
Epurateurs d’air 
pour l’industrie de transformati on 
et l’industrie alimentaire



Professor Smart Professor Smart 

Rentschler REVEN 
utilise des méthodes 

scientifi ques pour développer 
et optimiser ses 

systèmes.

C’est bon à savoir :

Pure competence in air.
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• Une augmentati on de la producti vité par la 
 réducti on des temps d’arrêt de vos installati ons 
 de producti on !

• Une améliorati on de la qualité grâce à des 
 températures plus stables !

• Une réducti on des frais de maintenance et 
 de nett oyage grâce à une meilleure épurati on 
 de l’air !

• Une diminuti on des frais de personnel par 
 des postes de travail plus sûrs et plus producti fs !

• Une baisse du coût des installati ons grâce à 
 des épurateurs d’air effi  caces !

• Des frais de consommati on réduits pour vos 
 processus de producti on grâce au recyclage !

Tels sont les avantages de nos épurateurs 
d’air pour lesquels je me porte garant.

Sven Rentschler

manager et arrière-peti t-fi ls du fondateur de 
l’entreprise Gustav Rentschler 
 

• Une réducti on des frais d’entreti en de vos 
 sites de producti on grâce aux épurateurs d’air 
 à haute effi  cacité !

• Une durée d’uti lisati on prolongée grâce aux 
 aciers inox !

• Des frais d’exploitati on peu élevés grâce 
 aux épurateurs d’air économes en énergie ! 

Nos épurateurs 
d’air vous garanti ssent :

Vertrauenspreis
der LüKK 2017

1. Platz
verliehen durch die 
cci Dialog GmbH

„Küchenlüftung“
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Sven Rentschler, manager et arrière-peti t-fi ls du fondateur de l’entreprise Gustav Rentschler 

Un air intérieur propre et un environnement de travail sain – 
la collecte et la séparati on des polluants de l‘air est notre 
compétence clé !
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Forte de plusieurs décennies d’expérience dans le sec-
teur de l’épurati on de l’air, Rentschler REVEN a dévelop-
pé le système de séparati on mécanique X-CYCLONE®. 
Les polluants de l’air sous forme de vapeur, brouillard 
et effl  uents gazeux similaires sont séparés en grande 
parti e de l’air. Le système enti èrement mécanique fonc-
ti onne sans énergie auxiliaire. Il est simple à nett oyer 
et ne comporte aucun produit jetable devant être rem-
placé régulièrement. Les frais d’entreti en, d’exploitati on 
et de maintenance sont ainsi bien inférieurs à ceux des 
épurateurs d’air traditi onnels !  

Pure competence in air. 

Grâce à notre technologie de venti lati on moderne, nous 
créons un climat de travail agréable et sain dans votre 
cuisine industrielle ou dans votre unité de producti on.  

Bienvenue chez Rentschler REVEN
REVEN = REntschler VENti lati on 
 

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES 

DES EPURATEURS D’AIR :

•   Transformati on des aliments
 
•   Processus de producti on et d’usinage 
 dans le secteur mécanique

•   Cuisines professionnelles dans les hôtels 
 etles canti nes
 
•   Processus de producti on dans l’industrie 
 du pétrole et du gaz

•   Processus de vernissage et d’enducti on

•   Processus d’ennoblissement 
 dans l’industrie texti le
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PLUSIEURS DÉCENNIES D’EXPÉ-

RIENCE DANS LA CONSTRUCTION 

D’INSTALLATIONS CONSTITUENT 

UNE BASE SOLIDE POUR LA 

MISE AU POINT DE NOUVEAUX 

PRODUITS DE RÉFÉRENCE.

Rentschler REVEN depuis 1905

Rentschler REVEN

8 © Tous droits réservés  



L’histoire de Rentschler REVEN débute en 1905 lorsque 
Gustav Rentschler, l’arrière-grand-père de Sven 
Rentschler, l’actuel manager, fait enregistrer l’entre-
prise Gustav Rentschler Flaschnerei und Apparatebau 
au registre des métiers de Sersheim. Dès sa fondation, 
l’entreprise s’est penchée sur la construction d’appareils 
et d’installations de ventilation pour lignes et halls de 
production.

L’entreprise familiale est toujours restée fidèle à ce do-
maine et s’est spécialisée au cours des décennies dans 
l’épuration de l’air dans le secteur industriel. Un sa-

voir-faire unique dans le domaine de l’épuration d’air a 
ainsi été acquis sur plusieurs générations.
Les nombreux brevets, noms de marque, designs 
et technologies protégés à l’échelle mondiale at-
testent de cette histoire et de cette évolution plus que 
centenaire.
  

Rentschler REVEN
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Evoluti on historique

Etapes clés de l’histoire de l’entreprise.

1905

2015

1990

2016

2001

2017

2012

2013

2014

Fondati on de l’entreprise arti sanale « Flaschnerei 
und Apparatebau » par Gustav Rentschler.

Développement des capacités de distributi on 
internati onales.

Première demande de brevet pour le profi l X qui 
servira de base à la technologie X-CYCLONE®.

Entrée dans le groupe SCHAKO, l’un des groupes 
d’entreprises leaders en Europe dans le secteur 
de la venti lati on et de la climati sati on.

Début du développement du secteur d’acti vité    
« Industrie ».

Prix de la confi ance du secteur de la venti lati on, 
de la climati sati on et du froid (LüKK) décerné par 
CCI dans la catégorie des entreprises fi ables du 
secteur de la venti lati on.

Demande de brevet pour la cinquième généra-
ti on de séparateurs X-CYCLONE® avec une effi  ca-
cité accrue de 20 %.

Prix de l’innovati on du Bade-Wurtemberg pour la 
technologie X-CYCLONE®. 

Les séminaires nati onaux et internati onaux por-
tant sur l’épurati on de l’air entraînent une forte 
demande.  

1985 Spécialisati on de l’entreprise dans les technolo-
gies de l’environnement et les épurateurs d’air 
pour la venti lati on de cuisines professionnelles et 
pour l’industrie alimentaire par Peter Rentschler.

Vertrauenspreis
der LüKK 2017

1. Platz
verliehen durch die 
cci Dialog GmbH

„Küchenlüftung“

Rentschler REVEN
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Gamme de produits
Rentschler REVEN dispose d’une large gamme de produits (plus de 1000 variantes)  
et propose des solutions individuelles en plus des produits standards.

Technologie 
X-CYCLONE®

Plafonds de 
ventilation

Systèmes 
compacts

Systèmes 
de conduite

Filtres pour 
fumée

Systèmes 
de collecte

Rentschler REVEN

11© Tous droits réservés  

V
en

til
at

io
n 

de
 cu

isi
ne et in

dustrie
 alimentaire Industrie de transformation



Salons, séminaires et ateliers
Nous sommes régulièrement représentés au salon ISH 
et présentons nos dernières technologies sur le stand du 
groupe SCHAKO. De plus, nous parti cipons à des foires 
commerciales plus peti tes en Allemagne et à l’étranger. 

Avec nos séminaires, nous proposons aux planifi cateurs 
de venti lati on, aux directeurs des opérati ons et aux 
constructeurs d’installati ons un programme de pré-
sentati ons complexe et un savoir-faire concentré sur le 

sujet de l’épurati on de l’air dans les ateliers, les halls de 
producti on et les cuisines industrielles.

Au cours de nos ateliers, vous aurez également l’oc-
casion d’expérimenter nos techniques, nos systèmes 
et nos produits dans la prati que. De plus, nous off rons 
des cours de formati on dans notre salle de séminaire 
interne.

Rentschler REVEN
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Notre siège situé au cœur du Bade-Wurtemberg 
accompagne les clients du monde entier. Un ré-
seau mondial de distributeurs et de points de service 
Rentschler REVEN agréés ainsi qu’un site Internet et une 
documentati on en onze langues garanti ssent une prise 
en charge opti male des clients.

Distributi on

https://www.reven.de (Télécharger)

Pour plus d’informati ons

Rentschler REVEN

13© Tous droits réservés  

https://www.reven.de/index.php?id=6&L=2


Recherche et 
développement
Tous nos épurateurs d’air sont le fruit de longues années 
de recherche et de développement. Nos techniciens et 
ingénieurs travaillent au développement et à l’opti mi-
sati on des produits à l’aide des appareils de mesure, lo-
giciels et outi ls de développement les plus modernes. 
Tous nos produits sont soumis à un processus de déve-
loppement de plusieurs années, uti lisant entre autres 
les appareils et équipements suivants :

• Laboratoire de fl ux doté d’un système de spectro-
mètres en lumière dispersée qui déte rmine avec 
précision et fi abilité la concentrati on et la taille des 
parti cules

• Bancs d’essai de résistance au feu selon DIN EN 16282, 
 DIN 18869 et VDI 2052

• Détecteur à ionisati on de fl amme (FID) pour mesu-
rer la teneur en hydrocarbures totaux

• Photomètre laser portable, alimenté par batt eries 
avec mesure de lumière dispersée et consignati on 
des données pour les mesures en temps réel de 
masses d’aérosols

• Systèmes d’imagerie thermique haute résoluti on 
pour l’analyse des fl ux

• Systèmes de logiciels pour le traitement numérique 
de la mécanique des fl ux ; la seule possibilité pour 
calculer les fl ux, les comprendre et les uti liser pour 
le processus de développement

• Logiciels de CAO 3D SolidWorks pour la concepti on 
et la simulati on

Rentschler REVEN
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Rentschler REVEN
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Nos installati ons de producti on se trouvent à Sers-
heim dans le Bade-Wurtemberg, env. 30 km au nord de 
Stutt gart. Tous nos épurateurs d’air sont produits sur ce 
site.

Des machines à travailler la tôle automati sées et com-
mandées par ordinateur usinent exclusivement des 
tôles d’inox et d’aluminium. Ceci garanti t une qualité 

très élevée et reproducti ble et des produits 100 % non 
corrosifs. 

Des machines de producti on automati sées et un entre-
pôt à hauts rayonnages permett ent des délais de livrai-
son très courts, jusqu’à 80 % de notre gamme d’épura-
teurs d’air sont livrables sur stock !  

Fabricati on et entrepôt 
à hauts rayonnages

Rentschler REVEN
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Fabricati on et entrepôt 
à hauts rayonnages

Rentschler REVEN
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Références   
Industrie de transformati on

www.flickr.com/photos/123764546@N07/sets/72157644256607512
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Je dis juste :
Pure competence in air.



Références   
Industrie alimentaire

www.flickr.com/photos/123764546@N07/sets/72157644256607512
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Et je dis une fois de plus : 
Pure competence in air.



Technologies

22



Technologies X-CYCLONE®, 
REVEN® et REVEX® 
Technologie X-CYCLONE® avec brevet 
internati onal PCT, basée sur un 
perfecti onnement de la géométrie en fl èche !

La technologie X-CYCLONE® a été conçue pour la sé-
parati on de substances aéroportées, tels des aérosols, 
brouillards liquides, brouillards de pulvérisati on, vapeur 
et poussières fi nes, lesquelles sont dégagées lors des 
processus de producti on dans l’industrie alimentaire et 
de transformati on.

La recherche et le développement conti nus pendant 
des décennies ont permis de présenter en 2012 la cin-
quième générati on d’épurateurs d’air X-CYCLONE®.

Les nouveaux épurateurs d’air se caractérisent par une 
nouvelle géométrie en fl èche et une augmentati on de 
20 % de l’effi  cacité de séparati on.

23



Technologies
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X-CYCLONE® 
Le produit phare de REVEN®

Made enti rely of stainless steel Stainless steel frame fi tt ed

 with aluminium profi le secti ons

Le système X-CYCLONE® existe en deux versions :

• Enti èrement en inox pour l’industrie alimentaire
• Avec cadre en inox et profi ls en un alliage d’aluminium 
 résistant à l’eau salée pour l’industrie de transformati on

Dans la pratique, le système X-CYCLONE® se compose d’éléments rectangulaires de 
50 mm d’épaisseur appelés chacun module de base séparateur d’aérosols X-CYCLONE®.

Technologies
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Technologies
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Rentschler REVEN donne une 
garanti e à vie sur les modules 
de base X-CYCLONE®.

Le module de base X-CYCLONE® est autonett oyant et ne 
nécessite aucun entreti en ! Les aérosols séparés dans le 
module de base s’écoulent sous forme de masse fl uide 
du haut vers le bas le long des profi ls X-CYCLONE®. 
L’écoulement de fl uide emporte également les accumu-
lati ons de mati ères solides et les élimine des profi ls du 
module de base.

Aucun produit jetable à remplacer régulièrement n’est 
nécessaire. L’entreti en, l’exploitati on et la maintenance 
sont ainsi beaucoup plus avantageux que sur des épura-
teurs d’air traditi onnels



Technologies
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2

3

1

4

Descripti on du foncti onnement 
de la séparati on X-CYCLONE®  
Dans un module de base séparateur d’aérosols X-CYCLONE®,
la séparati on s’eff ectue en quatre étapes :

ETAPE 1
L’air pollué en aérosols entre dans le module de 
base X-CYCLONE®. Le fl ux d’air entrant 1  subit une 
forte accélérati on, ce qui entraîne une première 
séparati on.

