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1. DESCRIPTIF GENERAL 

 
Ventilateur axial, à entraînement direct avec moteur dans le flux d’air. 
Utilisé pour véhiculer de l'air propre ou légèrement poussiéreux. 

 Plage de température : -15°C ÷ +40°C  avec moteur ISO F 
  -15°C ÷ +80°C  avec moteur ISO H 

 Tailles disponibles : Ø 250 ÷ Ø 1800  (selon types de pales) 
 
Virole en acier galvanisé à froid Z275 SENDZIMIR 20µ, disponible en 3 exécutions : 

 virole longue (modèle AX) avec bride de raccordement aux 2 extrémités 
 virole courte  (modèle BX) avec bride de raccordement aux 2 extrémités 
 virole avec cône profilé (modèle CX) et bride de raccordement coté refoulement 

 
La turbine multi-pales est soigneusement équilibrée et est directement fixée sur l’arbre moteur.  
Elle est étudiée pour donner un haut rendement et un niveau sonore réduit.  
Les pales profilées sont  orientables à l'arrêt et peuvent être proposées : 

 en alliage d’aluminium (AL – Température : -40°C ÷ +150°C) 
 en polypropylène renforcé de fibres de verre (PPG – Température : -10°C ÷ +80°C) 
 en polyamide renforcé de fibres de verre (PAG – Température : -40°C ÷ +110°C) 

En standard et en fonction du service demandé, différents modèles de pales sont utilisés : 
 Série H – Profil de pales 3H 

 Tailles disponibles : Ø 250 ÷ Ø 710 
 6 angles de calage standards (25°-30°-35°-40°-45°-50°) 
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 6 & 8 pales) 

 Série Z – Profils de pales 4Z & 5Z 
 Tailles disponibles : Ø 400 ÷ Ø 1000 (profil 4Z) 

Ø 400 ÷ Ø 1250 (profil 5Z) 
 11 angles de calage standards (15°-20°-25°-30°-32,5°-35°-37,5°-40°-42,5°-45°-50°)
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 5 pales) 

 Série W – Profils de pales 6W & 9W 
 Tailles disponibles :  Ø 800 ÷ Ø 1400 (profil 6W) 

Ø 800 ÷ Ø 1800 (profil 9W) 
 Angles de calage ajustables par intervalle de 1° (entre 20° et 50°) 
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 3 pales) 

 
Moteur IEC standard, type B3 - ISO F ou H – IP55, fixé sur une chaise métallique boulonnée à
l'intérieur de la virole. 
 
2. OPTIONS & ACCESSOIRES :  
 
• Exécutions spéciales : 

- Virole en acier galvanisé à chaud 
- Virole en aluminium 
- Type de pales 
- Peinture époxy 

• Exécutions ATEX : 
- Virole en acier galvanisé et turbine en PAGAS (polyamide renforcé de fibres de verre et

antistatique) 
- Virole en acier galvanisé, turbine en aluminium et bande de recouvrement (aluminium) à

l’intérieur de la virole 
- Virole en aluminium et turbine en aluminium 

• Pieds supports (flux d’air horizontal ou vertical) 
• Plaque de fixation murale 
• Contre bride 
• Manchettes souples d’aspiration et de refoulement, avec brides de raccordement 
• Grille de protection à l’aspiration et au refoulement 
• Amortisseurs de vibration 
• Cône d’entrée 
• Clapet anti-retour (flux d’air horizontal ou vertical) 
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La turbine multi-pales est soigneusement équilibrée et est directement fixée sur l’arbre moteur.  
Elle est étudiée pour donner un haut rendement et un niveau sonore réduit.  
Les pales profilées sont  orientables à l'arrêt et peuvent être proposées : 

 en alliage d’aluminium (AL – Température : -40°C ÷ +150°C) 
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Moteur IEC standard, type B3 - ISO F ou H – IP55, fixé sur une chaise métallique boulonnée à
l'intérieur de la virole. 
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- Peinture époxy 
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• Pieds supports (flux d’air horizontal ou vertical) 
• Plaque de fixation murale 
• Contre bride 
• Manchettes souples d’aspiration et de refoulement, avec brides de raccordement 
• Grille de protection à l’aspiration et au refoulement 
• Amortisseurs de vibration 
• Cône d’entrée 
• Clapet anti-retour (flux d’air horizontal ou vertical) 
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1. DESCRIPTIF GENERAL 
 

Ventilateur axial, à entraînement direct avec moteur dans le flux d’air. 
Utilisé pour véhiculer de l'air propre ou légèrement poussiéreux. 

