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Mode de protection: 
 

Type de protection:            CE Ex II2G ou D IIB   

Classe de température:      T1-T2-T3 
Température Ambiante :   -20/+55°C 
Zones :                1-2-21-22                     

Description:  

 

Chauffage ou rafraîchissement de locaux en 
atmosphère explosible gaz (zone 1 ou 2) ou 
poussières (zones 21 ou 22). 
 

CARACTERISTIQUES  
-Batterie en tube cuivre et ailette aluminium (1, 2 
ou 3 rangs)  
- Carcasse en tôle pré laquée blanche  
-Bac de récupération des condensats pour 
version à eau froide uniquement  
-Déflecteur à ailettes horizontales réglables  
-Moto-ventilateur série EVXP ATEX  
- Tension d'alimentation triphasée 230/400V 
50Hz  
 
TEMPERATURE AMBIANTE  
Température comprise entre -20°C et +55°C  
 

Spécifications techniques: 
 

TEMPERATURE DU FLUIDE VEHICULE 
Température comprise entre -20°C et 
+55°C (sauf indication contraire portée sur 
la plaque signalétique du moteur du 
ventilateur)  
 
OPTIONS  
-Construction avec tôlerie inox, visserie 
inox et batterie inox  
-Construction avec ventilateur centrifuge  
-Double déflection support mural  
-Tension et fréquence spéciales  

 

• La puissance dépend de la perte de chaleur et le taux de ventilation nécessaire 

• Le débit d'air devrait fournir un brassage adéquat selon la taille des locaux 

• Taux de mélange = Débit d'air soufflé (m3 / h) / Volume des locaux (m3) 

Valeurs usuelles :   Volume   Taux de mélange 

                                        100 à 500m3                  6 à 7 

                                        600 à 2000m3                5 à 6 

                                      2000 à 6000m3                3 à 5 

                                      6000 à 15000m3              2 à 4 

 

• La température de soufflage: au-dessus 10 à 30 ° C à la température des locaux 

• Surface maximale de couverture : 

       > Salle de gym, petit atelier: 200 à 250 m2 

       > Atelier de construction, garage, stockage: 300 à 450 m2 

Informations concernant le choix de l’aérotherme: 
 

 



 
 

Aérotherme eau chaude ATEX 

ATEX SYSTEM 87 Place Drouet d’Erlon 51100 REIMS – FRANCE Tel : +33 (0)326 35 21 52 Fax : +33 (0)326 35 21 55 
        Site web: http:/www.atex-system.com      E-mail: atex@atex-system.com 

Concepteur et réalisateur de 

solutions électriques ATEX 

 

Doc N° BM270213-REV4 

 

 

 

 

 
* Bac de récupération des condensats pour version à eau froide uniquemet 

Schémas techniques: 
 

Modèles: 
 


