Les hélices Système-K
Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le développement et la fabrication d’hélices pour
ventilateurs Multifan, Vostermans Ventilation possède un savoir-faire sur tout ce qui a trait aux hélices.
Il est évident qu’une des pièces les plus importantes du ventilateur – l’hélice – se voit accorder une
attention primordiale. Ainsi, les hélices Multifan sont de haute qualité et sont utilisées dans une large
gamme d’applications.

Système K
Dans le système K, le moyeu et la pale sont fabriqués avec
deux encoches. Au moment de l’assemblage, une bague
de positionnement est placée entre le moyeu et la pale et
détermine l’angle de la pale.
Ces bagues de positionnement permettent d’obtenir un angle
de 25° à 45°. L’avantage est qu’il suﬃt d’avoir un seul type de
pale et les diﬀérentes bagues de positionnement pour répondre
à tous les angles possibles.

Les diﬀérents types de pales
Type 2
Petite et ﬁne pour les plus petits diamètres de 200 à 450 mm. Ce proﬁl est couramment utilisé pour les moteurs
à 1400 tr/mn et 2800 tr/mn. La gamme d’applications est assez large en raison de sa forme extérieure arrondie.
Ce type de lames est disponible en plusieurs matériaux. Celle-ci est également disponible sous deux versions de
déplacement : sens horaire et sens anti horaire.

Type 3
Le type de pales le plus répandu, d’un diamètre de 200 à 710 mm. Cette pale est couramment utilisée avec des
moteurs à 1400 tr/mn mais oﬀre également d’excellentes performances à 900 tr/mn. Grâce à ses propriétés et
son rendement liés à la pression, la gamme d’applications est très diversiﬁée. Le type de pale 3 est disponible en
plusieurs matériaux. Celle-ci est également disponible sous deux versions de déplacement : sens horaire et sens anti
horaire.

Type 4
Ce proﬁl est employé pour les petites hélices dont le diamètre peut aller de 300 jusqu’à 820 mm avec des pressions
faibles. Le proﬁle type 4 peut seulement être fabriqués dans une exécution à gauche.
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Tolérance sur le diamètre maximal d’environ 3 mm.
L
= sens de déplacement vers la gauche (sens anti horaire) (souﬄage)
R
= sens de déplacement vers la droite (sens horaire) (souﬄage)
PP
= polypropylène
PG
= ﬁbre de verre et polypropylène
N
= nylon
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