ETAPE 2
Le fl ux d’air fortement accéléré se met à tourbillonner   
2 , ce qui sépare les aérosols aéroportés.

ETAPE 3
A la sorti e 3  du module de base séparateur d’aéro-
sols X-CYCLONE®, les fl ux d’air et tourbillons entrent 
en collision, provoquant une agglomérati on et une 
séparati on additi onnelle des peti tes parti cules 
d’aérosols.

ETAPE 4
Les aérosols séparés dans le module de base sépa-
rateur d’aérosols X-CYCLONE® s’accumulent sur le 
profi l et s’écoulent vers le bas dans l’élément sous forme 
de masse fl uide éliminée  4 .

Technologies
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www.reven.de (Technologies)

Pour plus d’informati ons

Les poussières fi nes sont également séparées de cett e 
manière, mais ne s’évacuent pas vers le bas comme le 
fl uide 4 .

C’est pourquoi, lors de la séparati on de poussières fi nes 
sèches et adhérentes, il faut intégrer le système REVEX®. 
Le système REVEX® est une technologie de pulvérisati on 
brevetée à deux foncti ons :

A) il permet le nett oyage automati que des modules de 
base séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 

 
B)  il nett oie l’air de manière similaire à un laveur d’air 
dans l’industrie chimique. La foncti on de lavage d’air 
REVEX® permanent permet d’éliminer des aérosols ex-
trêmement peti ts ainsi que des gaz nocifs du fl ux d’air.
L’image montre un épurateur d’air X-CYCLONE® com-

pact de la série CR avec système REVEX® intégré pour le 
nett oyage automati que et le lavage permanent de l’air.
  

Les vidéos se 
trouvent sur notre 
site internet. 

www.reven.de (Technologies)

Technologies
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Simulation CFD
Les systèmes X-CYCLONE® et REVEN® sont analysés et perfectionnés 
en continu depuis des années à l’aide de CFD !

Les flux sont complexes et ne peuvent pas être saisis de 
façon analytique. La seule possibilité pour les calculer, 
les comprendre et les utiliser pour le développement de 
processus et de produits est la simulation des flux (Com-
putational Fluid Dynamics).
Les flux d’air extrêmement complexes au niveau des 
ailerons avant et arrière de voitures de formule 1
modernes sont également analysés et optimisés 
aujourd’hui par les équipes de course à l’aide de la si-
mulation CFD.
Le fonctionnement efficace et sans accroc d’une voi-
ture de formule 1, d’un épurateur d’air ou d’une hotte 

de collecte par induction dépend des flux d’air pré-
sents à l’intérieur et aux environs. La simulation CFD 
reproduit ces procédés invisibles mais très impor-
tants et extrêmement complexes par des modèles 
physiques et mathématiques fondés. Le grand avan-
tage de la simulation CFD par rapport aux méthodes 
et mesures expérimentales réside dans le fait qu’elle 
ne fournit pas seulement des valeurs aux endroits 
sélectionnés, mais saisit en une seule fois l’ensemble 
des grandeurs physiques et permet donc aussi de prou-
ver le fonctionnement.

Technologies
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www.reven.de (Liens/Induction System Videos)

Pour plus d’informati ons

C’est pourquoi, nous analysons et développons nos sys-
tèmes depuis des années avec la méthode de simulati on 
des fl ux CFD !

Notre système d’épurati on d’air X-CYCLONE® et notre 
système d’inducti on REVEN® ont été mis au point à 
l’aide de la simulati on CFD !

Les diff érentes tailles de parti cules sont codées par couleur.
Comportement de flux des particules de tailles différentes (kg/s)Contours of Stream Function (kg/s)
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Contours of Stream Function (kg/s)
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Les diff érents temps de séjour sont codés par couleur.
Temps de séjour des diff érentes parti cules dans le fl ux d’air
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RSC et XSC
Régulati on de l’air frais/évacué et puissance d’aspirati on 
commandées par ordinateur. 

nécessaires sont réparti s sur les zones de cuisson res-
pecti ves via les clapets de venti lati on. Cela permet une 
baisse des coûts d’énergie de l’installati on de venti lati on 
allant jusqu’à 50 % et un prolongement de la durée de 
vie des épurateurs d’air montés en aval. De plus, tout 
courant d’air est évité.

Technique de 

commande pour 

régulati on automati que

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons

RSC – REVEN® SPEED CONTROL 

Pour augmenter la rentabilité des installati ons de ven-
ti lati on dans les grandes cuisines, Rentschler REVEN 
propose RSC, la régulati on automati que intelligente. 
Le système adapte la vitesse de rotati on du venti lateur 
d’air frais et du venti lateur d’air évacué aux acti vités de 
cuisson, ce qui s’inscrit exactement dans le standard In-
dustrie 4.0 innovant.

Les capteurs de température et d’humidité sont conçus 
pour les conditi ons régnant dans les grandes cuisines 
professionnelles et détectent toute cuisson. Le régula-
teur augmente et diminue le débit d’air frais et évacué 
selon les besoins. Dans le même temps, les débits d’air 
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XSC – X-CYCLONE® SPEED CONTROL 

En variante à la régulati on marche/arrêt habituelle, 
Rentschler REVEN propose maintenant un régulateur de 
puissance numérique XSC – selon le standard Industrie 
4.0 innovant. Son système de capteurs mesure l’acti vité 
de traitement de la machine-outi l. Une commande in-
telligente avec micro-ordinateur assure une régulati on 
conti nue de la puissance d’aspirati on par le biais de cla-
pets de venti lati on et d’un converti sseur de fréquence 
opti onnel. Le séparateur d’aérosols communique avec 

la machine à aspirer. La consommati on électrique de 
l’installati on d’aspirati on peut ainsi être réduite de moi-
ti é et, grâce à un système de venti lati on et de condensa-
ti on Venturi breveté, les degrés de séparati on peuvent 
être augmentés jusqu’à 50 %. De plus, la régulati on glis-
sante prolonge l’intervalle de nett oyage des fi ltres ainsi 
que leur durée de vie.

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons

Technique de 

commande pour 

régulati on automati que
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10,0 µm

5,0 µm

3,0 µm

1,0 µm

0,5 µm

0,3 µm

1 mm = 1000 µm

Les processus d’usinage sur les machines-outi ls et la 
transformati on des aliments engendrent des concentra-
ti ons élevées d’aérosols PM10.
On appelle aérosols PM10, les parti cules aéroportées 
d’un diamètre inférieur à 10 μm.
La comparaison graphique avec un cheveu humain fait 
apparaître clairement le rapport de taille entre une par-
ti cule de 5 µm et le diamètre d’un cheveu humain.

La concentrati on de ces parti cules PM10 aéroportées 
peut att eindre une valeur considérable. Dans un volume 
d’air de 1000 m3, la concentrati on en PM10 peut s’éle-
ver à 500 g !

Valeurs limites
De l’air pur pour le personnel 
de l’industrie

Diamètre de cheveu env. 80,0 µm
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Les valeurs limites pour la polluti on de l’air dans l’in-
dustrie de transformati on varient fortement d’un pays 
à l’autre et sont également vérifi ées et contrôlées de 
façon très diff érenciée. Mais étant donné que de nom-
breuses études ont montré entre temps que même 
la polluti on de l’air dans les villes a une infl uence sur 
la santé et le taux de mortalité, Rentschler REVEN 

prend pour base les valeurs limites de l’air beaucoup 
plus strictes applicables aux grandes villes du monde 
lors de la concepti on et du dimensionnement de ses 
produits. Dans beaucoup de grandes villes, la valeur 
maximum est de 50 µg de poussières fi nes par mètre 
cube d’air. L’exigence qualité de Rentschler REVEN  : 
la qualité de l’air exigée pour les personnes dans les 
grandes villes du monde et les valeurs limites en vigueur 
doivent également être obtenues pour le personnel de
l’industrie !

La photo montre le centre-ville de Bruxelles. L’air doit 
être de même qualité dans les entreprises industrielles !
  
Lire également l’interview ci-après avec notre ma-
nager Sven Rentschler publiée dans le plus grand 
magazine allemand dédié aux machines-outils 
« maschine+werkzeug », édition 10/2011, page 72.
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La technique Rentschler REVEN : de l’air sain sur le lieu de travail
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INSPIRATION
gaz, vapeurs, 
poussières, aérosols

INGESTION
poussières et liquides

RESORPTION 
PAR LA PEAU
poussières et liquides

Cavité nasale

Trachée

Poumon

Peau

Œsophage

Bronches

Alvéoles  

teur de risque pour le développement de tous types de 
cancers. Les parti cules peuvent être absorbées par les 
voies respiratoires ainsi que par l’œsophage et la peau. 

Il ne faut pas oublier les dommages pouvant survenir 
sur des installati ons, des machines et des bâti ments 
sensibles de même que sur l’environnement.

D’après les connaissances scienti fi ques, les poussières 
fi nes et les aérosols en suspension dans l’air ayant un 
diamètre de gouttelettes inférieur à 5,0 μm repré-
sentent un risque accru pour la santé du personnel. Ces 
parti cules peuvent pénétrer directement dans les pou-
mons par la respirati on et provoquer de l’asthme, une 
fi brose pulmonaire ou d’autres maladies respiratoires 
graves. En outre, les parti cules fi nes consti tuent un fac-

X-CYCLONE® respecte 
les normes de sécurité  
Protecti on du personnel et des machines
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Quelles sont les valeurs limites pour les épura-
teurs d’air ?
La charge de l’air extérieur en poussières fi nes est discu-
tée depuis de nombreuses années. Le trafi c et l’industrie 
consti tuent les points principaux de cett e discussion. Le 
terme de poussières fi nes désigne la masse de toutes 
les parti cules au diamètre inférieur à 10 micromètres 
contenues dans la poussière globale. Une concentrati on 
élevée favorise fortement les maladies respiratoires et 
cardio-vasculaires, ainsi que le constatent des examens 
eff ectués par l’Organisati on mondiale de la Santé. Et en 
conséquence, les autorités ont déterminé des valeurs li-
mites pour l’air extérieur dans le but de protéger la santé. 
Depuis 2005, une valeur limite quoti dienne uniforme de 

Interview avec Sven Rentschler
Extrait portant sur les valeurs limites
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Interview publiée dans le plus grand magazine al-

lemand dédié aux machines-outi ls « maschine + 

werkzeug », éditi on 08/2011 page 72.

Interview publiée dans le plus grand magazine al-

lemand dédié aux machines-outi ls « maschine + 

maschine+werkzeug   Oktober 2011 

54

TITEL DREHTISCHE

Gastl stimmt dem zu: »Da die Gehäuseteile 

 sicherheitsrelevant sind, ist die geforderte 

Qualität besonders hoch. Wir müssen bei den 

Bauteilen gewisse Winkellagen, Plan- und 

Rundläufe einhalten, die nicht nur von den drei 

Achsen des Drehbearbeitungszentrums beein-

fl usst werden, sondern ebenso vom Lehmann-

Tisch. Da haben wir auf die Schweizer Genau-

igkeit vertraut und festgestellt, dass die Posi-

tioniergenauigkeit alle Anforderungen erfüllt. 

Auch als es Klärungsbedarf mit dem von uns 

beauftragten Vorrichtungsbauer gab, war ein 

kompetenter Lehmann-Vertreter stets inner-

halb von Stunden zur Stelle.«Beste Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit der Peter Lehmann 

AG war vor allem für die Installation der Versor-

gungs- und Steuerleitungen von großer Bedeu-

tung. Jörg Gastl erklärt: »Wir haben sehr 

schnell erkannt, dass wir für diese aufwendige 

Spannvorrichtung viele Versorgungs- und Über-

wachungsmedien brauchen, wie zum Bei -

spiel eine Luftanlagekontrolle, ohne die eine 

qualitativ hochwertige Bearbeitung nicht zu 

gewährleisten wäre. Wir haben jedoch alle 

 Hydraulikleitungen fürs Spannen sowie Pneu-

matikleitungen für die Air-Sensorik durch die 

Drehdurchführung der Achse legen können. 

Diesbezüglich war die Betreuung und Projekt-

abwicklung durch W&R in Kombination mit der 

Performance von Lehmann sehr gut.«
Auch das Ausrichten der Gussteile verlangte 

nach einer pfi ffi gen Lösung, deren Ausführung 

Jörg Gastl als kleines Kunstwerk bezeichnet – 

aber lieber nicht näher beschreibt. Die kom-

plette Anlage sorgt bei allen Beteiligten für 

Zufriedenheit. Die Taktzeit, eines der wichtigs-

ten Kriterien für die wirtschaftliche Produk tion, 

liegt bei zirka zehn Sekunden pro Werkstück 

für die Bearbeitung inklusive Be- und Entlade-

zeit. Und die Verfügbarkeit der Anlage beträgt 

annähernd 90 Prozent, »ein bisschen mehr, als 

wir kalkuliert haben«, resümieren die Firmen-

chefs erfreut. Sie bezeichnen das Konzept als 

rundum schlüssig.Die guten Erfahrungen hatten zur Folge, 

dass Klingel inzwischen bei W&R eine weitere 

Anlage mit Brother-Maschinen und aufgesetz-

tem Lehmann-Getriebe-Drehtisch bestellt hat. 

