
Des solutions parfaitement adaptées 
les unes aux autres. 

Concept de ventilation modulaire

WSG
Grille extérieure
en aluminium ou 
matière synthétique.

VK
Volet extérieur
automatique, en matière
synthétique (utilisation en
rejet d’air).

RSK
Clapet anti-retour
Evite l’introduction d’air froid
par tirage naturel à l’arrêt de
l’installation et permet une
économie de chauffage.

LFBR
Caisson filtre
Classe G4 ou F7.
Répond à la norme
VDI 6022.

Gaine ronde standard
En stock chez tous les 
revendeurs. Les diamètres
normalisés s’adaptent aux
composants Helios.

Ventilateurs centrifuges extra-plat SV..
Extra-plats, avec groupe moto-turbine pivotable. En
tôle acier galvanisé. Disponibles en version 
insonorisée pour un faible niveau sonore (gamme
Acoustic Line, type SVS).

Ventilateurs centrifuges pour gaines RR et RRK 
Très bon rapport qualité/prix. Hautes performances. 
En tôle acier galvanisé ou en matière synthétique
anti-choc.

Ventilateurs de gaines
hautes performances
HRF: Grands débits et 
faibles pertes de charges.
RADAX®-VAR: Grands 
débits, hautes pressions.
MultiVent®: Faible encom-
brement pour insertion sur
conduits.

BM
Collier de fixation et de
raccordement
Permet de limiter la trans-
mission du bruit et de 
suspendre les appareils.

Batterie de chauffe
pour le réchauffage de l’air.
� à eau chaude, type WHR
� électrique, type EHR-R

En différentes tailles. 
Types EHR-R.. avec régu-
lation électronique intégrée. 

WHS..
Kits de régulation
pour batterie eau chaude.

DDS 
Pressostat différentiel
Pour le contrôle de l’en-
crassement des filtres 
et du flux d’air dans les
réseaux aérauliques.

SB SilentBox®
Très faible bruit rayonné.
Ventilateur centrifuge à
hautes performances.

FSD 
Gaine acoustique
souple pour l’atténua-
tion du niveau sonore
au refoulement ou à
l’aspiration des ventila-
teurs.

EHS Régulateur électronique
de puissance
pour batteries électriques.

�

�

Avantages du concept:
– Large gamme de composants, toutes tailles, toutes puissances.
– Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
– Réduction du temps de pose, conception simplifiée et otpimisée.
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MultiVent® MV..
Débits d’air et pressions 
élevés, encombrement réduit. 
V· = 200 – 2 500 m3/h

Ventilateur pour gaines circulai-
res, facilement extractible, dis-
ponible en version simple étage,
en série et en parallèle. 
21 modèles, 7 tailles du DN 100
à 315 mm. 
Enveloppe en matière synthé-
tique avec console de montage
intégrée. Deux vitesses de série.

InlineVent® RR, RRK.., SV..
Destinés au transfert de fai-
bles et moyens volumes d’air
avec une pression élevée. 
V· = 100 – 1 600 m3/h

Best-seller type RR.., 
se décline en version tôle acier
galvanisé, matière synthétique
anti-choc et antidéflagrant. 
Gamme RR disponible de série
en deux vitesses. 
Gamme extra-plate SlimVent
SV.., avec groupe-moto turbine
pivotable. Construction com-
pacte, idéale pour installation en
faux-plafonds. 

Gamme «Acoustic Line» 
SB, SVS – Insonorisée, pour
installations nécessitant un
faible niveau sonore.
V· = 230 – 2 650 m3/h

Helios SilentBox® SB.. 
Très faible bruit rayonné, hauts
débits et hautes pressions. Cais-
son conçu comme un silencieux. 
SlimVent SVS Ultra-plat et ultra
silencieux. Caisson avec isola-
tion phonique intérieure en laine
minérale. Turbine centrifuge à
haut rendement. 
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Ventilateurs pour gaines circulaires InlineVent®
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Parfaite compatibilité
entre les multiples composants du système. 

Concept de ventilation modulaire
pour gaines rectangulaires

�

�
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WSG
Grille extérieure
en aluminium, anodiné.

VK
Volet extérieur 
Automatique, en matière
synthétique (rejet d’air).

KLF Caisson filtre
Grande surface filtrante
Classe G4 ou F7
Répond à la norme VDI 6022.

STM Servomoteur
Pour la commande
des registres.

JVK
Registre
Evite l’introduction d’air
froid par tirage naturel et
les courants d’air. 

Ventilateurs pour gaines 
rectangulaires 
KV..
Ventilateurs centrifuges à action
avec groupe moto-turbine 
pivotable.

KR..
Ventilateurs centrifuges à 
réaction, haut rendement, avec
groupe moto-turbine pivotable.

Silent–SKR..
Idem gamme KR.. mais 
en version insonorisée. 

KSD 
Silencieux rectangulaire
Pour l’atténuation du
niveau sonore au
refoulement ou à 
l’aspiration des ventilateurs.

VS Manchette souple
Permet de limiter la transmis-
sion du bruit et d’éliminer les
écarts d’alignement.

EHS Régulateur électro-
nique de puissance pour
batteries électriques.

Batterie 
Pour le réchauffage de l’air.
� WHR à eau chaude
� EHR-K électrique

WHS..
Kit de régulation
pour batterie eau chaude.

Les plus du système modulaire:
– Une multitude de composants de toutes tailles et toutes puissances.
– Parfaite compatibilité de tous les éléments du système les uns avec les autres.
– Diminution du temps de montage, étude des réseaux simplifiée, installation optimisée.




