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CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR 150 C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette unité dotée d'un seul ventilateur à large volume d'air convient parfaitement aux entrepôts, au 
refroidissement de machines, voire aux applications de refroidissement dans le cadre d'événements. 
Équipée de raccords hydrauliques à connexion rapide et d’une alimentation électrique triphasée, 
cette unité de refroidissement de confort disponible à la location a été conçue pour une installation 
et une mise en service rapides. L'unité peut être fournie avec une configuration sous pression 
atmosphérique ou pressurisée et peut gérer différents besoins dans une vaste plage de températures 
(+30 à +15 °C T °C de sortie). La CTA 150 kW est une unité sur pieds et gerbable capable de délivrer 
un débit d'air de 15 000 3/h. Quatre bouches d’entrée et de sortie d’air de 500 mm (20’’) sont 
disponibles et peuvent être utilisées avec des gaines flexibles afin de diriger l'air vers une zone 
distante. Une pompe de condensats distincte peut être fournie, ainsi qu'un câble d'alimentation 
supplémentaire, le cas échéant. Les raccordements d'eau, de condensats et d'alimentation se situent 
tous du même côté afin de faciliter l'installation.
Des filtres de classe G4 sont fournis de série avec un fonctionnement en démarrage progressif.NOUS 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale mm 2 400

Largeur totale mm 1 800

Hauteur totale mm 1 620

Poids kg 900

Raccordements hydrauliques pouce Bauer 2"

Débit d'air m3/h 15 000 (4,16 m3/s) 300 Pa

Courant de fonctionnement A 10,8

Alimentation électrique 400/3/50

Puissance max. absorbée kW 5,5

Raccordements éléctriques Prise 16 A à 5 broches en forme de C 
montée sur la machine

Niveau sonore dB(A) 75 à 10 m (sans gaine)

Puissance frigorifique nominale kW 150 à 6/12 à une température 
ambiante de 28 °C

Raccordement de condensats pouce 1” Camlock
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