Hier sollen in Zukunft Kettenkastendeckel aus 

Magnesium gefertigt werden, die zur Abde-

ckung von Nockenwellen dienen. Laut Projekt-

leiter Jörg Gastl ist die Automatisierung noch 

ein Tick komplexer, da in diesem Fall zusätz-

lich eine Dichtheitsprüfung der Teile und ein 

automatisierter Waschprozess integriert ist.

Zum Einsatz kommen wieder zwei drei-

achsige Brother-Bohr-Fräs-Zentren vom Typ 

TC-S2D-0, die jeweils mit einem Getriebe-

Drehtisch EA-510 von pL Lehmann aufgerüs-

tet sind. Sie werden von einem Roboter be- und 

entladen, ein weiterer übernimmt die Zufüh-

rung der Teile zur Waschstation und Dicht-

heitsprüfung.
Komplexes problemlos im Griff
Die Vorrichtung reizt die Drehachse hinsicht-

lich Größe und Gewicht weitgehend aus. Jörg 

Gastl erklärt: »Es ist uns gelungen, sechs Bau-

teile zu platzieren, wodurch wir gegenüber Mit-

bewerbern einen Taktzeit- und Kostenvorteil 

generieren. Das ist unter anderem das Ver-

dienst von W&R und Herrn Zugck, der für die 

Automatisierung verantwortlich war.«
Das Werkstück ist ein relativ dünnes Magne-

siumteil, das leicht in Schwingungen gerät. 

 Daher werden sechs Spanner pro Bauteil ein-

gesetzt, die zusätzlich von unten durch hydrau-

lische Gegenhalter unterstützt werden. Zur 

 Sicherheit fragen zwei Air-Sensorik-Leitungen, 

quasi Luftdüsen, das Bauteil ab. Die Lehmann-

Achse ermöglichte es, alle erforderlichen Lei-

tungen unterzubringen und durch das relativ 

klein dimensionierte Gegenlager zu führen.
Optimale KombinationJörg Gastl hält die Kombination Brother-Ma-

schine mit Lehmann-Achse für äußerst 

 geglückt: »Die passen optimal zusammen. 

Denn so können wir sogar in einem kleinen 

 Maschineninnenraum relativ große Bauteile 

bearbeiten. Gerade bei der Magnesiumbear-

beitung, für die eine Brandschutzeinrichtung 

benötigt wird, ist das ideal. Denn je kleiner der 

Maschineninnenraum ist, desto weniger Argon 

müssen wir im Falle eines Brandes einströmen 

lassen.«
Zurzeit befi ndet sich die Anlage noch im 

Aufbau. Es steht bislang erst eine der beiden 

Brother TC-S2D-0 in der Halle. Sie wird bis 

Weihnachten im Handbetrieb laufen. Dann 

wird die zweite Maschine aufgebaut und die 

komplette Automatisierung installiert.
 

 www.lehmann-rotary-tables.com

4 Die von Klingel und W&R 
konzipierte Fertigungszelle ist 
komplett automatisiert. Ein 
Transportsystem fördert die 
Rohteile zur Bearbeitung und 
anschließend die Fertigteile 
zur Prüf- und Waschstation.5 Sie sind mit der Leistung 

von W&R und den Brother-
Maschinen mit Lehmann-
Drehtisch sehr zufrieden (von 
links): Ulrich Klingel, Jörg 
Gastl und Bernd Klingel.
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KORROSIONSSCHUTZ
Rost & Co. haben keine Chan-
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Betriebsmittel
Betriebsmittel
Wer Werkzeugmaschinen mit Vollgas fahren will, braucht vollsynthetische 

Kühlschmierstoffe wie sie BP Castrol liefert.  Seite 56

et groupements professionnels devraient très rapide-
ment prendre ce sujet au sérieux et déterminer un ni-
veau de réglementati on convenable. 

Vous eff ectuez également des mesures de par-
ti cules dans les entreprises. Quelles sont vos 
constatati ons ?
Toute la palett e peut être constatée. Depuis l’entreprise 
de fabricati on déjà prati quement cliniquement propre 
jusqu’aux usines dans lesquelles même la valeur limite 
de 10 milligrammes est encore nett ement dépassée. Les 
machines d’usinage sont certes pourvues de l’éti quett e 
CE, elles peuvent cependant être mises en service sans 
fi ltre effi  cace que de nombreux fabricants de machines 
off rent uniquement en opti on. Cet état des choses est 
incompréhensible à mes yeux.

Existe-t-il également des exemples positi fs ?
De tels exemples positi fs existent véritablement. Les 
groupes déterminent de plus en plus leurs propres 
standards qu’ils appliquent alors dans le monde 
enti er. La société Volkswagen par exemple exige un 
très haut niveau de qualité de l’air dans ses sites 
de producti on. Pour les sociétés GM et Ford, je sais éga-
lement qu’il existe des prescripti ons internes nett ement 
plus strictes que les prescripti ons offi  cielles. 

50 microgrammes par mètre cube d’air est valable dans 
toute l’Europe. Le système de vignett es écologiques en 
Allemagne pour le trafi c automobile urbain fut entre 
autres instauré suite à ce décret.

Et quelles sont les valeurs limites v alables au 
poste de travail ?
La valeur limite admissible de l’air est d’environ 
10 milligrammes par mètre cube pour des vapeurs et 
des aérosols de réfrigérants lubrifi ants avec un point 
d’igniti on supérieur à 100 degrés Celsius, lesquels sont 
libérés lors de l’usinage de métaux. La même valeur est 
également valable pour des machines d’usinage avec 
une lubrifi cati on de quanti té minimale. Ceci représente 
deux cents fois la valeur admissible pour l’air extérieur !
 
Est-ce que la poussière fine équivaut à la  
poussièrefi ne ?
Les poussières fi nes dans les villes ne sont sûrement pas 
les mêmes que celles à proximité d’une machine d’usi-
nage. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de poussières 
fi nes au sens propre du terme, mais plutôt de parti cules 
de réfrigérant lubrifi ant dégagées pendant l’usinage par 
enlèvement de copeaux. Ces vapeurs et aérosols de ré-
frigérant lubrifi ant ressemblent toutefois énormément 
aux parti cules de poussières fi nes pour ce qui est de la 
taille des parti cules et du potenti el de risques. Les parti -
cules de réfrigérant lubrifi ant dont le diamètre est infé-
rieur à 10 micromètres passent dans le sang par le biais 
des poumons et sont donc parti culièrement nocives à la 
santé. Il n’est pas compréhensible que dans le domaine 
extérieur une valeur de 50 microgrammes conduise 
déjà, ainsi que le prouvent des études, à une réducti on 
de l’espérance de vie alors que l’opérateur travaillant 
sur la machine d’usinage est soumis à une valeur 200 
fois plus élevée. Cela semble illogique.

Le risque pour la santé est-il présent unique-
ment à proximité immédiate de la machine ?
Non. Dans le cas de l’usinage de métaux, l’air du hall est 
souvent aspiré, nett oyé et puis de nouveau reconduit 
dans le hall. Nombre de ces installati ons att eignent, 
ainsi que le prouvent les expériences, une capacité de 
fi ltrati on d’à peine deux milligrammes de vapeurs et 
d’aérosols de réfrigérant lubrifi ant par mètre cube d’air 
épuré. Ceci signifi e donc que les ouvriers d’usine sont 
encore soumis à une valeur quarante fois supérieure à 
la valeur admissible pour l’air extérieur. Les associati ons 
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www.reven.de (Technologies)

Pour plus d’informati ons

Banc d’essais pour le 
test de résistance au feu
Essai de résistance au feu selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282-6

Les processus d’usinage sur les machines-outils et 
la transformati on des aliments nécessitent souvent 
d’aspirer et de séparer des concentrati ons élevées d’aé-
rosols facilement infl ammables.

Si ces aérosols s’enfl amment dans une conduite d’éva-
cuati on, les fl ammes peuvent se propager à l’ensemble 
du bâti ment par cett e conduite et mett re le feu à des 
complexes de bâti ments enti ers en quelques minutes.

Afi n d’éviter ce cas de fi gure, tous nos modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® sont testés sur nos 
bancs d’essais par rapport à leur capacité coupe-fl amme 
selon les normes nati onales et internati onales.
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Essais d’explosion concluants 
pour le séparateur de brouillard 
d’huile REVEN® 

Nos modules de base X-CYCLONE® 
sati sfont ainsi à toutes les exigences 
allemandes et européennes en ma-
tière de capacité coupe-flamme !
Même le comportement en cas d’ex-
plosions a été testé et documenté !

Technologies
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Systèmes compacts
Epurateurs d’air compacts prêts à brancher

42



43



X-CYCLONE® série C-XSC
Epurateurs d’air compacts pour aérosols à base d’eau
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X-CYCLONE® série C-XSC

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999 %.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Module	de	venti	lateur	numérique	XSC	
 pourla la mise en service rapide, la 

fl	exibilité	et	la	haute	performance.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	Economie	
d’énergie	allant	jusqu’à	2000	euros	
par	an	par	rapport	aux	épurateurs	
d’air	traditi	onnels.

•	 Effi		cacité	et	foncti	onnement	de	
l’épurateur d’air documentés par 
l’analyse	des	fl	ux	CFD.

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-fl	amme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Système	d’agglomérati	on	en	inox	
pour	parti	cules	PM2,5.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Affi		chage	de	foncti	onnement	
 intelligent.

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	
	 en	Allemagne.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	machines	
d’usinage,	installati	ons	d’enducti	on	ou	
lignes	de	transformati	on	des	aliments.	
Séparati	on	d’aérosols	à	base	d’eau,	par	
ex.	réfrigérants	lubrifi	ants	ou	brouil-
lards	de	pulvérisati	on.

Systèmes	compacts

46 ©	All	rights	reserved		

www.reven.de	(Liens/Speed	Control	Videos)

Pour plus d’informati ons

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1


X-CYCLONE® série C-XSC
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CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie C-XsC

•	 Design	moderne	protégé	dans	le	
monde	entier	par	des	dessins	et	
modèles	internationaux.

•	 Garantie	à	vie	sur	les	modules	de	
base	séparateurs	d’aérosols	

	 X-CYCLONE®	et	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîtier.	

aCCessOires

•	 REVEN®	Pipe.

•	 Filtre	EUREVEN®	F2011	avec	maté-
riau	filtrant	synthétique	résistant	à	
l’humidité,	facile	à	nettoyer,	adapté	
à	un	faible	dégagement	de	fumée.

•	 Élément	filtrant	de	couverture	pour	
matières	en	suspension,	adapté	à	un	
dégagement	de	fumée	important.

•	 Filtres	HEPA	REVEX®	autonettoyants,	
adaptés	aux	aérosols	à	particules	
solides	et	liquides	ultrafines.

•	 Agglomérateur	à	alvéoles,	adapté	à	
une	teneur	élevée	en	vapeur	d’eau.

•	 Protection	contre	les	copeaux,	filtre	
à	charbon	actif	et	filtre	à	poches.

•	 Tuyaux	d’aspiration,	hottes	de	
	 collecte	et	consoles.

Caractéristiques électriques Dimensions

type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

tension
[V]

intensité
[A]

Puissance 3*
[W]

Lon-
gueur

L 
[mm]

Lar-
geur

I
 [mm]

hau-
teur 

H
[mm]

raccor-
dement 

DN
[mm]

Poids
[kg]

niveau 
sonore
[dB(A)]

1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

C-1-XSC 500 1000 3~400 3~460 0,42 0,42 232 267 1016 360 765 150 40 50

C-2-XSC 800 1500 3~400 3~460 0,50 0,50 298 343 1065 360 765 150 46 63

C-3-XSC 1200 2600 3~400 3~460 0,80 0,80 466 535 1200 370 765 200 54 65

C-4-XSC 1700 4000 3~400 3~460 1,90 1,90 1106 1272 1250 450 845 300 78 67

C-5-XSC 2500 4500 3~400 3~460 2,10 2,10 1208 1472 1280 550 925 300 110 67

C-6-XSC 4000 6800 3~400 3~460 3,90 3,90 2405 2765 1360 655 1045 400 152 72

C-7-XSC 6500 10500 3~400 3~460 6,20 6,20 3823 4396 1400 820 1205 500 240 72

1*	 Débit	d’air	à	l’état	monté	avec	équipement	de	filtre	à	deux	étapes.
2*		Débit	d’air	en	soufflage	libre	à	l’état	non	monté	sans	filtre.
3*		Les	données	de	puissance	se	rapportent	à	la	puissance	de	fonctionnement.
Autres	tensions	disponibles	sur	demande.

Systèmes compacts
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X-CYCLONE® série CR-XSC 
Epurateurs	d’air	compacts	avec	technologie	de	pulvérisati	on	REVEX®
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X-CYCLONE®	série	CR-XSC

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999 %.

