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DESCRIPTION 
Nos déstratifi cateurs permettent à l’air 
chaud, accumulé au plafond de vos locaux 
de grande hauteur, d’être rabattu et brassé 
vers la partie basse de votre bâtiment. 
Le déstratifi cateur est la solution pour ho-
mogénéiser la température de vos grands 
espaces. 

EVITEZ LE PHENOMENE DE STRATIFICA-
TION DANS VOS LOCAUX INDUSTRIELS.
Le phénomène de stratifi cation est un des 
facteurs les plus contraignants quand il 
s’agit de chauff er un local industriel. Cha-
cun le sait, l’air est plus chaud au plafond 
ou au faîte d’un grenier. L’air chaud a natu-

CARACTERISTIQUES  
• Poids réduit de moitié grâce à la technologie EPP
• Ventilateur axial protégé par un grillage de sécurité
• Haute effi  cacité 
• Régulateur 3 vitesses intégré
 
Paramètres techniques                            DESTRAMIX 1 DESTRAMIX 2
Débit d’air max. m³/h 4.800 7.200
Hauteur de placement m 13 16
Aire d’infl uence m² 380 450
Alimentation V/Hz 230/50 - 1,08A 230/50 - 2,2A
Puissance moteur W 250 520
Vitesse moteur tr/min 1.350 1.380
Classe de protection IP IP54 IP54
Niveau sonore dB (A) 54 49
Poids kg 9,2 15,8

Technologie avancée. 
Design moderne. 
Châssis en EPP inaltérable et garanti à vie.
Probablement le meilleur prix du marché.

rellement tendance à monter et la chaleur 
s’échappe en pure perte par les toits.
Ce phénomène de stratifi cation est d’autant 
plus important que la température exté-
rieure est froide. Par temps de gel, il n’est 
pas rare d’obtenir des températures au faîte 
du toit de l’ordre de 25 à 30 °C alors qu’au 
niveau du sol, la température est à peine 
acceptable.
Et l’on imagine dès lors le gouff re fi nancier 
causé par la fuite des calories vers le toit. 
Le déstratifi cateur permet donc une réelle 
économie d’énergie et un coût énergétique 
réduit.

DESTRAMIX



Code Description

1AE0183 Thermostat et régulateur de vitesse COMFORT
pour maximum 2 appareils

1AE0161
Module de régulation de vitesse automatique INTELLIGENT 

avec programmation hebdomadaire. 
Pour maximum 2 destratifi cateurs

A intégrer dans une armoire en pose frontale

1AE0184 Splitter Multi 6 - permet de réguler 6 appareils 
à partir du tableau INTELLIGENT

ACCESSOIRES EN OPTION

DESTRAMIX 1 & 2DESTRAMIX 1 & 2
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Vous pouvez ajouter un thermostat à votre instal-
lation de destratifi cateurs. 
Cet accessoire permet d’automatiser la destrati-
fi cation et d’en réglementer l’utilisation permet-
tant ainsi une réduction de la consommation. 
Les destratifi cateurs démarrent automatiquement 

Code           THERMOSTAT

1TR0050
         
Thermostat mécanique avec sonde capillaire noire

une fois que le fonctionnement du système de 
chauff age mesure une diff érence détermineé en-
tre la température détectée au niveau des destra-
tifi cateurs et de la température ambiante désirée 
(donc seulement quand il y a un réel besoin de des-
tratifi cation).

L (mm) H (mm)

DESTRAMIX 680 375

DIMENSIONS

H

L

max. 13 - 16m

380 - 450 m²

SURFACE DE TRAVAIL / HAUTEUR D’INSTALLATION


