayonnement IR-A rayonnement IR-A rayonnement IR-A
Puissance W 2000 4000 6000
Thermostat non non non
Espace chauffable m³ 12 12-16 20
Tension V 220-240 220-240 220-240
Type de lampes or or or
Durée de vie h 5000 5000 5000
Interrupteur non non non
Convient pour utilisation extérieure oui oui oui
Fixation murale oui oui oui
Mobile non non non
Poids kg 1,70 2,40 3,00
Dimensions (L x l x h) mm 235x496x313 375x496x313 515x496x313
Prix € 219,00 349,00 469,00
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07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES ÉLECTRIQUES

Les chauffages électriques infrarouge HOT TOP offrent une nouvelle expérience du chauffage.

Chaleur douce et agréable, sans la lumière jaune dérangeante des lampes infrarouge traditionnelles.

Avantages :
•   pas d’émission de lumière : idéal pour les bureaux, les terrasses, les salles à manger et salles d’attente, les espaces publics...
• Conviennent aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur : étanchéité IP55
• Diffusion uniforme de la chaleur : idéal pour une utilisation de longue durée
• Design moderne et discret en aluminium anodisé
• Pas d’émission de bruit ni d’odeur
• Le lampes infrarouge de qualité ont une durée de vie moyenne de 5000 heures
• Livrés avec support mural
• Supports disponibles en option pour assembler plusieurs appareils

Caractéristiques du chauffage infrarouge :
• Grâce à la réflexion ciblée de la chaleur, la perte d’energie est moins importante que pour les chauffages traditionnels
• L’infrarouge chauffe les objets et les personnes directement, sans affecter l’atmosphère environnante : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages ne produisent pas de gaz d’échappement et sont donc idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Une ventilation n’est pas nécessaire

N° de cde 722316364 H 722316401 H 722316402 H
N° Orig. MO9818 MO9824 MO9832
Tension V 220-240 220-240 220-240
Type de chaleur rayonnement rayonnement rayonnement
Espace chauffable m³ 8 10 12
Consommation totale W 1800 2400 3200
Convient pour utilisation extérieure oui oui oui
Classe de protection IP IP55 IP55 IP55
Poids kg 6,40 7,80 9,80
Dimensions (L x l x h) mm 1250x201x58 1550x201x58 1950x201x58
Prix € 335,00 389,00 419,00

MO9818 MO9832MO9824

NEW
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Ventilateur pour un refroidissement peu énergivore de bureaux, ateliers, magasins, entrepôts, chapiteaux, 
terrasses, etc.

Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas 
efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut pas être évacuée. Convient 
également pour l’extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement.
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement : l’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui la refroidit. 
Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidit dans l’espace, avec une effet rafraîchissant immédiat. 

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air doit rester faible, dans des 

espaces sans ventilation, ou en présence d’électronique sensible

N° de cde 722313582 H
N° Orig. BVK250
Débit m³/h 2500
Puissance W 110
Capacité du réservoir l 31
Consommation d’eau l/h 3-7
Surface m² 50
Coque PP
Niveau sonore dB(A) 62
Contrôle cuve oui
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 480x360x930
Prix € 209,00

IN
F

O

Ventilateur pour un refroidissement peu énergivore de bureaux, ateliers, magasins, entrepôts, 
chapiteaux, terrasses, etc.

Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas 
efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut pas être évacuée. 
Convient également pour ‘extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement : l’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui 
la refroidit. Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidi dans l’espace, avec un effet 
rafraîchissant immédiat.

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air doit rester faible, dans des 

espaces sans ventilation, ou en présence d’électronique sensible

N° de cde 722313584 H
N° Orig. BVK600
Débit m³/h 6000
Puissance W 280
Capacité du réservoir l 57
Consommation d’eau l/h 7
Surface m² 60
Coque PP
Niveau sonore dB(A) 62
Contrôle cuve oui
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x550x1370
Prix € 359,00
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Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut 
pas être évacuée. Convient également pour l’extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement.
• Grand débit pour de grands volumes
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement :
• L’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui 

la refroidit
• Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidit dans l’espace, avec 

une effet rafraîchissant immédiat

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Minuterie
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air 

doit rester faible, dans des espaces sans ventilation, ou en présence 
d’électronique sensible