•	 Technologie	de	pulvérisati	on	REVEX®	
brevetée	avec	foncti	on	de	nett	oyage	
et de lavage d’air.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Module	de	venti	lateur	numérique	XSC	
 pourla la mise en service rapide, la 

fl	exibilité	et	la	haute	performance.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères		
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	Economie	
d’énergie	allant	jusqu’à	2000	euros	
par	an	par	rapport	aux	épurateurs	
d’air	traditi	onnels.

•	 Effi		cacité	et	foncti	onnement	de	
l’épurateur d’air documentés par 
l’analyse	des	fl	ux	CFD.

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-fl	amme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Système	d’agglomérati	on	en	inox	
pour	parti	cules	PM2,5.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Affi		chage	de	foncti	onnement	
 intelligent.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	instal-
lati	ons	de	nett	oyage,	machines	d’usi-
nage	de	la	fonte,	fours	de	trempe,	
installati	ons	de	traitement	de	fi	bre	de	
carbone	ou	de	plasti	que.	Séparati	on	de	
mati	ères	sèches,	adhérentes,	solides	et	
à l’état de vapeur.

Systèmes	compacts
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X-CYCLONE®	série	CR-XSC

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie Cr-XsC

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Design	moderne	protégé	dans	le	
monde	entier	par	des	dessins	et	
modèles	internationaux.

•	 Garantie	à	vie	sur	les	modules	de	
base	séparateurs	d’aérosols	

	 X-CYCLONE®	et	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîtier.	

aCCessOires

•	 Filtre	EUREVEN®	F2011	avec	maté-
riau	filtrant	synthétique	résistant	à	
l’humidité,	facile	à	nettoyer,	adapté	
à	un	faible	dégagement	de	fumée.

•	 Élément	filtrant	de	couverture	pour	
matières	en	suspension,	adapté	à	un	
dégagement	de	fumée	important.

•	 Filtres	HEPA	REVEX®	autonettoyants,	
adaptés	aux	aérosols	à	particules	
solides	et	liquides	ultrafines.

•	 Agglomérateur	à	alvéoles,	adapté	à	
une	teneur	élevée	en	vapeur	d’eau.

•	 Protection	contre	les	copeaux,	filtre	
à	charbon	actif	et	filtre	à	poches.

•	 Tuyaux	d’aspiration,	hottes	de	
	 collecte	et	consoles.

Caractéristiques électriques Dimensions

type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

tension
[V]

intensité
[A]

Puissance 3*
[W]

Lon-
gueur

L 
[mm]

Lar-
geur

I
 [mm]

hau-
teur 

H
[mm]

raccor-
dement 

DN
[mm]

Poids
[kg]

niveau 
sonore
[dB(A)]

1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

CR-2-XSC 700 1500 3~400 3~460	 0,50 0,50 298 343 1065 360 765 150 52 63

CR-3-XSC 1100 2600 3~400 3~460 0,80 0,80 466 535 1200 370 765 200 60 65

CR-4-XSC	 1600 4000 3~400 3~460 1,90 1,90 1106 1272 1250 450 845 300 84 67

CR-5-XSC 2400 4500 3~400 3~460 2,10 2,10 1208 1472 1280 550 925 300 116 67

CR-6-XSC 3800 6800 3~400 3~460 3,90 3,90 2405 2765 1360 655 1045 400 158 72

CR-7-XSC 6300 10500 3~400 3~460 6,20 6,20 3823 4396 1400 820 1205 500 246 72

1*	 Débit	d’air	à	l’état	monté	avec	équipement	de	filtre	à	trois	étapes.
2*		Débit	d’air	en	soufflage	libre	à	l’état	non	monté	sans	filtre.
3*		Les	données	de	puissance	se	rapportent	à	la	puissance	de	fonctionnement.
Autres	tensions	disponibles	sur	demande.

Systèmes compacts
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X-CYCLONE® série CE-XSC 
Epurateurs	d’air	électrostatiques	pour	aérosols	à	base	d’huile
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X-CYCLONE® série CE-XSC

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	ma-
chines	d’usinage,	installati	ons	d’enduc-
ti	on	ou	lignes	de	transformati	on	des	
aliments.	Séparati	on	d’aérosols	à	base	
d’huile,	par	ex.	réfrigérants	lubrifi	ants	
ou	brouillards	de	pulvérisati	on.

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	combinant	le	système	de	
séparati	on	haute	performance	

	 X-CYCLONE®	breveté	et	le	fi	ltre	
électrostati	que	avec	un	degré	de	
séparati	on	allant	jusqu’à	99,9999	%.

•	 Respect	de	la	valeur	limite	pour	
l’ozone.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Module	de	venti	lateur	numérique	XSC	
 pourla la mise en service rapide, la 

fl	exibilité	et	la	haute	performance.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	Economie	
d’énergie	allant	jusqu’à	2000	euros	
par	an	par	rapport	aux	épurateurs	
d’air	traditi	onnels.

•	 Effi		cacité	et	foncti	onnement	de	
l’épurateur d’air documentés par 
l’analyse	des	fl	ux	CFD.

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-fl	amme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Système	d’agglomérati	on	en	ti	ssu	en	
inox	et	fi	bre	de	verre	pour	parti	cules	
PM2,5.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Affi		chage	de	foncti	onnement	
 intelligent et module haute tension 

intelligent.

Systèmes	compacts
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X-CYCLONE® série CE-XSC

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie Ce-XsC

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Design	moderne	protégé	dans	le	
monde	entier	par	des	dessins	et	
modèles	internationaux.

•	 Garantie	à	vie	sur	les	modules	de	
base séparateurs d’aérosols 

	 X-CYCLONE®	et	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîtier.

ACCESSOIRES

•	 REVEN®	Pipe.

•	 Élément	filtrant	de	couverture	pour	
matières	en	suspension,	adapté	à	un	
dégagement	de	fumée	important.

•	 Filtres	HEPA	REVEX®	autonettoyants,	
adaptés	aux	aérosols	à	particules	
solides	et	liquides	ultrafines.

•	 Système	d’agglomération	en	tissu	en	
fibre	de	verre	pour	particules	PM1,0.

•	 Protection	contre	les	copeaux,	filtre	
à	charbon	actif	et	filtre	à	poches.

•	 Tuyaux	d’aspiration,	hottes	de	
 collecte et consoles.

Co
lle

ct
eu

rs

Caractéristiques électriques Dimensions

Type d’ap-
pareil

Débit d’air
[m³/h]

Tension
[V]

Intensité
[A]

Puissance 3*
[W]

Lon-
gueur

L 
[mm]

Lar-
geur

I
 [mm]

Hau-
teur 

H
[mm]

Raccor-
dement 

DN
[mm]

Poids
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]

1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

CE10-1-XSC 1000 1500 1 3~400 3~460 0,60 0,60 357 411 1335 560 810 200 117 65

CE10-2-XSC 1000 1500 2 3~400 3~460 0,60 0,60 357 411 1540 560 810 200 143 65

CE10-3-XSC 1000 1500 3 3~400 3~460 0,60 0,60 357 411 1755 560 810 200 169 65

CE17-1-XSC 1700 2600 1 3~400 3~460 1,05 1,05 611 703 1375 525 900 200 121 67

CE17-2-XSC 1700 2600 2 3~400 3~460 1,05 1,05 611 703 1590 525 900 200 148 67

CE17-3-XSC 1700 2600 3 3~400 3~460 1,05 1,05 611 703 1800 525 900 200 175 67

CE25-1-XSC 2500 4500 1 3~400 3~460 1,99 1,99 1213 1395 1375 650 900 300 150 70

CE25-2-XSC 2500 4500 2 3~400 3~460 1,99 1,99 1213 1395 1590 650 900 300 185 70

CE25-3-XSC 2500 4500 3 3~400 3~460 1,99 1,99 1213 1395 1800 650 900 300 219 70

1*	 Débit	d’air	à	l’état	monté	avec	filtre.		
2*	 Débit	d’air	en	soufflage	libre	à	l’état	non	monté	sans	filtre.
3*		Les	données	de	puissance	se	rapportent	à	la	puissance	de	fonctionnement.
Autres	tensions	disponibles	sur	demande.	

Systèmes compacts
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X-CYCLONE® série RJ 
Epurateurs	d’air	compacts	et	peu	onéreux	pour	aérosols	à	base	d’eau
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X-CYCLONE®	série	RJ

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	machines	
d’usinage,	installati	ons	d’enducti	on	ou	
lignes	de	transformati	on	des	aliments.	
Séparati	on	d’aérosols	à	base	d’eau,	par	
ex.	réfrigérants	lubrifi	ants	ou	brouil-
lards	de	pulvérisati	on.

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999 %.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	Economie	
d’énergie	allant	jusqu’à	1000	euros	
par	an	par	rapport	aux	épurateurs	
d’air	traditi	onnels.

•	 Effi		cacité	et	foncti	onnement	de	
l’épurateur d’air documentés par 
l’analyse	des	fl	ux	CFD.

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-fl	amme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Garanti	e	à	vie	sur	les	modules	de	
base séparateurs d’aérosols 

	 X-CYCLONE®	et	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîti	er.

Systèmes	compacts
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200 mm

X-CYCLONE®	série	RJ

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rJ

Caractéristiques électriques Dimensions

Type 
d’appa-

reil

Débit d’air
[m³/h]

Tension
[V]

Intensité
[A]

Puissance 3* 
[W]

Lon-
gueur

L 
[mm]

Lar-
geur

I
 [mm]

Hau-
teur 

H
[mm]

Raccorde-
ment 
DN

[mm]

Poids
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]

1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RJ-1 400 700 1~230 1~115 0,80 1,20 84 300 300 230 100 10 40

RJ-2 1000 1500 3~400 3~460 0,90 0,77 400 440 440 480 160 26 63

RJ-3 1400 2600 3~400 3~460 1,61 1,43 650 440 440 480 160 30 65

1*	 Débit	d’air	à	l’état	monté	avec	filtre.		
2*	 Débit	d’air	en	soufflage	libre	à	l’état	non	monté	sans	filtre.
3*		Les	données	de	puissance	se	rapportent	à	la	puissance	de	fonctionnement.
Autres	tensions	disponibles	sur	demande.	

ACCESSOIRES

•	Elément	filtrant	de	couverture	
	 EUREVEN®	F2011	avec	matériau	

filtrant	synthétique,	résistant	à
	 l’humidité	et	nettoyable,	adapté	à	

un	faible	dégagement	de	fumée.

•	Elément	filtrant	de	couverture	pour	
matières	en	suspension,	adapté	à	
un	dégagement	de	fumée	impor-
tant.

•	Système	d’agglomération	en	inox	
pour	particules	PM2,5.

•	Agglomérateur	à	alvéoles,	adapté	à	
une teneur élevée en vapeur d’eau.

•	REVEN®	TEC-Pipe	pour	la	condensa-
tion	de	vapeurs	d’eau	et	d’huile.

•	Protection	contre	les	copeaux,	filtre	
à	charbon	actif	et	filtre	à	poches.

•	Tuyaux	d’aspiration,	hottes	de	
 collecte et consoles.

•	 Jeu	de	pieds	de	l’appareil.

Systèmes compacts
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Séparateur de brouillard d‘émulsion
SARA® Ultra-Eco compact (UEC 1000)
Epurateur	d’air	compact	et	peu	onéreux	pour aérosols à base d’eau



DE L‘AIR PROPRE GRÂCE À 
UN DESIGN PARTICULIER ET 
DES FILTRES SPÉCIAUX

Le nouveau séparateur de brouillard 
d’émulsion	SARA®	Ultra-Eco	compact	
(raccourci «	UEC	1000	», avant 
«	REVEN®	SH	»)	se	disti	ngue	parti	culière-
ment	par	son	bon	rapport	qualité-prix,	son	
design	compact	et	respectueux	de	l‘envi-
ronnement	et	sa	faible	consommati	on	en	
énergie	parmi	les	épurateurs	d‘air	
industriels.   

61

Exclusive
ment	dispo

nible	via
	htt	ps://

www.sar
atools.co
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SARA®	UEC	1000

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	per-
formance	opti	misé	par	CFD	avec	un	
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999 %.

•	 Filtre	pour	mati	ères	en	suspension	
intégré	dans	le	boîti	er.

•		Longues	durées	de	foncti	onnement	
sans	changement	de	fi	ltre	grâce	aux	
fi	ltres	pour	mati	ères	en	suspension	

	 REVEN®	LTH	(LTH	=	Long-Term	
HEPA).

•		Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	d‘un	système	

	 de	séparati	on	haute	performance	
	 nett	oyable.

•		Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	

	 Économie	d’énergie	allant	jusqu’à	
1000	euros	par	an	par	rapport	aux	
épurateurs	d’air	traditi	onnels.

•		Boîti	er	100	%	inoxydable	confor-
	 mément	aux	exigences	de	l’asso-

ciati	on	allemande	délivrant	le	sigle	
acier	inoxydable	Warenzeichenver-
band	Edelstahl	Rostf	rei	e.V.	

•		Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•		Garanti	e	à	vie	sur	le	système	de	
séparati	on	haute	performance	et	le	
caractère	inoxydable	du	boîti	er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	machines	
d’usinage,	installati	ons	d’enducti	on	ou	
lignes	de	transformati	on	des	aliments.	
Séparati	on	d’aérosols	à	base	d’eau	et	
d’huile,	par	ex.	réfrigérants	lubrifi	ants	
ou	brouillards	de	pulvérisati	on.	

