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Descriptif général
Les Ventilateurs                conviennent parfaitement pour une ventilation de refroidissement ou de 
maintien, sur céréales en état de conservation. Une gamme de différents appareils de puissance allant  
de 2,2 à 15 kW, permet d’effectuer la sélection optimale. Elaborés pour gagner de façon intéressante  
en volume et en poids, les Ventilateurs DENIS présentent les avantages suivants : 
Performants et fiables : tous nos ventilateurs sont équipés de moteurs étanches - Ils sont sys-
tématiquement essayés après assemblage pour garantir un fonctionnement optimal et sans vibration.
Fonctionnels et déplaçables : ils peuvent être rapidement connectés à tous types de cellules 
grâce à leur liaison par manchon souple et sangle - Ils sont équipés d’une poignée et de double roues  
afin d’être facilement déplaçables. 
Robustes et sécurisés : construction solide - Sans maintenance - Toutes les turbines des venti-
lateurs sont entièrement réalisées et équilibrées dans nos ateliers - L’entrée d’air est équipée d’une grille 
de protection conformément aux dispositions de la directive « machines ».
Version galvanisée : notre matériel se compose du corps du ventilateur galvanisé à chaud, de 
tôles pré galvanisées de type Z275 et de pièces galvanisées à chaud au trempé, conformément à la 
norme ISO 1461 qui fixe les épaisseurs de dépôt de zinc en fonction de l’épaisseur et de la spécificité 
de la tôle. 

Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur

 Diamètre 
  ø ≤ 6 m 6 < ø ≤ 7 m 7 < ø ≤ 10 m 10 < ø ≤ 12.45 m 12.5 < ø ≤ 13.5 m
  des cellules  

Caractéristiques
   Puissance   Longueur Largeur

 Hauteur Diamètre
 Type    ventilateur sortie d’air Poids

 
 D 3    2,2 kW      870 mm  610 mm   700 mm 325 mm   50 kg
   
   D 6 4 kW                          920 mm                 680 mm                   750 mm 325 mm   70 kg
   D 8    5,5 kW     920 mm  680 mm   750 mm 340 mm   85 kg
     D 12 9 kW    1 000 mm                  870 mm                1 150 mm 500 mm 142 kg
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Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis,
pour l’amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.

D 15   11 kW                1 045 mm        1 045 mm                    935 mm                    500 mm                   213 kg
D 20   15 kW                1 045 mm               1 045 mm                     935 mm                     500 mm                    220 kg

Suivant

hauteur

Jusqu’à 6,05 m
D3

6,10<ht<7,25 m
D6

Préconisations pour sélectionner le type de ventilateur approprié

Jusqu’à 6,05 m
D6

7,30<ht<9,65 m
D8

6,10<ht<7,25 m
D8

Jusqu’à 6,05 m
D8

7,30<ht<9,65 m
D12

6,10<ht<9,65 m
D12

7,25 m
D12

7,25 m
D15

9,70<ht<12,05 m
D15

7,30<ht<9,65 m
D15

12,10<ht<13 m
D20

9,70<ht<11 m
D20

Jusqu’à 9,65 m
D20