N° de cde 722313586 H 722313587 H
N° Orig. BVK1800 BVK2300
Débit m³/h 15000 23000
Puissance W 550 750
Capacité du réservoir l 100 130
Consommation d’eau l/h 12-18 10-15
Surface m² 150 150
Coque PE PP
Niveau sonore dB(A) 65 68
Contrôle cuve oui oui
Poids kg 58,00 68,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x680x1510 1130x680x1510
Prix € 699,00 809,00
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MV200

Ventilateur mobile - 
MV300

Ventilateur portableen métal, avec diamètre 200mm ou  300mm

Petit ventilateur super compacte avec basse niveau sonore. 

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène
• Peut fonctionner sur 60 Hz

Points forts :
• Haut débit
• Silencieux
• Double grille de protection
• Protection thermique
• Pieds en caouchouc

Options :
• Tuyau flexible de 10 et de 20m
• Sac filtre pour aspiration de poussière

N° de cde 722313490 H 722313500 H
N° Orig. MV200 MV300
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 500
Débit m³/min 20 65
Pression totale Pa 250 290
Classe d’isolation F F
Vitesse tpm 2800 2800
Niveau sonore dB(A) 69 69
Coque Acier Acier
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium
IP 20 20
Poids kg 7,00 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 325x245x320 380x375x360
Prix € 99,50 134,00
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Ventilateur mobile - MV600R

Ventilateur mobile - 
MV500R

Ventilateurs mobiles haut débit et haute pression.

Modèles disponible en ø 400, 500 et 600mm, et en voltage 1x230 et  3x400V.

Avantages :
• Moteur puissant. Convient pour l’évacuation de grandes quantités de poussière pendant les travaux 

de démolition et de ponçage
• Des tuyaux et sac de filtres en option. Le débit d’air reste élevé grâce à la puissance du moteur
• Cadre robuste en tubes avec roues
• Hauteur de soufflage réglable
• Grands boutons pour la fixation à la bonne hauteur
• Le ventilateur peut aussi souffler verticalement (plafonds, grilles de sol, ...)
• Cadre et pales entièrement en métal

Applications :
• Évacuation de poussières de ponçage, fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Séchage, aération, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Apport d’air frais dans des espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les 

conteneurs

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique
• 4 roues, dont 2 rotatives et avec frein

Options :
• Tuyau d’évacuation flexible de 10 ou 20 mètres
• Sac filtrant pour l’élimination des poussières et poussières de quartz

N° de cde 722313636 H 722313638 H 722313505 H 722313640 H 722313510 H 722313642 H
N° Orig. MV400R MV400R3 MV500R MV500R3 MV600R MV600R3
Diamètre mm 400 400 500 500 600 600
Tension V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Puissance W 550 550 1100 1100 2000 2000
Débit m³/min 92 92 130 130 240 240
Pression totale Pa 400 400 400 400 480 480
Vitesse tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Coque Acier Acier Acier Acier Acier Acier
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
IP 16 16 20 20 20 20
Poids kg 20,00 20,00 27,00 27,00 45,00 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 580x550x360 580x550x360 480x580x755 640x610x370 580x680x870 750x740x480
Prix € 249,00 229,00 349,00 319,00 579,00 549,00
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N° de cde 722313515 H 722313516 H 722313508 H 722313517 H 722313513 H 722313514 H
N° Orig. MV400RSET MV400R3SET MV500RSET MV500R33SET MV600RSET MV600R3SET
Tension V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Diamètre mm 400 400 500 500 600 600
Puissance W 550 550 1100 1100 2000 2000
Débit m³/min 92 92 130 166 240 290
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Pression totale Pa 400 400 400 400 480 480
Vitesse tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Coque Acier Acier acier Acier Acier Acier
IP 16 16 20 20 20 24
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Dimensions (L x l x h) mm 580x550x360 580x550x360 580x550x360 480x580x755 580x680x870 580x680x870
Poids kg 45,00 45,00 35,00 45,00 45,00 45,00
Prix € 411,00 390,00 575,00 539,00 845,00 815,00

Set composé d’un ventilateur mobile + tuyau d’évacuation + sac filtrant.