Systèmes	compacts
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SARA®	UEC	1000

CaraCteristiques teChniques – sara® ueC 1000

Caractéristiques électriques

Tension
[V]

Intensité
[A]

Puissance
[W]

Niveau 
sonore 
[dB(A)]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

1~230 1~115 1,40 2,50 168 67

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Lon-
gueur 

L
[mm]

Lar-
geur 

I
[mm]

Hau-
teur 

H
[mm]

Raccorde-
ment DN

[mm]

Poids
[kg]

1* 2*

500 1000 345 345 595 200 27

1*	Débit	d’air	à	l’état	monté	avec	filtre.
2*	Débit	d’air	en	soufflage	libre	à	l’état	non	monté	sans	filtre.

TESTÉ ET OPTIMISÉ SCIEN-
TIFIQUEMENT AVEC CFD

Pour	l‘optimisation	de	la	séparation,	
Rentschler	REVEN	mise	sur	la	tech-
nologie	CFD	pour	analyser	le	com-
portement	des	flux	afin	d‘obtenir	un	
degré	de	séparation	optimal	lors	du	
nettoyage	de	l‘air	évacué	des	machines	
industrielles. Le comportement des 
flux	est	simulé	sur	ordinateur	et	la	
conception	de	l‘appareil	filtrant	est	
sans	cesse	adaptée	jusqu’à	ce	que	le	
meilleur	degré	de	séparation	possible	
des	particules	de	saleté	soit	atteint.		 Figure	1	CFD	:

Simulation	des	flux

Figure	2	CFD	:

Comportement	des	particules

Systèmes compacts
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X-CYCLONE® série RJD 
Epurateurs	d’air	compacts	pour	poussières	fines
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X-CYCLONE®	série	RJD

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	per-
formance	EUREVEN®	F2011	avec	un	
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999	%.	Cartouche	fi	ltrante	avec	
matériau	fi	ltrant	synthéti	que,	résis-
tant	à	l’humidité	et	nett	oyable.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.	Economie	
d’énergie	allant	jusqu’à	1000	euros	
par	an	par	rapport	aux	épurateurs	
d’air	traditi	onnels.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Garanti	e	à	vie	sur	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîti	er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett	oyage	de	l’air	évacué	des	pous-
sières	fi	nes	sèches,	par	ex.	poussière	
de	ponçage,	poussière	de	graphite	et	
fumée	de	brasage.

Systèmes	compacts
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CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rJD

Caractéristiques électriques Dimensions

Type 
d’appa-

reil

Débit 
d’air

[m³/h]

Tension
[V]

Intensité
[A]

Puissance 1*
[W]

Lon-
gueur 

L
[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur
H 

[mm]

Poids
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

RJD-1 500 3~400 3~460 1,61 1,43 650 560 410 1220 70 65

1*	 Les	données	de	puissance	se	rapportent	à	la	puissance	de	fonctionnement.
Autres	tensions	disponibles	sur	demande.

L

H

l

X-CYCLONE®	série	RJD

ACCESSOIRES

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-flamme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Élément	filtrant	de	couverture	pour	
matières	en	suspension,	adapté	à	un	
dégagement	important	de	fumée	et	
de	poussière.

•	 Elément	filtrant	de	couverture	à	
charbon	actif	pour	la	réduction	des	
odeurs désagréables.

Systèmes compacts
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REVEN® série T
Tables	d’épuration	d’air	sans	courant	avec	système	
d’induction	REVEN®
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REVEN®	série	T

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 La	table	d’épurati	on	d’air	intègre	un	
système	de	séparati	on	haute	perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999 %.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables.

•	 Système	foncti	onnant	sans	courant	
et	ne	nécessitant	qu’un	raccorde-
ment d’air comprimé.

•	 Effi		cacité	et	foncti	onnement	de	
l’épurateur d’air documentés par 
l’analyse	des	fl	ux	CFD.

•	 Modules	de	base	X-CYCLONE®	avec	
	 contrôle	de	la	capacité	coupe-fl	amme	
	 selon	DIN	18869-5	et	DIN	EN	16282.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Garanti	e	à	vie	sur	les	modules	de	
base séparateurs d’aérosols 

	 X-CYCLONE®	et	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîti	er.	

DOMAINE D‘UTILISATION

Table	d’épurati	on	compacte	avec	
épurateur d’air intégré pour les opé-
rati	ons	de	nett	oyage,	vérifi	cati	on	et	
contrôle.	Aux	applicati	ons	multi	ples,	
étant	donné	qu’elle	ne	nécessite	aucun	
raccordement	électrique,	nett	oyage	à	
air comprimé.

Systèmes	compacts
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Type d’appareil

Dimensions

Longueur
L [mm]

Largeur 
I [mm]

Hauteur
H [mm]

Poids
[kg]

T-1 300 300 1300 26

T-2 400 500 1300 40

T-3 500 500 1300 48

T-4 1000 500 1300 82

TW-1 1200 500 1300 96

L

l

H

REVEN®	série	T

CaraCteristiques teChniques – reVen® serie t

ACCESSOIRES

•	 Cartouche	filtrante	à	charbon	actif	
	 à	la	sortie.

•	 Non-tissé	de	sortie	pour	le	post-
	 filtrage	et	la	réduction	du	bruit.

•	 Extension	de	table	avec	plan	et	bac	
de	lavage	intégrés	(TW-1).

Systèmes compacts
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REVEN® série UCOH2
Epurateurs	d’air	pour	bureaux	et	espaces	privés,	
chambres	d’hôtel	et	espaces	fumeurs
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REVEN®	série	UCOH2

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	séparati	on	haute	per-
formance	EUREVEN®	F2011	avec	un	
degré	de	séparati	on	allant	jusqu’à	
99,9999	%.	Cartouche	fi	ltrante	facile	
à	nett	oyer	avec	matériau	fi	ltrant	
synthéti	que,	résistant	à	l’humidité.

•	 Epurati	on	en	profondeur	de	l’air	et	
régénérati	on	de	l’air	ambiant	grâce	
au	fi	ltre	à	gaz	EUREVEN®	F2011	pour	
la	réducti	on	des	odeurs,	fi	ltre	à	
parti	cules	haute	performance	et	à	
poussières	fi	nes	HEPA®	H13.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	séparateurs	
nett	oyables	et	de	fi	ltres	à	très	
grande longévité.

•	 Rotor	du	venti	lateur	et	moteur	
électrique	répondant	aux	critères	
d’éco-concepti	on	effi		caces	sur	le	
plan	énergéti	que	conformément	à	la	
directi	ve	européenne	ErP.

•	 Boîti	er	100	%	inoxydable	conformé-
ment	aux	exigences	de	l’associati	on	
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable	Warenzeichenverband	
Edelstahl	Rostf	rei	e.V.

•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Garanti	e	à	vie	sur	le	caractère	inoxy-
dable	du	boîti	er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Epurateur d’air compact, prêt à bran-
cher	pour	la	régénérati	on	et	l’amélio-
rati	on	de	la	qualité	de	l’air	ambiant	
par	éliminati	on	des	spores	de	champi-
gnons,	poussières	fi	nes,	pollens,	aller-
gènes	et	parti	cules	odorantes.

Systèmes	compacts
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CaraCteristiques teChniques – reVen® serie uCOh2

REVEN®	série	UCOH2

Caractéristiques électriques Dimensions

Type 
d’appa-

reil

Débit 
d’air

[m³/h]

Tension
[V]

Intensité
[A]

Puissance
[W]

Lon-
gueur 

L
[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur 
H

[mm]

Poids
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

UCOH2 500 1~230 1~115 1,40 2,50 168 455 400 690 30 ≤	50

l

L

H

ACCESSOIRES

•	 Livrable	avec	finition	piano	noir	de	
qualité,	spécialement	conçu	pour	les	
salons à cigares.

Systèmes compacts
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REVEN® série Pipe
Condenseur pour X-CYCLONE® séries C et CE  
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REVEN®	série	Pipe

DOMAINE D‘UTILISATION

Système	compact	pour	la	condensati	on	
de vapeurs d’eau et d’huile disponible 
comme accessoire pour X-CYCLONE® 
séries C-XSC et CE-XSC.

AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Système	de	condenseur	effi		cace	
	 en	inox.

•	 Conduite	d’air	effi		cace	dirigée	
 directement sur le condenseur.

•	 Concept	durable	d’épurati	on	d’air	
grâce	à	l’uti	lisati	on	de	composants	
nett	oyables.

•	 Le	boîti	er,	le	condenseur	et	tous	les	
éléments	de	commande	sont	100	%	

	 inoxydables	conformément	aux	
exigences	de	l’associati	on	allemande	
délivrant	le	sigle	acier	inoxydable	
Warenzeichenverband	Edelstahl	
Rostf	rei	e.V.

 
•	 Dessiné,	conçu	et	produit	en	Allemagne.

•	 Garanti	e	à	vie	sur	le	caractère	
	 inoxydable	du	boîti	er.

Systèmes	compacts
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CaraCteristiques teChniques – reVen® serie PiPe

Type d’appareil Débit d’air 
[m³/h]

Longueur
L [mm]

Raccordement DN
[mm]

Poids
[kg]

Pipe	1 800 400 150 3

Pipe	2 1700 400 200 5

Pipe	3 4000 400 300 8

Pipe	4 5000 400 400 12

L

DN

REVEN®	série	Pipe Systèmes compacts
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Filtres pour fumée
Epurateurs d’air pour fumée, poussière et gaz dans l’industrie 
électrique, photovoltaïque, laser et métallurgique

80



81



X-CYCLONE® série WM
Epurateurs d’air compacts mobiles pour fumée de soudage et de laser
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AVANTAGES DES SYSTEMES 
D’ASPIRATION DE FUMEE DE 
SOUDAGE X-CYCLONE®

•  Le boîtier robuste en inox résistant à la 
corrosion offre une stabilité et une 

 durabilité sensiblement supérieures à 
celles des versions moins onéreuses en 
tôle d’acier ou plastique.

•  Le bras d’aspiration avec système méca-
nique intérieur et buse de collecte répond 
aux exigences modernes de l’industrie.

•  Le filtre pour matières en suspension est 
doté d’un matériau en fibre de verre de 
qualité supérieure et dispose d’une grande 
surface filtrante. Sa longévité est nettement 
supérieure à celle des filtres de fumée de 
soudage traditionnels.

•  Tous les filtres sont équipés de cadres en 
inox stables et sont donc sensiblement plus 
robustes que les produits moins onéreux 
dotés de cadres en papier, bois ou plastique.

•  La capacité coupe-flamme et pareétincelles 
fiable est vérifiée selon les normes interna-
tionales et offre beaucoup plus de sécurité 
que les tôles de chicane non contrôlées.

•  Le ventilateur à pression moyenne est 
encapsulé dans un boîtier en aluminium 
optimisé pour les flux. Aucun composant 

 électrique ni pièce de moteur n’est apparent.

•  Les débits d’air indiqués dans les  
 descriptions de produits sont obtenus 
 pendant toute la durée d’utilisation.

•  Le système de surveillance intelligent 
 avec capteurs de flux électroniques 
 assure la surveillance permanente du 
 fonctionnement de l’aspiration.



AVANTAGES TECHNIQUES

•  Débit d’air de 2000 m3/h ; le bras 
d’aspirati on avec système mécanique 
en inox intégré a un diamètre de 

 200 mm et une longueur maximale de 
2 m. En opti on, deux bras d’aspirati on 
d’un diamètre de 160 mm chacun sont 
également disponibles.

•  Longues durées de foncti onnement 
sans changement de fi ltre grâce aux 
fi ltres pour mati ères en suspension 
REVEN® LTH (Long-Term HEPA) avec 
une surface fi ltrante de 30 m2.

•  Filtres REVEN® Long-Term HEPA avec 
 une longévité allant jusqu’à trois ans.*

•  Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %. 

•  Modules de base X-CYCLONE® avec 
capacité pare-éti ncelles et coupe-
fl amme, contrôlés selon DIN 18869-5 
et DIN EN 16282. 

•  Concept durable d’épurati on d’air 
grâce aux pré-séparateurs nett oyables et 
à la grande longévité des fi ltres.

•  Rotor du venti lateur et moteur 
électrique dans un boîti er sous pres-
sion séparé, opti misé pour les fl ux ; 
éco-concepti on effi  cace sur le plan 
énergéti que conformément à la di-
recti ve européenne ErP. Economie 
d’énergie allant jusqu’à 2000 euros 
par an par rapport aux épurateurs 
d’air traditi onnels. 

DOMAINE D’UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des installa-
ti ons de soudage.
Convient également adapté aux travaux 
de coupe, de marquage et de soudage 
avec des installati ons laser dans l’indus-
trie métallurgique et électrique.