 Plage de température : -15°C ÷ +40°C  avec moteur ISO F 
  -15°C ÷ +80°C  avec moteur ISO H 

 Tailles disponibles : Ø 250 ÷ Ø 1800  (selon types de pales) 
 
Virole en acier galvanisé à froid Z275 SENDZIMIR 20µ, disponible en 3 exécutions : 

 virole longue (modèle AX) avec bride de raccordement aux 2 extrémités 
 virole courte  (modèle BX) avec bride de raccordement aux 2 extrémités 
 virole avec cône profilé (modèle CX) et bride de raccordement coté refoulement 

 
La turbine multi-pales est soigneusement équilibrée et est directement fixée sur l’arbre moteur.  
Elle est étudiée pour donner un haut rendement et un niveau sonore réduit.  
Les pales profilées sont  orientables à l'arrêt et peuvent être proposées : 

 en alliage d’aluminium (AL – Température : -40°C ÷ +150°C) 
 en polypropylène renforcé de fibres de verre (PPG – Température : -10°C ÷ +80°C) 
 en polyamide renforcé de fibres de verre (PAG – Température : -40°C ÷ +110°C) 

En standard et en fonction du service demandé, différents modèles de pales sont utilisés : 
 Série H – Profil de pales 3H 

 Tailles disponibles : Ø 250 ÷ Ø 710 
 6 angles de calage standards (25°-30°-35°-40°-45°-50°) 
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 6 & 8 pales) 

 Série Z – Profils de pales 4Z & 5Z 
 Tailles disponibles : Ø 400 ÷ Ø 1000 (profil 4Z) 

Ø 400 ÷ Ø 1250 (profil 5Z) 
 11 angles de calage standards (15°-20°-25°-30°-32,5°-35°-37,5°-40°-42,5°-45°-50°)
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 5 pales) 

 Série W – Profils de pales 6W & 9W 
 Tailles disponibles :  Ø 800 ÷ Ø 1400 (profil 6W) 

Ø 800 ÷ Ø 1800 (profil 9W) 
 Angles de calage ajustables par intervalle de 1° (entre 20° et 50°) 
 Moyeux standards en alliage d’aluminium (PPG possible pour moyeux 3 pales) 

 
Moteur IEC standard, type B3 - ISO F ou H – IP55, fixé sur une chaise métallique boulonnée à
l'intérieur de la virole. 
 
2. OPTIONS & ACCESSOIRES :  
 
• Exécutions spéciales : 

- Virole en acier galvanisé à chaud 
- Virole en aluminium 
- Type de pales 
- Peinture époxy 

• Exécutions ATEX : 
- Virole en acier galvanisé et turbine en PAGAS (polyamide renforcé de fibres de verre et

antistatique) 
- Virole en acier galvanisé, turbine en aluminium et bande de recouvrement (aluminium) à

l’intérieur de la virole 
- Virole en aluminium et turbine en aluminium 

• Pieds supports (flux d’air horizontal ou vertical) 
• Plaque de fixation murale 
• Contre bride 
• Manchettes souples d’aspiration et de refoulement, avec brides de raccordement 
• Grille de protection à l’aspiration et au refoulement 
• Amortisseurs de vibration 
• Cône d’entrée 
• Clapet anti-retour (flux d’air horizontal ou vertical) 



AXUS STANDARD

TYPES D'INSTALLATIONS POSSIBLES

a)  Flux d'air vertical

a)  Flux d'air horizontal
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AXUS STANDARD

Modèle BX - Virole courte Modèle AX - Virole longue

Modèle CX - Sens flux d'air A Modèle CX - Sens flux d'air B
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AXUS STANDARD

Pi d Fl d' i h i l G Fl d' i i lPieds supports - Flux d'air horizontal Goussets supports - Flux d'air vertical

(voir détails pages 10 & 11)

Pavillon d'aspiration Cône diffuseur

Contre bride
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AXUS STANDARD

Clapet anti retour  - Flux d'air horizontal

Clapet anti retour  - Flux d'air verticalClapet anti retour   Flux d air vertical
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AXUS STANDARD

Courbes caractéristiques - Type de pales : Série H
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Courbes caractéristiques - Type de pales : Série Z
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AXUS STANDARD

Courbes caractéristiques - Type de pales : Série W
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RUCON VENTILATOREN nvRUCON VENTILATOREN nv
Industrieweg, 7
B – 2630 Aartselaar
Tél. : +32 (0)3 877.07.76
Fax : +32 (0)3 877.08.57
e-mail :  info@rucon.be

Agence Wallonie

Rue de Wavre, 27
B – 1301 Bierges
Tél. : +32 (0)10 23.93.71
Fax : +32 (0)10 23.93.79

il i f ll i @ be-mail :  info.wallonie@rucon.be

RUCON FRANCE sa
Route de Grigny, 81
F – 91136 Ris-Orangis Cedex
Tél. : +33 (0)1 69.02.14.03Tél. : +33 (0)1 69.02.14.03
Fax : +33 (0)1 69.25.28.85
e-mail :  info@rucon.fr

Agence Lyon

Chemin Moulin Carron, 136
F 69130 EcullyF – 69130 Ecully
Tél. : +33 (0)4 37 49 63 64
Fax : +33 (0)4 37 49 63 65
e-mail :  info.lyon@rucon.fr

Agence Mantes et Nord

Rue Camélinat, 6 bis
F – 78711 Mantes la ville
Tél. : +33 (0)1 30 98 05 10
Fax : +33 (0)1 30 98 05 63
e-mail :  info.mantes@rucon.fr

A St bAgence Strasbourg

Rue Forlen, 13
F – 67118 Geispolsheim
Tél. : +33 (0)3 88 55 55 70
Fax : +33 (0)3 88 55 55 71
e-mail :  info.strasbourg@rucon.frg@