Ventilateurs mobiles haut débit et haute pression.

Ventilateur :
• Moteur puissant. Convient pour l’évacuation de grandes quantités de poussière pendant 

les travaux de démolition et de ponçage
• Disponible en 1x230V et 3x400V
• Cadre robuste en tubes avec roues
• Hauteur de soufflage réglable
• Grands boutons pour la fixation à la bonne hauteur
• Le ventilateur peut aussi souffler verticalement (plafonds, grilles de sol, ...)
• Cadre et pales entièrement en métal

Tuyau flexible :
• Tuyau d’arrivée et d’évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles
• Nylon flexible et ininflammabel, convient également lors de travaux de ponçage ou de 

soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant :
• Sac filtrant pour ventilateurs avec raccord
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de 

construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail pendant le ponçage, le fraisage, le 

sablage, ...
• Lavable, donc réutilisable

Set composé d’un ventilateur portable + tuyau 10m + sac filtrant 3m

Ventilateur portable: 

• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
• Apport d’air dans des espaces pauvres en oxygène
• Convient pour une utilisation sur 60 Hz
• Double grille de protection
• Sécurité thermique
• Pieds en caoutchouc

Tuyau flexible de 10m:
• Nylon flexible et ininflammable, convient également pour les travaux de ponçage et de 

soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant de 3m:
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de 

construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, 

sablage, découpage, rabottage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313520 H 722313503 H
N° Orig. MV200SET MV300SET
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 500
Débit m³/min 20 72
Prix € 207,00 263,00
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MV200
722313490 200 230 250 20 250 2800 acier aluminium 1

MV300
722313500 300 230 500 65 290 2800 acier aluminium 1

MV400R
722313636 400 230 550 92 400 1450 acier aluminium 1

MV400R3
722313638 400 3 x 400 550 92 400 1450 acier aluminium 1

MV500R
722313505 500 230 1100 130 400 1400 acier aluminium 1

MV500R3
722313640

500 3 x 400 1100 130 400 1400 acier aluminium 1

MV600R
722313510 600 230 2000 240 480 1450 acier aluminium 1

MV600R3
722313642 600 3 x 400 2000 240 480 1450 acier aluminium 1

MV200PP
722313656

200 230 250 23 - 2900 PE PVC 1

MV300PP
722313504

300 230 750 56 - 2850 PE PVC 1

MV400PP
722313657 400 230 700 128 290 2850 PE PVC 1

MV500PPH
722313543 500 230 200 110 300 1450 PE PE 2

MV500LV
722313644 500 230 - 142 - 1350 acier aluminium 3

MV600L
722313531 610 230 190 53/67 - 1050/850 acier acier 3

MV900L
722313534 915 230 380 158/217 - 530/450 acier acier 2

MV1200LB
722313532 1200 230 735 177/286 - 410/360 acier acier 2

RV600
722313567 145 230 65 10 - 1400 PE 1

RV3000
722313568 241 230 - 31/28/24 -

1100/ 
1000/ 
900

PE 3

RV4000
722313659

270 230 1080
39,6/ 
36,8/ 

34
-

1400/ 
1300/ 
1200

PE 3

CHOISISSEZ VOTRE...
VENTILATEUR

Comparez et choisissez 
le ventilateur qui vous 

convient le mieux
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MV300PP

Ventilateurs portables en polyéthylène.

Avantages :
• Très compact et super léger
• Cadre en PE robuste résistant aux chutes

Convient pour :
• Utilisation mobile (construction, travaux de toitures, travaux sanitaires, etc.)
• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
• Apport d’air frais dans les espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les 

conteneurs

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

Options :
• Tuyaux flexibles de 10 ou 20 mètres
• Tuyaux raccordables des deux côtés 
• Sac filtrant pour l’élimination des poussières et poussières de quartz

N° de cde 722313656 H 722313504 H
N° Orig. MV200PP MV300PP
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 750
Débit m³/min 23 56
Vitesse tpm 2900 2850
Nombre de vitesses 1 1
Coque PE PE
Pale de ventilateur PVC PVC
Poids kg 8,50 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x265x390 520x390x490
Prix € 129,00 197,00

MV200PP
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Ventilateur mobile PE haut débit. 700 W. 
 
