


Ventilateur Extracteur 

�Certifié Atex pour une utilisation en atmosphère dangereuse dans les limi-
tes de la classification atex de cet appareil.�

�

Accessoires optionnels : 

Flux d'air libre: 3

15ft/4.6m 1-90°coude 3

3

Certification unité �x II 2 G Ex d e IIB T6

Certification moteur �x II 2 G Ex d  IIB

Visuels non contractuels 

�Compacte et léger.
� Logement double paroie robuste - résistant a ux intempéries, produits chimiques,
aux coups. 

Très silencieux
� Câble d'alimentation de 9 mètres équipée d'une prise.

Gaine antistatique, sac de rangement gaine, adaptateur de gaine, étui gaine 

1120 m /h

15ft/4.6m 2-90° coudes 947 m /h

Poids: 10 kg 

Dimensions: 356(H)x 305(I)x 356(L) mm 

Niveau sonore 74 db 

Moteur: 0.25Hp / 0,19kW 

que 
Alimentation électri- 220V AC, 1 Ph, 50/60 hz 

Ampérage En marche : 1.2A

Modèle: EXTAT20

EXTAT20 avec adaptateur de gaine.

Lr Ici présentation de l'option kit trou d'homme.

à couplage rapide, kit trou d'homme

1392 m /h 

8''/20cm / EXTAT20



12”/30cm / EXTAT30NEW 
Ventilateur Extracteur  

�Certifié Atex pour une utilisation en atmosphère dangereuse dans les limi-
tes de la classification atex de cet appareil.�
�Hélice turbo en aluminium forgé et équilibrée avec précision.
� Logement robuste en ABS résistant aux produits chimiques, doublé de
carbone pour conduire les charges électrostatiques à la terre. 
�Enveloppe d' in terrupteur étanche à l ’eau selon normes IP65
� Adaptateurs de gaine 12’’/30 cm
� Ventile ou extraie les gaz dangereux / explosifs en sécurité
� Utilise des gaines antistatiques en diamètre 12’’/30cm ou 8’’/20
cm (ce dernier diamètre nécessite un adaptateur optionnel) pour 
l’extraction ou l’insufflation. 

Accessoires optionnels : 
Gaine antistatique, sac de rangement gaine, réducteur de gaine 

Modèle: EXTAT30NEW 

Flux d'air libre: 4250 m3/h 

15ft/4.6m 1-90°coude 
15ft/4.6m 2-90° coudes 

2829 m3/h 
2599 m3/h 

Poids: 20 kg 

Dimensions: 406(H)x 381(I)x 406(L) mm 

Niveau sonore 89 db 

Moteur: 0.75Hp / 0,56kW 

Alimentation électri-
que 

115/230V AC, 1 Ph, 50/60 
hz 

Ampérage 
Démarrage: 27A 
En marche : 3A 

Certification unité �x II 2 G Ex d e IIB T6

Certification moteur �x II 2 G Ex d  IIB

Visuels non contractuels 



ATMOSPHERES DANGEREUSES 

16”/40cm / EXTAT400 
Ventilateur Extracteur 

�Moteur certifié Atex complètement protégé pour une
utilisation en sécurité en atmosphères dangereuses dans 
les limites de la classification atex de cet appareil. 

� Ventile ou extraie les gaz dangereux / explosifs
en sécurité 

� Robuste, logement  en ABS antistatique, renforcé en fibre

de verre,  léger, résistant aux produits chimiques et à la 
corrosion. 

�Boit ier  in terrupteur IP65 étanche à la p luie

� Adaptateur de gaine réversible

� Empilable pour un stockage aisé.

�Hélice turbo en aluminium forgé et équilibrée avec pré-
cision. 

� Câble d’alimentation 9 m

Accessoires optionnels : 

Gaine antistatique, sac de rangement gaine, collier ra-
fraîchissant, barre de porte et kit de suspension, pack 
accessoires multi-usages 16’’/40cm.  

Modèle: EXTAT400 

Flux d'air libre: 6375 m3/h 

15ft/4.6m 1-90°coude 4590 m3/h 

Poids: 25 kg 

Dimensions: 483(H)x 457(I)x 305(L) mm 

Niveau sonore 86,1 db 

Moteur: 1.2Hp / 0,90kW 

Alimentation électri-
que 

240V AC, 1 Ph, 50Hz 

Ampérage 
Démarrage: 10.8 A 
En marche : 5.5 A 

Certification unité �x II 2 G Ex d e IIB T6

Certification moteur �x II 2 G Ex d  IIB

Visuels non contractuels 



12”/30cm / PNEU30 
Ventilateur Extracteur Pneumatique 

� Ventilateur pneumatique.

� Hélice turbo en aluminium forgé et équilibrée avec précision.

� Robuste, logement  en ABS antistatique, renforcé en fibre de

verre,  léger, résistant aux produits chimiques et à la corrosion. 

� Adaptateurs de gaine 12’’/30 cm.

� Echappement en dehors de la gaine, air comprimé non
rejeté dans le flux d’air. 

� Livré complet avec filtre, lubrifiant moteur, silencieux
d’échappement, vanne de contrôle d’air et cordon de mi-
se à la terre statique 

Accessoires optionnels : 

Gaines standards et antistatiques, sac de rangement gaine. 

Modèle: PNEU30 

Flux d'air libre: 3471.4 m3/h 

Consommation air 68 m3/h 

Ratio d'induction 51:1 

Poids: 15 kg 

Dimensions: 410(H)x 430(I)x 410(L) mm 

Niveau sonore 89 db 

Moteur: GAST 4AM-NRV-50C 

* Mesure à 80 psig d’entrée d’air 

Visuels non contractuels 



ATMOSPHERES DANGEREUSES 

16”/40cm / PNEU40 
Ventilateur Extracteur Pneumatique 

� Ventilateur pneumatique.

� Hélice turbo en aluminium forgé et équilibrée avec pré-
cision. 

� Robuste, logement  en ABS antistatique, renforcé en fibre

de verre,  léger, résistant aux produits chimiques et à la 
corrosion. 

� Adaptateurs de gaine 16’’/40 cm

� Echappement en dehors de la gaine, air compri-
mé non rejeté dans le flux d’air. 

� Livré complet avec filtre, lubrifiant moteur, silen-
cieux d’échappement, vanne de contrôle d’air et 
cordon de mise à la terre statique 

Accessoires optionnels : 

Gaine standard, gaine antistatique, sacs de range-
ment gaine, collier rafraîchissant, barre de porte et kit 
de suspension, pack accessoires multi-usages 
16’’/40cm.  

Modèle: PNEU40 

Flux d'air libre: 5440 m3/h 

Consommation air 68 m3/h 

Ratio d'induction 80:1 

Poids: 20 kg 

Dimensions: 480(H)x 530(I)x 305(L) mm 

Niveau sonore 89 db 

Moteur: GAST 4AM-NRV-50C 

* Mesure à 80 psig d’entrée d’air 

Visuels non contractuels 

www.envirmat.com 


