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Souf�antes électriques

DENCHOKU

Ventilateurs / Souf�antes

« Fabriqués sur commande pour les besoins des clients »

<Unité maîtresse>

<Unité à distance>

Nos souf�antes électriques compactes et polyvalentes utilisent des 
moteurs brevetés (jusqu’à 3,7 kW).
Contactez-nous pour un produit en commande spéciale répondant à 
vos demandes.

Par rapport à la transmission par courroie trapézoïdale, la surface 
au sol est épargnée a approximativement 50%. Ce produit ne 
nécessite que peu de consommables et d’accessoires, et il ne 
nécessite pas de réglage de la tension de courroie.

Ce produit est principalement utilisé pour des 
machineries de grande taille et des équipements 
d’usines. Une vaste gamme est disponible incluant 
des spéci�cités de résistances à la chaleur et à la 
corrosion.

Capture les brouillards solubles dans l’eau et les 
brouillards d’huile produits par les machines-outils, etc. 
Ce produit peut être installé facilement et une vaste 
gamme est disponible.

Ce produit capture les poussières dans les usines et les chantiers.
Il peut être utilisé pour la capture locale de poussières et jusqu’à la 
capture de poussières d’usines de grande taille.

Cet équipement permet une surveillance 24 heures sur 24 
simpli�ée des machines – souf�antes, pompes et rotateur 
inclus – et la noti�cation d’anomalies.

Ce produit crée un environnement agréable dans l’usine.
Il fournit continuellement un �ux d’air stable à plus de 29 m.

Ce ventilateur portable convient à une grande 
variété d’applications (refroidissement, séchage, 
circulation d’air)



Fait circuler l’air à 
l’intérieur des machines 
pour éliminer les inégalités 
de température.

Envoie de l’air via de petits 
trous pour déplacer 
légèrement les objets lourds

Circulation

Sèche l’encre sur les 
faces imprimées

Séchage

Envoie de l’air chaud

Soufflage

Brouillards Flux d’air

Poussières

Souf�e les gouttes d’eau 
hors du produit

Purge

Flottage
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Normes de sécurité à l’étranger
(Gérées par commandes spécial)

Marquage européen CE
● Marquage européen CE (EN60034-1 : 2010)

Norme américaine UL/Norme canadienne CSA
● Norme américaine UL (UL 1004-1 : 2008 R8.10)
● Norme canadienne CSA 
(CAN/CSA-C22.2
No 100-04 + GI1 + GI2 (R2009))

Norme Top Runner
● Japon (JIS C 4034-30) IE3

(Chine : étiquette de certi�cation) (Corée du Sud : étiquette de certi�cation)

• Produits en commande spéciale : La modi�cation de la longueur 
 de l’extrémité de l'arbre de 600 mm au maximum, le changement 
 du matériau de l’arbre, etc. sont possibles.

• Showa a reçu la certi�cation chinoise Classe 
 GB2 (IE3) et la certi�cation sud-coréenne (IE3)

■ Tableau des normes 
 UL/Certifications de marquage CE
Puissance (kW)

Norme UL/Fréquences/voltages 
compatibles avec le marquage CE

Système d’étiquetage sud-coréen 
des classes d’ef�cacité de 
consommation énergétique
(Commande spéciale)
● Corée du Sud (KS C 4202)
380V 60Hz, 220V 60Hz
IE2

Règlementation chinoise des 
hauts rendements
(Commande spéciale)
● Chine (GB18613-2012)
380V 50Hz
Classe GB2 (IE3)

V 200 220 230 380 400 440 460

50Hz

60Hz

0,4 0,75 1,0 1,5 2,2 3,7

Règlementations des hauts rendements
(de 0,75 à 3,7 kW)
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