Points forts :
• Très haut débit d’air
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus 

difficiles

Convient pour :
• Grâce au haut débit, ce ventilateur agit plus rapidement lors de chaque application : 

Séchage, ventilation, refroidissement, alimentation et évacuation d’air
• Convient particulièrement bien dans la construction, pour le séchage de chapes, 

plâtres, etc.
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique
• En option: tuyaux flexibles de 10 m

N° de cde 722313657 H
N° Orig. MV400PP
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 700
Débit m³/min 128
Pression totale Pa 290
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore dB(A) 92
Coque PE
Pale de ventilateur PVC
IP 22
Poids kg 18,50
Dimensions (L x l x h) mm 560x545x590
Prix € 235,00

Ventilateur multifonctionnel à 2 vitesses.

Modèle portable très léger.

Le ventilateur idéal pour le séchage dans les travaux de constructi-
on, pour les travaux de nettoyage ou lors d’un dégât des eaux.

Points forts :
• Grand angle de souffle, sèche de grandes parties d’un espace 

en une fois, sans avoir à être déplacé
• Direction de souffle réglable (orientable sur pied en option)
• 2 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Châssis en polyéthylène de haute densité antichoc
• Entièrement en plastique, ne rouille pas
• Tuyau d’écacuation disponible en option

Application :
• Utilisable ave les tuyaux d’arrivée et d’évacuation de 10 mètres 

disponibles en option
• Empilable jusqu’à 3 unités
• 2 unités peuvent être reliées au moyen des attaches fournies

Convient pour :
• Le séchage rapide d’espaces mouillés (bureaux, écoles, 

bâtiments publics)
• Séchage sur les chantiers (travaux de plâtrage, chapes, ...)
• Accélération du séchage en combinaison avec un 

déshumidificateur
• Circulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Évacuation de gaz et de mauvaises odeurs

N° de cde 722313543 H
N° Orig. MV500PPH
Diamètre mm 500
Tension V 230
Puissance W 200
Débit m³/min 110
Pression totale Pa 300
Vitesse tpm 1450
Niveau sonore dB(A) 72
Coque PE
Pale de ventilateur PE
IP 20
Poids kg 17,50
Dimensions (L x l x h) mm 550x365x575
Prix € 259,00

Pied en aluminium pour ventilateur multifonc-
tionnel MV500PP. 
 
Permet de positionner le ventilateur dans 
toutes les directions. 
Permet de sécher un plafond apès un dégât 
des eaux, ou après des travaux de peinture 
ou de plâtre.

N° de cde 722313541 H
N° Orig. MV500PPLV
Poids kg 2,00
Prix € 48,90
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Set composé d’un ventilateur portable + tuyau flexible + sac flitrant.

Ventilateur portable :
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, le cadre et la pale sont entièrement en plasique
• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Utilisation mobile
• Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
• Apport d’air dans des espaces pauvres en oxygène
• Double grille de protection
• Sécurité thermique

Tuyau flexible :
• Tuyau d’arrivée ou d’évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles
• Nylon flexible et ininflammable, convient également pour les travaux de ponçage et 

de soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant :
• Sac filtrant pour ventilateurs avec connexion.
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux 

de construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, 

sablage, découpage, rabottage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313519 H
N° Orig. MV200PPSET
Tension V 230
Puissance W 250
Débit m³/min 23
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x265x390
Prix € 238,00

Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm et 500 mm.
• Idéal pour les applications sur chantier
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz pendant les 

travaux de ponçage et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail pendant le ponçage, le 

fraisage, le sablage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313596 H 722313502 H 722313666 H 722313507 H 722313512 H
N° Orig. MV200FZ MV300FZ MV400FZ MV500FZ MV600FZ
Pour type MV200/MV200PP MV300/MV300PP MV400/MV400R3/MV400PP MV500/MV500R3 MV600/MV600R3
Diamètre mm 250 350 470 570 685
Longueur m 3 3 3 3 3
Catégorie de filtrage F8 F8 F8 F8 F8
Dimensions (L x l x h) mm 3000x200x200 3000x300x300 3000x400x400 3000x500x500 3000x600x600
Prix € 40,90 44,50 61,50 76,50 101,00