* En foncti on de la charge et du travail 
 en 1x8 ou 2x8

X-CYCLONE® série WM

www.reven-store.com

Pour plus d’informati ons

Filtres pour fumée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – X-CYCLONE® SERIE WM

Caractéristiques électriques

Type 
d’appareil

Nombre 
de bras 

d’aspiration

Débit d’air 
[m3/h]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

Puissance 1*
[W]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

WM-1 1 2000 3~400 3~480 4,40 2000

WM-2 2 2000 3~400 3~480 4,40 2000

Dimensions

Type 
d’appareil

Nombre 
de bras 

d’aspiration

Appareil Bras d’aspiration Poids 
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]Longueur 

L [mm]
Largeur 
I [mm]

Hauteur 
H [mm]

Longueur 
max. [mm]

Diamètre 
[mm]

WM-1 1 720 700 1360 2000 200 187 75

WM-2 2 720 700 1360 2000 160 197 75

1* Les données de puissance se rapportent à la puissance de fonctionnement.
Autres tensions disponibles sur demande.

•  Efficacité et fonctionnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des flux CFD.

•  Boîtier 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’association 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostfrei e.V. 

•  Affichage de fonctionnement 
 intelligent.

•  Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

•  Garantie à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîtier. 

X-CYCLONE® série WM

L

H

I

Longueur max. du 
bras d’aspiration 2 m

Filtres pour fumée
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X-CYCLONE® série MO
Epurateurs d’air compact flexible « All-in-one » pour fumée de soudage 
et de laser ainsi que pour les aérosols à particules liquides 
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AVANTAGES         DE          L’ÉPURATEUR
D’AIR ALL-IN-ONE X-CYCLONE®

•  L’épurateur convient à la séparation simul-
tanée d’aérosols à particules solides et 
liquides.

•  Le boîtier en inox est robuste et résistant à 
la corrosion.

•  Le bras d’aspiration avec système méca-
nique intérieur et buse de collecte répond 
aux exigences modernes de l’industrie.

•  Le filtre pour matières en suspension est 
doté d’un matériau en fibre de verre de 
qualité supérieure et dispose d’une grande 
surface filtrante. Sa longévité est nettement 
supérieure à celle des filtres de fumée de 
soudage traditionnels.

•  Tous les filtres sont équipés de cadres en 
inox stables et sont donc sensiblement plus 
robustes que les produits moins onéreux 
dotés de cadres en papier, bois ou plastique.

•  La capacité coupe-flamme et pareétincelles 
fiable est vérifiée selon les normes interna-
tionales et offre beaucoup plus de sécurité 
que les tôles de chicane non contrôlées.

•  Le ventilateur à pression moyenne est 
encapsulé dans un boîtier en aluminium 
optimisé pour les flux. Aucun composant 

 électrique ni pièce de moteur n’est apparent.

•  Les débits d’air indiqués dans les 
 descriptions de produits sont obtenus 
 pendant toute la durée d’utilisation.

•  Le système de surveillance intelligent 
 avec capteurs de flux électroniques 
 assure la surveillance permanente du 
 fonctionnement de l’aspiration.



AVANTAGES TECHNIQUES

•  Débit d’air de 2000 m3/h ; le bras 
d’aspirati on avec système mécanique 
en inox intégré a un diamètre de 

 200 mm et une longueur maximale de 
2 m. En opti on, deux bras d’aspirati on 
d’un diamètre de 160 mm chacun sont 
également disponibles.

•  Longues durées de foncti onnement 
sans changement de fi ltre grâce aux 
fi ltres pour mati ères en suspension 
REVEN® LTH (Long-Term HEPA) avec 
une surface fi ltrante de 30 m2.

•  Filtres REVEN® Long-Term HEPA avec 
 une longévité allant jusqu’à trois ans.*

•  Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %. 

•  Modules de base X-CYCLONE® avec 
capacité pare-éti ncelles et coupe-
fl amme, contrôlés selon DIN 18869-5 
et DIN EN 16282. 

•  Concept durable d’épurati on d’air 
grâce aux pré-séparateurs nett oyables et 
à la grande longévité des fi ltres.

•  Rotor du venti lateur et moteur 
électrique dans un boîti er sous pres-
sion séparé, opti misé pour les fl ux ; 
éco-concepti on effi  cace sur le plan 
énergéti que conformément à la di-
recti ve européenne ErP. Economie 
d’énergie allant jusqu’à 2000 euros 
par an par rapport aux épurateurs 
d’air traditi onnels. 

DOMAINE D’UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des installa-
ti ons de soudage.
Convient également à la séparati on si-
multanée d’aérosols à parti cules solides 
et à base d’huile, par ex. brouillards de 
pulvérisati on, en cas d’applicati ons dans 
l’industrie métallurgique et électrique.

X-CYCLONE® série MO

www.reven-store.com

Pour plus d’informati onsPour plus d’informati ons

* En foncti on de la charge et du travail 
 en 1x8 ou 2x8

Filtres pour fumée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – X-CYCLONE® SERIE MO

Caractéristiques électriques

Type 
d’appareil

Nombre 
de bras 

d’aspiration

Débit d’air 
[m3/h]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

Puissance 1* 
[W]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

MO-1 1 2000 3~400 3~480 4,40 2000

MO-2 2 2000 3~400 3~480 4,40 2000

Dimensions

Type 
d’appareil

Nombre 
de bras 

d’aspiration

Appareil Bras d’aspiration Poids 
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]Longueur 

L [mm]
Largeur 
I [mm]

Hauteur 
H [mm]

Longueur 
max. [mm]

Diamètre 
[mm]

MO-1 1 750 750 1760 2000 200 259 75

MO-2 2 750 750 1760 2000 160  268 75

1* Les données de puissance se rapportent à la puissance de fonctionnement.
Autres tensions disponibles sur demande.

•  Efficacité et fonctionnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des flux CFD.

•  Boîtier 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’association 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostfrei e.V. 

•  Affichage de fonctionnement 
 intelligent.

•  Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

•  Garantie à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîtier. 

X-CYCLONE® série MO

L

H

I

Longueur max. du 
bras d’aspiration 2 m

Filtres pour fumée
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X-CYCLONE® série LM 
Epurateurs d’air compacts mobiles pour fumée de laser 
et de brasage
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AVANTAGES DES SYSTEMES 
D’ASPIRATION DE FUMEE DE 
LASER X-CYCLONE®

•  Le boîti er robuste en inox résistant à la 
corrosion off re une stabilité et une 

 durabilité sensiblement supérieures à 
celles des versions moins onéreuses en 
tôle d’acier ou plasti que.

•  Le fi ltre pour mati ères en suspension est 
doté d’un matériau en fi bre de verre de 
qualité supérieure et dispose d’une grande 
surface fi ltrante. Sa longévité est nett ement 
supérieure à celle des fi ltres de fumée de 
laser traditi onnels.

•  Tous les fi ltres sont équipés de cadres en 
inox stables et sont donc sensiblement 

 plus robustes que les produits moins 
 onéreux dotés de cadres en papier, bois 
 ou plasti que.

•  Le venti lateur de fabricati on allemande est 
conçu pour une consommati on économe 
en énergie. La constructi on ne comporte 
pas de composants électriques ni de pièces 
de moteur non protégés. 

•  Les débits d’air indiqués dans les 
 descripti ons de produits sont obtenus 
 pendant toute la durée d’uti lisati on.

•  Le système de surveillance intelligent 
 avec capteurs de fl ux électroniques 
 assure la surveillance permanente du 
 foncti onnement de l’aspirati on.
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AVANTAGES TECHNIQUES

•  Système de séparati on haute per-
formance EUREVEN® F2011 avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %. Cartouche fi ltrante facile à 
nett oyer avec matériau fi ltrant synthé-
ti que, résistant à l’humidité.

•  Epurati on en profondeur de l’air et 
régénérati on de l’air ambiant grâce au 
fi ltre à gaz EUREVEN® F2011 pour la 
réducti on des odeurs, au fi ltre à par-
ti cules haute performance et à pous-
sières fi nes HEPA H13. 

•  Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables et de fi ltres à très grande 
longévité.

•  Rotor du venti lateur et moteur 
électrique répondant aux critères 
d’éco-concepti on effi  caces sur le plan 
énergéti que conformément à 

 la directi ve européenne ErP. 

•  Boîti er 100 % inoxydable conformé-
 ment aux exigences de l’associati on 
 allemande délivrant le sigle acier 

inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

•  Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

•  Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable du boîti er.

DOMAINE D’UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué de la fumée, 
des vapeurs, des odeurs et des gaz lors 
d’applicati ons, comme par ex. impres-
sion 3D, gravure au laser, marquage 
au laser, coupe au laser, traitement de 
tranches, érosion et brasage. 

X-CYCLONE® série LM

www.reven-store.com

Pour plus d’informati onsPour plus d’informati ons

Filtres pour fumée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – X-CYCLONE® SERIE LM

ACCESSOIRES

•  Tubulure de raccord selon les 
 souhaits du client.

•  Revêtement par poudre de couleur 
spéciale.

X-CYCLONE® série LM

Caractéristiques électriques Dimensions

Type 
d’appa-

reil

Débit 
d’air

[m3/h]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

Puissance 
[W]

Lon-
gueur 

L
[mm]

Lar-
geur 

l
[mm]

Hau-
teur 

H
[mm]

Raccor-
dement

DN 
[mm]

Poids
[kg]

Niveau 
sonore
[dB(A)]

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

LM-1 0 - 500* 1~230 1~115 1,40 2,50 168 400 400 622  2 x 70 33 ≤ 50

* Débit d’air réglable en continu de 0 à 500 m3/h 

Filtres pour fumée
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Systèmes de conduite
Epurateurs d’air à monter dans des conduites d’évacuation
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X-CYCLONE® série RKV1
Epurateurs de conduite d’évacuation pour la pré-séparation 
directement au niveau du processus d’usinage
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X-CYCLONE® série RKV1

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons d’enducti on, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de préparati on 
dans les cuisines industrielles. Séparati on 
d’aérosols à base d’eau et de graisse, par 
ex. réfrigérants lubrifi ants, brouillards de 
pulvérisati on ou buées de cuisson.

Convient comme pré-séparateur directe-
ment au niveau du processus d’usinage. 
Montage dans une con-duite d’évacua-
ti on horizontale ou verti cale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKV1

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKV1

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment DN 

[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKV1-1 500 370 380 370 140 400 12

RKV1-2 1200 520 460 520 200 400 27

RKV1-3 2000 600 540 600 250 400 43

RKV1-4 3500 800 660 800 355 400 91

RKV1-5 5000 870 820 870 450 400 134

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®. 

ACCESSOIRES

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKV2
Epurateurs de conduite d’évacuation pour la pré-séparation 
directement au niveau du processus d’usinage
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X-CYCLONE® série RKV2

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système d’agglomérati on en inox pour 
parti cules PM2,5.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons d’enducti on, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine in-
dustrielle. Séparati on d’aérosols à base 
d’eau, par ex. réfrigérants lubrifi ants, 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on verti cale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKV2

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKV2

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment DN 

[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKV2-1 500 660 200 490 100 800 50

RKV2-2 1000 760 300 590 200 800 70

RKV2-3 2000 960 340 790 300 800 90

RKV2-4 3500 1160 540 830 500 800 150

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

 

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RK2
Epurateurs de conduite d’évacuation pour aérosols à base d’eau
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X-CYCLONE® série RK2

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système d’agglomérati on en inox pour 
parti cules PM2,5.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons d’enducti on, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine in-
dustrielle. Séparati on d’aérosols à base 
d’eau, par ex. 
réfrigérants lubrifi ants, brouillards de 
pulvérisati on ou buées de cuisson.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale. 

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RK2

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rK2

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RK2-1 1200 660 490 710 320 x 320 1000 50

RK2-2 1600 660 650 710 490 x 320 1000 55

RK2-3 2400 660 650 880 490 x 490 1000 65

RK2-4 3300 660 750 1120 620 x 620 1000 95

RK2-5 6000 660 990 1240 840 x 840 1000 125

RK2-6 10000 660 1240 1510 1160 x 1160 1000 160

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Filtre à poches pour aérosols à base 
de plastifiant, vernis et huile.

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

Systèmes de conduite

107© Tous droits réservés  



X-CYCLONE® série RK2R
Epurateurs de conduite d’évacuation 
avec technologie de pulvérisation REVEX®
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X-CYCLONE® série RK2R

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Technologie de pulvérisati on REVEX® 
brevetée avec foncti on de nett oyage 
et de lavage d’air.

• Système d’agglomérati on en inox pour 
parti cules PM2,5.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons de nett oyage, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine indus-
trielle. Séparati on de mati ères sèches, 
adhérentes, solides ou à l’état de vapeur.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale. 

