
C

A B

SECOMAT
CHAUFFAGE

Tél : (33) 05 45 20 51 70 - Fax : (33) 05 45 95 11 03

B
 3

00
 &

 B
 6

50

53

Ventilateurs électriques mobiles gainables (gaine en option)

Alimentation 230 V monophasé

Permettent de ventiler efficacement ou d’amener de l’air neuf dans 
les bâtiments ou d’en extraire l’air vicié

Peuvent être utilisés en soufflage direct sans gaine, ou raccodés sur 
une gaine de soufflage

Ne s’utilisent pas en présence de vapeurs inflammables,  
corrosives ou détonnantes

Robustes carrosseries  métalliques

B650 : grand débit d’air et grande mobilité grâce au robuste châssis 
tubulaire équipé de roues

B650 : Volute orientable verticalement permettant de diriger le flux 
d’air dans la direction souhaitée

B650 : Gaine de soufflage souple diamètre 60/65 cm longueur  
12 mètres disponible en option

B300 : Dimensions et poids réduits pour un transport facile

B300 : Gaines de soufflage souple diamètre 30 cm longueur 5 et  
12 mètres disponibles en option

Livrés complet avec cordon électrique et prise

Mobile electric fans with optional duct

230 V single phase power supply

Provides large fresh air or to extract polluted air from  
buildings

Can be operated as air output directly without  
duct or connected to one duct 

Not to be operated in presence of inflammable vapours,  
corrosives or detonators

Robust metal bodyshells

B650: High air flow and strong tubular chassis on wheels  
to ease movement

B650: Vertically revolving fan in order to direct the airflow 
towards the required position

B650: Speciale 12 meters -  long 60/65 cm diameter flexible  
duct available as an option

B300: Minimum size and weight to ease transport and storage

B300: 5 or 12 meters long  - 30 cm diameter flexible ducts  
available as an option

Supplied with an electric cable and plug

Ventilateurs  
mobiles gainables 

Mobile fans  
ducting available
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Modèle - Model B 300 B 650

Débit d'air - Air output M3/H 3 900 14 400

Pression d'air disponible - Air pressure Pa 370 1 100

Vitesse de rotation - Rotation speed Tr/mn 3 300 1 600

Alimentation électrique - Electrical supply V- Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Puissance électrique - Electrical power KW 0,52 2,2

Indice de protection - Protection index IP22 IP22

Diametre de raccordement gaine  - Connection duct diameter cm 30 60 / 65

Longueur gaine maximum - Maximum duct length M 12 24

Poids - Weight Kg 10,5 76

Dimensions A x B x C cm 38 x 34 x 41 83 x 52 x 81