Tuyau flexible pour les ventilateurs avec raccord.
• Idéal pour les applications dans la construction, pour le soudage ou l’affûtage
• 10 m
• Nylon flexible et non inflammable
• Connectable

Différents diamètres disponibles:
• MV200SL ø 200 mm
• MV300SL ø 300 mm
• MV500SL ø 500 mm
• MV600SL ø 600 mm

N° de cde 722313491 H 722313700 H 722313501 H 722313702 H 722313665 H 722313704 H 722313506 H 722313706 H 722313511 H 722313708 H
N° Orig. MV200SL MV200SL20 MV300SL MV300SL20 MV400SL MV400SL20 MV500SL MV500SL20 MV600SL MV600SL20

Pour type MV200/
MV200PP

MV200/
MV200PP

MV300 / 
MV300PP

MV300/
MV300PP MV400PP MV400 MV500R/

MV500R3
MV500R/
MV500R3

MV600R/
MV600R3

MV600R/
MV600R3

Diamètre mm 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600
Longueur m 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Température 
de fonction-
nement

°C -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80

Dimensions 
(L x l x h) mm 240x240x240 240x240x480 340x340x240 340x340x480 460x460x240 460x460x480 580x580x240 580x580x480 700x700x240 700x700x480

Prix € 76,50 140,00 99,50 182,00 103,00 190,00 164,00 304,00 179,00 343,00
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Ensemble composé du ventilateur mobile MV300PP + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ.

MV300PP :
• Ventilateur mobile 750 W
• Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves, les 

bateaux, les containers
• Peut fonctioner sur 60 Hz
• Haut débit   

MV300SL :
• Tuyau d’évacuation de 10 m 
• Nylon non inflammable, aussi utilisatble lors des travaux de soudage ou d’affûtage
• Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés l’un à l’autre

MV300FZ :
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm

N° de cde 722313509 H
N° Orig. MV300PPSET
Diamètre mm 300
Tension V 230
Puissance W 750
Débit m³/min 56
Pression totale Pa 418
Coque PE
Prix € 321,00

Set MV400PP + tuyau MV400SL  + filtre MV400FZ.

Ventilateur mobile PE haut débit. 700 W.

Points forts :
• Très haut débit d’air
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus difficiles

Convient pour :
• Grâce au haut débit, ce ventilateur agit plus rapidement lors de chaque application : Séchage, 

ventilation, refroidissement, alimentation et évacuation d’air
• Convient particulièrement bien dans la construction, pour le séchage de chapes, plâtres, etc.
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

N° de cde 722313592 H
N° Orig. MV400PPSET
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 700
Débit m³/min 128
Coque PE
Poids kg 25,00
Prix € 393,00

Ventilateur mobile 750 W, avec flexible de 10 m et porte-tuyau confortable 
Fabriqué entièrement en polyéthylène incassable.

Points forts :
• Ensemble complet pour amener et évacuer de l’air
• Compact et facile à ranger et à transporter
• Léger et portable
• Haut débit et haute pression
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Plusieurs unités peuvent être empilées

Convient pour :
• Sécher, ventiler, refroidir, amener ou évacuer de l’air
• Éliminer les fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
• Amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène, comme des caves, 

des bateaux, des containers

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

N° de cde 722313651 H
N° Orig. MVH300PPSET
Diamètre mm 300
Tension V 230
Puissance W 750
Débit m³/min 60
Coque PE
Dimensions (L x l x h) mm 550x480x135
Prix € 338,00



TOOLS

948  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

07.3 VENTILATEURS | VENTILATEURS

Ventilateur mobile à rotation lente, avec ø 600mm. Pour refroidir, ventiler et sécher

Avantages :
• Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
• Avec 3 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Avec barre de renforcement verticale, pour une stabilité optimale et sans vibrations
• Monté sur roues pour la facilité de déplacement
• Large portée grâce à son grand diamètre
• Vitesse lente et niveau sonore extrêmement bas
• Pale du ventilateur en acier

Convient pour :
• Circulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre)
• Refroidissement d’appareils, de moteurs et de surfaces
• Effets spéciaux dans des films ou en photographie
• Évacuation de fumées et de gaz (services d’incendie, chimie)

N° de cde 722313531 H
N° Orig. MV600L
Diamètre mm 610
Tension V 230
Puissance W 260
Débit m³/min 53/67
Nombre de vitesses 2
Vitesse tpm 1050/850
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x300x785
Prix € 197,00

Ventilateur avec pied fixe à poser au sol ou sur une table, conçu pour les grands volumes.