 

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RK2R

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rK2r

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RK2R-1 1200 960 380 710 320 x 320 1100 75

RK2R-2 1600 960 550 710 490 x 320 1100 83

RK2R-3 2400 960 550 880 490 x 490 1100 100

RK2R-4 3300 960 680 1120 620 x 620 1100 140

RK2R-5 6000 960 900 1240 840 x 840 1100 180

RK2R-6 10000 960 1220 1510 1160 x 1160 1100 250

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKM
Epurateurs de conduite d’évacuation pour aérosols à base d’eau 
et évacuation de débits d’air importants
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X-CYCLONE® série RKM

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système d’agglomérati on en inox pour 
parti cules PM2,5.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons d’enducti on, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine in-
dustrielle. Séparati on d’aérosols à base 
d’eau, par ex. réfrigérants lubrifi ants, 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

Pour l’évacuati on de débits d’air impor-
tants, adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKM

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKM

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKM-01 5000 1600 720 990 645 x 665 800 162

RKM-02 7500 1600 1030 990 955 x 665 800 213

RKM-03 10000 1600 1340 990 1265 x 665 800 264

RKM-04 10000 1600 720 1610 645 x 1285 800 274

RKM-05 15000 1600 1030 1610 955 x 1285 800 356

RKM-06 20000 1600 1340 1610 1265 x 1285 800 428

RKM-07 30000 1600 1340 2230 1265 x 1905 800 582

RKM-08 30000 1600 1960 1610 1885 x 1285 800 602

RKM-09 45000 1600 1960 2230 1885 x 1905 800 808

RKM-10 60000 1600 2580 2230 2505 x 1905 800 1064

RKM-11 60000 1600 1960 2850 1885 x 2525 800 1064

RKM-12 80000 1600 2580 2850 2505 x 2525 800 1332

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Technologie de pulvérisation REVEX®, 
voir X-CYCLONE® série RKMR.

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

Systèmes de conduite

115© Tous droits réservés  



X-CYCLONE® série RKMR
Epurateurs de conduite d’évacuation avec technologie de 
pulvérisation REVEX® pour l’évacuation de débits d’air importants
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X-CYCLONE® série RKMR

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Technologie de pulvérisati on REVEX® 
brevetée avec foncti on de nett oyage 
et de lavage d’air.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons de net-toyage, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine indus-
trielle. Séparati on de mati ères sèches, 
adhérentes, solides ou à l’état de vapeur.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKMR

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKMr

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I

[mm]

Hauteur  
H

[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKMR-01 5000 1600 720 990 645 x 665 600 162

RKMR-02 7500 1600 1030 990 955 x 665 600 213

RKMR-03 10000 1600 1340 990 1265 x 665 600 264

RKMR-04 10000 1600 720 1610 645 x 1285 600 274

RKMR-05 15000 1600 1030 1610 955 x 1285 600 356

RKMR-06 20000 1600 1340 1610 1265 x 1285 600 428

RKMR-07 30000 1600 1340 2230 1265 x 1905 600 582

RKMR-08 30000 1600 1960 1610 1885 x 1285 600 602

RKMR-09 45000 1600 1960 2230 1885 x 1905 600 808

RKMR-10 60000 1600 2580 2230 2505 x 1905 600 1064

RKMR-11 60000 1600 1960 2850 1885 x 2525 600 1064

RKMR-12 80000 1600 2580 2850 2505 x 2525 600 1332

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Système d’agglomération en tissu en 
inox et fibre de verre pour particules 
PM2,5 à base d’huile.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKE
 Epurateurs de conduite d’évacuation pour aérosols à base d’huile

120



121



X-CYCLONE® série RKE

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système de 
séparati on haute performance 

 X-CYCLONE® breveté et le fi ltre élec-
trostati que avec un degré de sépara-
ti on allant jusqu’à 99,9999 %.

• Réducti on des odeurs dans l’air éva-
cué grâce au plasma haute tension. 

• Système d’agglomérati on en inox pour 
parti cules PM2,5 à base d’huile.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des machines 
d’usinage, installati ons d’enducti on, 
machines de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisine in-
dustrielle. Séparati on d’aérosols à base 
d’huile, par ex. réfrigérants lubrifi ants, 
brouillards de pulvérisati on ou d’huile.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale.

Systèmes de conduite

122 © Tous droits réservés  



L

I

H

X-CYCLONE® série RKE

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKe

Caractéristiques électriques Dimensions

Type 
d’appa-

reil

Débit 
d’air

[m³/h]

Tension
[V]

50/60 Hz

Intensité
[A]

50/60 Hz

Puissance
[W]

50/60 Hz

Lon-
gueur 

L
[mm]

Lar-
geur

I 
[mm]

Hau-
teur

H 
[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKE-1 1200 1~230 0,70 160 660 630 710 320 x 320 800 75

RKE-2 1600 1~230 0,70 160 660 790 710 490 x 320 800 80

RKE-3 2400 1~230 0,70 160 660 790 880 490 x 490 800 95

RKE-4 3300 1~230 1,40 320 660 890 1120 620 x 620 800 135

RKE-5 6000 1~230 1,40 320 660 1130 1240 840 x 840 800 170

RKE-6 10000 1~230 1,40 320 660 1380 1510 1160 x 1160 800 210

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

ACCESSOIRES

• Système d’agglomération en tissu en 
fibre de verre pour particules PM1,0 

 à base d’huile.

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

• Siphons, conduites d’évacuation, man-
chons de raccordement et robinets 
d’arrêt pour les fluides séparés.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKUV
Epurateurs de conduite d’évacuation pour la réduction 
d’odeurs organiques et synthétiques désagréables
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X-CYCLONE® série RKUV

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système de 
séparati on haute performance 

 X-CYCLONE® breveté et les tubes UV 
à longue durée de vie REVEN® avec 
un degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Traitement de l’air évacué par rayon-
nement UV-C et VUV. Rayonnement 
UV-C d’une longueur d’onde de 

 254 nm pour la destructi on des 
micro-organismes (bactéries, cham-
pignons et virus). Rayonnement ultra-
violet du vide (VUV) d’une longueur 
d’onde de 185 nm pour la producti on 
d’ozone pour l’oxydati on des subs-
tances odorantes dans l’air.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

•  Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on. 

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîti er.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué des cuisines 
industrielles, producteurs d’aliments et 
entreprises de fabricati on et lutt e contre 
les odeurs organiques et synthéti ques 
désagréables par oxydati on.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKUV

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKuV

Caractéristiques électriques Dimensions

type 
d’appa-

reil

Débit 
d’air

[m³/h]

tension
[V]

50/60 Hz

intensité
[A]

50/60 Hz

Puissance
[W]

50/60 Hz

Lon-
gueur 

L
[mm]

Lar-
geur

I 
[mm]

hau-
teur

H 
[mm]

raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKUV-1 800 1~230 1,80 345 1500 460 460 300 x 300 600 65

RKUV-2 1600 1~230 2,50 500 1500 700 540 400 x 300 600 100

RKUV-3 2400 1~230 3,20 655 1500 700 650 550 x 450 600 150

RKUV-4 3200 1~230 6,00 1275 1500 700 700 550 x 550 600 160

RKUV-5 4800 1~230 8,80 1895 1500 1190 810 1040 x 660 600 260

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

aCCessOires

• Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

Remarque : 
Lors du choix du lieu de montage, veillez à ce qu’au moins deux secondes 
s’écoulent entre l’entrée de l’air dans le système de conduites RKUV et la 
sortie de l’air évacué à l’air libre.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKGN
Epurateurs de conduite d’évacuation 
pour la réduction d’odeurs organiques désagréables
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X-CYCLONE® série RKGN

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système de 
séparati on haute performance 

 X-CYCLONE® breveté et le fi ltre 
 anti -odeur RGN99 avec un degré de 

séparati on allant jusqu’à 99,9999 %.

• Granulés haute performance RGN99 
comme alternati ve au charbon acti f 
adaptée à un usage alimentaire. Ré-
ducti on des odeurs par oxydati on des 
molécules odorantes dans l’air évacué.

• Procédé d’oxydati on à l’aide de per-
manganate de potassium et de roche 
volcanique de zéolithe. Les odeurs 
sont éliminées par réacti on avec le 
permanganate de potassium, les 
parti cules odorantes restantes sont 
collectées par le tamis moléculaire du 
matériau support en roche volcanique 
de zéolithe.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
nett oyables.

• Effi  cacité et foncti onnement de l’épu-
rateur d’air documentés par l’analyse 
des fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la 
conduite d’évacuati on grâce aux 
modules de base X-CYCLONE® avec 
contrôle de la capacité coupe-fl amme 
selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282.

• Boîti er 100 % inoxydable conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D‘UTILISATION

Nett oyage de l’air évacué, chargé de 
graisse, des entreprises de transforma-
ti on des aliments, cuisines industrielles 
et boulangeries industrielles et lutt e 
contre les odeurs organiques désa-
gréables par oxydati on.

Adapté pour être monté dans une 
conduite d’évacuati on horizontale.

Systèmes de conduite
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X-CYCLONE® série RKGN

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie rKGn

Dimensions

Type 
d’appareil

Débit d’air
[m³/h]

Longueur 
L

[mm]

Largeur
I

[mm]

Hauteur 
H 

[mm]

Raccorde-
ment de 

conduites
[mm]

Perte de 
pression 

totale
[Pa]

Poids
[kg]

RKGN-1 800 1500 460 460 300 x 300 800 – 1200 95

RKGN-2 1200 1500 540 460 400 x 300 800 – 1200 115

RKGN-3 1600 1500 700 460 550 x 300 800 – 1200 135

RKGN-4 2400 1500 700 650 550 x 450 800 – 1200 175

RKGN-5 3200 1500 700 700 550 x 550 800 – 1200 200

RKGN-6 4800 1500 1190 810 1040 x 660 800 – 1200 325

RKGN-7 7200 1500 1190 1120 1040 x 970 800 – 1200 370

Attention : Les pertes de pression indiquées supposent toujours une entrée d’air sans entraves dans le système de conduites 
X-CYCLONE® et une sortie sans incident. L’entrée et la sortie de la conduite doivent être au moins trois fois, mieux cinq fois plus 
longues que le diamètre du raccord du système de conduites X-CYCLONE®.

• Garantie à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du boîtier.

ACCESSOIRES

•  Affichage de la pression différentielle 
pour la surveillance de l’épurateur de 
conduite d’évacuation.

• Pièces de raccordement et adapta-
teurs pour les conduites d’évacuation.

Systèmes de conduite
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Systèmes de collecte
Epurateurs d’air à installer au-dessus des installations de production
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X-CYCLONE® série EVN-W
Hottes de collecte avec système d’induction REVEN®

Version latérale
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Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVN-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 
et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN. 

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

* Livrable en option avec le système 

d’induction efficace REVEN® perfec-

tionné – pour une meilleure collecte 

de l’air évacué sans insufflation 

directe de l’air frais.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1000 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1200 1000 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1400 1500 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1600 1500 1 x 28 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1800 1500 1 x 28 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2000 2000 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2200 2000 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2400 2500 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2600 2500 1 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

2800 3000 1 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3000 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3200 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3400 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3600 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3800 4000 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

4000 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

l

L

H

X-CYCLONE® série EVN-W

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors 
 de l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

4200 4500 2 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

4400 4500 2 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

4600 5000 2 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

4800 5000 3 x 28 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

5000 5500 3 x 28 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

5200 5500 3 x 28 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

5400 5500 3 x 28 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

5600 6000 3 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

5800 6000 3 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

6000 6500 3 x 35 3 x 750 x 150 3 x 750 x 150

 

Create your capture hood online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data: 

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1000   

X-CYCLONE® série EVN-W

l

L

H

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecteX-CYCLONE® série EVN-W

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-W

Longueur [mm]
Poids [mm] 

Longueur [mm]  

1000  1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

1000 87 95 99 108 118 129 133 138 143

1200 98 106 110 119 130 142 146 151 157

1400 109 117 122 133 142 154 158 164 170

1600 120 130 134 145 157 170 174 178 184

1800 132 142 145 158 170 183 187 191 197

2000 146 157 162 174 183 203 207 211 217

2200 157 169 173 186 197 217 221 225 231

2400 168 179 183 200 214 231 235 239 245

2600 180 192 196 212 227 244 248 252 257

2800 191 203 209 225 242 258 262 266 271

3000 202 214 222 237 254 272 276 281 287

3200 214 226 233 250 267 286 290 294 300

3400 225 239 245 254 281 300 304 308 314

3600 237 250 259 262 294 314 318 322 328

3800 250 264 274 284 310 329 333 337 343

4000 260 276 288 300 324 346 350 357 363

4200 273 288 302 315 338 360 364 368 374

4400 285 300 307 329 350 374 378 382 388

4600 296 312 326 342 364 388 392 396 402

4800 307 323 338 354 378 402 406 410 416

5000 319 335 350 366 391 416 420 424 430

5200 330 347 354 378 404 430 434 438 444

5400 342 361 368 392 420 445 449 453 459

5600 355 373 382 407 433 462 466 470 476

5800 367 385 402 419 446 474 478 482 488

6000 397 400 406 432 460 492 496 500 506
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X-CYCLONE® série EVN-M
Hottes de collecte avec système d’induction REVEN® 

Version centrale

140



141

Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVN-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 
et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

•  Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN. 