Ce ventilateur au grand diamètre procure le rafraîchissement nécessaire lors de chaudes 
journées d’été.

Appareil compact et léger, convient pour les ateliers, les magasins, les bureaux, les chan-
tiers de construction, etc.

Avantages :
• 3 hauteurs de soufflage réglables sur le pied fixe
• 3 vitesses, pour une quantité d’air et une vitesse toujours optimales
• Silencieux

Convient pour :
• La circulation d’air et la ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Le séchage d’espaces humides ou sur les chantiers (béton, travaux de plâtre, ...)

N° de cde 722313644 H
N° Orig. MV500LV
Diamètre mm 500
Tension V 230
Débit m³/min 142
Vitesse tpm 1350
Nombre de vitesses 3
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
Poids kg 8,50
Dimensions (L x l x h) mm 620x260x610
Prix € 58,50

NEW
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Grand ventilateur à vitesse lente, ø 900 mm.

Idéal pour refroidir, ventiler et sécher de grands espaces.

Points forts :
• Grand diamètre et très haut débit
• Avec 2 vitesses, toujours la quantité d’air optimale
• Vitesse lente
• Faible niveau sonore
• Lame de ventilateur en aluminium
• Grille de protection avec revêtement en porcelaine
• Cadre solide en acier avec renfort transversal, elimine les vibrations
• Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée de transport

Convient pour :
• Circulation d’air et ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Refroidissement d’appareils, de moteurs et de surfaces
• Effets spéciaux dans les domaines du cinéma et de la photo 

 
N° de cde 722313534 H
N° Orig. MV900L
Diamètre mm 915
Tension V 230
Puissance W 380
Débit m³/min 158/217
Vitesse tpm 530/450
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Nombre de vitesses 2
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 1090x380x1130
Prix € 309,00

Grand ventilateur vitesse lente et Ø 1200 mm. Idéal pour refroidir, ventiler et sécher 
de grands espaces.

Points forts :
• Grand diamètre et très haut débit
• Avec 2 vitesses, toujours la quantité d’air optimale
• Un moteur avec courroie pour un fonctionnement cours plus doux
• Vitesse lente
• Faible niveau sonore
• Lame de ventilateur en acier
• Grille de protection avec revêtement en porcelaine
• Cadre solide en acier avec renfort transversal, elimine les vibrations
• Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée de transport

Convient pour :
• Circulation d’air et ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Effets spéciaux dans les domaines du cinéma et de la photo

N° de cde 722313532 H
N° Orig. MV1200LB
Diamètre mm 1200
Tension V 230
Puissance W 735
Débit m³/min 177/286
Fréquence Hz 50
Nombre de vitesses 2
Vitesse tpm 410/360
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Poids kg 26,50
Dimensions (L x l x h) mm 1250x340x960
Prix € 369,00
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N° de cde 722313567 H
N° Orig. RV600
Diamètre mm 145
Tension V 230
Puissance W 65
Débit m³/min 10
Vitesse tpm 1400
Ouverture de la buse de soufflage mm 232x72
Nombre de vitesses 1
Poids kg 1,50
Dimensions (L x l x h) mm 280x305x335
Prix € 88,50

Ventilateurde sol avec faible hauteur de souffle pour une utilisation après un dégât des eaux, pour le nettoyage et dans la construction.

Applications :
• Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
• Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
• Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
• À utiliser seul ou avec un déshumidificateur

Caractéristiques :
• Très léger et portable
• Châssis en PE antichoc
• Moteur escargot pour une utilisation logue durée
• 3 angles de souffle : horizontal, 45° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène

N° de cde 722313568 H
N° Orig. RV3000
Diamètre mm 241
Tension V 230
Débit m³/min 31/28/24
Puissance W 250
Vitesse tpm 1100/1000/900
Ouverture de la buse de soufflage mm 383x104
Nombre de vitesses 3
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 480x430x480
Prix € 165,00

Ventilateur de sol avec faible hauteur de souffle pour une utilisation après un dégât des eaux, pour le nettoyage et dans la construction.

Applications :
• Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
• Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
• Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
• À utiliser seul ou avec un déshumidificateur

Caractéristiques :
• Un grand débit, petite taille, et Très léger et portable
• Châssis en PE antichoc
• Moteur escargot pour une utilisation longue durée
• 3 angles de souffle : horizontal, 45° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène

Avantages :
• 3 vitesses de souffle
• Rayon d’action 25 m
• Plusieurs appareils peuvent être empilés pour un rangement compact

N° de cde 722313659 H
N° Orig. RV4000
Diamètre mm 270
Tension V 230
Puissance W 1080
Débit m³/min 39,6/36,8/34
Vitesse tpm 1400/1300/1200
Ouverture de la buse de soufflage mm 375x82
Nombre de vitesses 3
Poids kg 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 520x450x540
Prix € 186,00

Ventilateur de sol, avec grand débit et diffusion de l’air à plat, pour utilisation après un dégât des eaux, le 
séchage de planchers, dans la construction, etc.

Applications :
• Ventilateur multi-usage pour le séchage de planchers, parquets, tapis, etc.
• Accélération du temps de séchage du béton, du plâtre, de la peinture, etc. dans la construction
• Pour les drapeaux et ballons publicitaires gonflables, les châteaux gonflables, etc.

Caractéristiques :
• Grand débit, petite taille
• Sont empilables
• Châssis en polypropylène haute densité résistant aux chocs
• Moteur escargot pour une utilisation longue durée
• Débit d’air important et rapide
• 3 angles de soufflage : horizontal, 45 ° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène
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Purificateur d’air portable avec filtre HEPA.

Protège les personnes contre l’inhalation de poussières nocives et les odeurs sur le lieu de travail, et améliore 
sensiblement la qualité de l’air.

Purifie l’air et filtre toutes sortes de polluants tels que :
• La poussière et le pollen
• La poussière de ponçage et de sciage
• La suie et la fumée (e.a. cigarettes)
• Les odeurs chimiques (e.a. peintures et vernis)
• Les odeurs et les gaz (e.a. après un incendie)
• Les champignons et les bactéries (e.a. après un dégât des eaux)
• Les odeurs de cuisine
• Les odeurs désagréables des animaux domestique

Avantages :
• Avec préfiltre et filtre principal HEPA
• Haut débit
• Ventilateur durable à vitesse variable
• Alarme en cas de saturation
• Filtres facilement accessibles pour l’entretien et le remplacement
• L’appareil peut être posé sur tous les côtés
• Empilable
• Boîtier en polypropylène
• Avec filtre au charbon en option, pour éliminer les odeurs et gaz nocifs

N° de cde 722313536 H
N° Orig. LF400
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 200
Débit m³/min 21
Fréquence Hz 50
Niveau sonore dB(A) 69
Catégorie de filtrage Hepa H10
Coque PE
Poids kg 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x355x610
Prix € 485,00

N° de cde 716261100 W 716261125 W 716261180 W
N° Orig. RV100 RV125 RV180
Ouverture de la buse de soufflage mm 125
Tension V 230 230 3x400
Débit m³/min 829 1210 2044
Niveau sonore dB(A) 68 68 70
Vitesse tpm 30m/s 22m/s 28m/s
Dimensions (L x l x h) mm 411x374x417 589x568x540 712x693x690
Poids kg 18,00 35,00 52,00
Prix € 318,00 559,00 719,00

Ventilateur radial pour 
usage intensif. Convient 
pour de nombreuses 
applications, comme 
l’aspiration de fumée, de 
poussière, de copeaux, de 
particules de bois et de 
plastique, etc.

Avantages :
• Utilisation longue 

durée grâce au moteur 
escargot

• Fonctionnement 
silencieux grâce à la 
forme spéciale de la 
pale du ventilateur

Filtres pour filtre à air LF400.

N° de cde 722313537 H 722313538 H 722313539 H
N° Orig. LF400-GF LF400-HF LF400-ACF
Description filtre principal HEPA H13 - efficiency 99,987% Charbon activé
Dimensions (L x l x h) mm 455x455x22 455x455x45 455x455x22
Prix € 17,50 76,90 66,50