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

* Livrable en option avec le système 

d’induction efficace REVEN® perfec-

tionné – pour une meilleure collecte 

de l’air évacué sans insufflation 

directe de l’air frais.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 2000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1200 2000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1400 3000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1600 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1800 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2000 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2200 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2400 5000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2600 5000 2 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

2800 6000 2 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3000 6000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3200 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3400 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3600 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3800 8000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

4000 8000 4 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

l

L

H

X-CYCLONE® série EVN-M

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors 
 de l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450

143© Tous droits réservés  



Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

4200 9000 4 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

4400 9000 4 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

4600 10000 4 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

4800 10000 6 x 28 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

5000 11000 6 x 28 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

5200 11000 6 x 28 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

5400 11000 6 x 28 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

5600 12000 6 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

5800 12000 6 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

6000 13000 6 x 35 6 x 750 x 150 3 x 750 x 500

Create your capture hood online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1001

l

L

H

X-CYCLONE® série EVN-M

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVn-M   

X-CYCLONE® série EVN-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]  

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 

1000 174 190 198 216 236 258 266

1200 196 212 220 238 260 284 292

1400 218 234 244 266 284 308 316

1600 240 260 268 290 314 340 348

1800 264 284 290 316 340 366 374

2000 292 314 324 348 366 406 414

2200 314 338 346 372 394 434 442

2400 336 358 366 400 428 462 470

2600 360 384 392 424 454 488 496

2800 382 406 418 450 484 516 524

3000 404 428 444 474 508 544 552

3200 428 452 466 500 534 572 580

3400 450 478 490 508 562 600 608

3600 474 500 518 524 588 628 636

3800 500 528 548 568 620 658 666

4000 520 552 576 600 648 692 700

4200 546 576 604 630 676 720 728

4400 570 600 614 658 700 748 756

4600 592 624 652 684 728 776 784

4800 614 646 676 708 756 804 812

5000 638 670 700 732 782 832 840

5200 660 694 708 756 808 860 868

5400 684 722 736 784 840 890 898

5600 710 746 764 814 866 924 932

5800 734 770 802 838 892 948 956

6000 794 800 812 864 920 984 992
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X-CYCLONE® série EVNR-W
Hottes de collecte avec système d’induction REVEN® 
et système de pulvérisation REVEX®

Version latérale
146
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Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVNR-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Système de pulvérisati on REVEX® 
breveté intégré pour le nett oyage et 

 la désinfecti on bilatérales enti èrement 
automati ques des séparateurs d’aérosol.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 
et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

•  Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

* Livrable en option avec le système 

d’induction efficace REVEN® perfec-

tionné – pour une meilleure collecte 

de l’air évacué sans insufflation 

directe de l’air frais.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1000 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1200 1000 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1400 1500 1 x 14 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1600 1500 1 x 28 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

1800 1500 1 x 28 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2000 2000 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2200 2000 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2400 2500 1 x 35 1 x 750 x 150 1 x 750 x 150

2600 2500 1 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

2800 3000 1 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

X-CYCLONE® série EVNR-W

l

L

H

• Garantie à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hotte.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte.

Longueur [mm] 1200 1300 1400 1500

Hauteur [mm] 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3000 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3200 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3400 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3600 3500 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

3800 4000 2 x 28 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

4000 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 2 x 750 x 150

Autres dimensions sur demande.

l

L

H

X-CYCLONE® série EVNR-W

Longueur [mm] 1200 1300 1400 1500

Hauteur [mm] 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-W

X-CYCLONE® série EVNR-W

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm] 

1200 1300 1400 1500

1000 155 169 185 201

1200 173 186 204 221

1400 190 208 223 241

1600 209 226 245 265

1800 226 246 266 286

2000 253 273 286 318

2200 270 291 308 339

2400 286 313 335 361

2600 306 331 355 381

2800 326 351 378 404

3000 346 370 398 425

3200 364 390 418 448

3400 383 396 439 469

3600 405 409 459 491

3800 428 428 485 514

4000 450 469 506 541
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X-CYCLONE® série EVNR-M
Hott es de collecte avec système d’inducti on REVEN® 
et système de pulvérisati on REVEX® 

Version centra
152
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Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVNR-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Système de pulvérisati on REVEX® 
breveté intégré pour le nett oyage et 

 la désinfecti on bilatérales enti èrement 
automati ques des séparateurs 

 d’aérosol.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 
et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

* Livrable en option avec le système 

d’induction efficace REVEN® perfec-

tionné – pour une meilleure collecte 

de l’air évacué sans insufflation 

directe de l’air frais.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 2000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1200 2000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1400 3000 2 x 14 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1600 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

1800 3000 2 x 28 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2000 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2200 4000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2400 5000 2 x 35 2 x 750 x 150 1 x 750 x 500

2600 5000 2 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

2800 6000 2 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

l

L

H

X-CYCLONE® série EVNR-M

• Garantie à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hotte.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte.

Longueur [mm] 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Volets d’air entrant
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3000 6000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3200 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3400 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3600 7000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

3800 8000 4 x 28 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

4000 8000 4 x 35 4 x 750 x 150 2 x 750 x 500

 

Autres dimensions sur demande.

l

L

H

X-CYCLONE® série EVNR-M

Longueur [mm] 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVnr-M

X-CYCLONE® série EVNR-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm] 

2400 2600 2800 3000

1000 310 338 370 403

1200 345 373 408 443

1400 380 415 445 483

1600 418 453 490 530

1800 453 493 533 573

2000 505 545 573 635

2200 540 585 615 678

2400 573 625 670 723

2600 613 663 710 763

2800 653 703 755 808

3000 693 740 795 850

3200 728 780 835 895

3400 765 793 878 938

3600 810 818 918 983

3800 855 855 970 1028

4000 900 938 1013 1083
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X-CYCLONE® série EJET-W
Hottes de collecte avec système d’induction REVEN® 
et système d‘apport d‘air intégré

Version latérale
158
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EJET-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-
rati on haute performance X-CYCLONE® 
brevetés avec un degré de séparati on 
allant jusqu’à 99,9999 %.

 
• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 

dans le monde enti er pour une collecte 
 et un nett oyage plus effi  caces de l’air 

évacué.

• Diff useurs à déplacement d’air inté-
grés pour la régulati on complémen-
taire du bilan d’air.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1000 1 x 14 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

1200 1000 1 x 14 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

1400 1500 1 x 14 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

1600 1500 1 x 28 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

1800 1500 1 x 28 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

2000 2000 1 x 35 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

2200 2000 1 x 35 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

2400 2500 1 x 35 2 x  Ø 200 1 x 500 x 250

2600 2500 1 x 35 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

2800 3000 1 x 35 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

3000 3000 2 x 28 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

3200  3500 2 x 28 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

3400 3500 2 x 28 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

3600 3500 2 x 28 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

3800 4000 2 x 28 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

4000 4000 2 x 35 3 x  Ø 200 2 x 500 x 250

l

L

H

X-CYCLONE® série EJET-W

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

4200 4500 2 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

4400 4500 2 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

4600 5000 2 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

4800 5000 3 x 28 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

5000 5500 3 x 28 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

5200 5500 3 x 28 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

5400 5500 3 x 28 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

5600 6000 3 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

5800 6000 3 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

6000 6500 3 x 35 4 x  Ø 200 3 x 500 x 250

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-W

l

L

H

X-CYCLONE® série EJET-W

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-W

X-CYCLONE® série EJET-W

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm] 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

1000 57 60 63 65 67 70 74 80 84

1200 66 68 71 73 76 78 82 88 92

1400 74 77 79 81 84 87 91 97 101

1600 83 85 87 90 92 95 99 105 109

1800 91 93 96 98 101 103 107 113 117

2000 100 102 104 107 109 111 115 121 125

2200 108 110 112 115 117 120 124 130 134

2400 117 118 120 123 125 128 132 138 142

2600 124 126 129 132 134 136 140 146 150

2800 133 135 137 140 142 144 148 154 158

3000 142 144 146 148 150 153 157 163 167

3200 150 152 154 156 158 161 165 171 175

3400 158 161 162 165 167 169 173 177 181

3600 167 169 171 173 175 178 182 188 192

3800 175 177 179 181 183 186 190 196 200

4000 183 185 187 190 192 194 198 204 208

4200 191 193 195 198 200 202 206 210 214

4400 199 202 204 206 208 211 215 221 225

4600 207 210 212 214 217 219 223 229 233

4800 216 219 220 223 225 227 231 237 241

5000 225 227 229 231 233 236 240 246 250

5200 233 235 237 239 241 244 248 254 258

5400 242 244 245 248 250 253 257 263 267

5600 250 252 254 256 258 261 265 271 275

5800 258 260 262 264 266 269 273 279 283

6000 266 268 270 273 275 278 282 288 292
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X-CYCLONE® série EJET-M
Hottes de collecte avec système d’induction REVEN® 
et système d‘apport d‘air intégré

Version centrale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EJET-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 

 et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Diff useurs à déplacement d’air inté-
grés pour la régulati on complémen-
taire du bilan d’air.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on, de la hott e de collecte et 
du séparateur REVEN® documentés 
par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 2000 2 x 14 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1200 2000 2 x 14 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1400 3000 2 x 28 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1600 3000 2 x 28 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1800 4000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2000 4000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2200 4000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2400 5000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2600 5000 2 x 35 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

2800 6000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3000 6000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3200 7000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3400 7000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3600 8000 4 x 35 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3800 8000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4000 8000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

l

L

H

X-CYCLONE® série EJET-M

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

4200 9000 6 x 28 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4400 9000 6 x 28 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4600 10000 6 x 28 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4800 10000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5000 11000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5200 11000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5400 12000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5600 12000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5800 12000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

6000 13000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-M

l

L

H

X-CYCLONE® série EJET-M

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450

168 © Tous droits réservés  



Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eJet-M

X-CYCLONE® série EJET-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm] 

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

1000 118 121 125 130 135 139 147

1200 134 138 141 146 152 156 164

1400 150 154 158 163 168 172 180

1600 166 171 175 180 185 189 197

1800 183 187 191 196 201 205 213

2000 200 204 208 213 218 223 231

2200 216 220 225 230 235 239 247

2400 234 237 241 247 252 256 264

2600 250 254 258 263 268 272 280

2800 267 270 275 280 284 289 297

3000 284 287 292 296 300 306 314

3200 300 304 308 313 316 323 331

3400 317 321 325 330 333 340 348

3600 333 337 342 347 349 356 364

3800 349 354 359 363 366 373 381

4000 366 370 374 380 384 389 397

4200 382 387 390 397 398 407 415

4400 398 404 407 414 414 423 431

4600 416 420 424 430 431 439 447

4800 433 437 441 447 448 456 464

5000 450 453 458 463 466 472 485

5200 467 470 475 481 483 489 497

5400 483 487 492 498 499 505 513

5600 500 503 508 514 516 522 530

5800 516 520 525 531 533 538 548

6000 532 537 540 546 550 555 563
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X-CYCLONE® série EQA-W
Hottes de collecte avec système d’apport d’air intégré

Version latérale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EQA-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Diff useurs à déplacement d’air inté-
grés pour la régulati on complémen-
taire du bilan d’air.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1000 1 x 14 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

1200 1000 1 x 14 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

1400 1500 1 x 14 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

1600 1500 1 x 28 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

1800 1500 1 x 28 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

2000 2000 1 x 35 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

2200 2000 1 x 35 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

2400 2500 1 x 35 2 x Ø 200 1 x 500 x 250

2600 2500 1 x 35 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

2800 3000 1 x 35 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

3000 3000 2 x 28 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

3200 3500 2 x 28 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

3400 3500 2 x 28 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

3600 3500 2 x 28 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

l

L

H

X-CYCLONE® série EQA-W

de l’association allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostfrei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Longueur [mm] 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3800 4000 2 x 28 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

4000 4000 2 x 35 3 x Ø 200 2 x 500 x 250

4200 4500 2 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

4400 4500 2 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

4600 5000 2 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

4800 5000 3 x 28 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

5000 5500 3 x 28 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

5200 5500 3 x 28 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

5400 5500 3 x 28 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

5600 6000 3 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

5800 6000 3 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

6000 6500 3 x 35 4 x Ø 200 3 x 500 x 250

l

L

H

X-CYCLONE® série EQA-W

Longueur [mm] 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-W

X-CYCLONE® série EQA-W

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600

1000 40 43 46 49 51 55

1200 45 49 51 54 58 62

1400 52 56 58 62 66 70

1600 58 61 65 68 72 76

1800 63 67 70 75 78 82

2000 68 73 77 81 85 89

2200 74 78 83 87 92 96

2400 80 85 89 94 99 103

2600 85 90 95 101 105 109

2800 92 97 103 108 114 118

3000 97 103 109 114 121 125

3200 103 109 115 121 128 132

3400 108 114 121 128 134 138

3600 113 120 127 133 140 144

3800 122 125 132 140 147 151

4000 125 132 140 148 155 159

4200 131 139 147 155 161 165

4400 137 145 153 160 169 173

4600 141 150 158 166 175 179

4800 147 156 164 173 181 185

5000 154 163 172 180 190 194

5200 158 168 177 187 196 200

5400 164 174 183 193 202 206

5600 170 180 190 200 210 214

5800 177 187 197 207 218 222

6000 182 193 203 213 224 228
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X-CYCLONE® série EQA-M
Hottes de collecte avec système d’apport d’air intégré

Version centrale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EQA-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Diff useurs à déplacement d’air inté-
grés pour la régulati on complémen-
taire du bilan d’air.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 2000 2 x 14 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1200 2000 2 x 14 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1400 3000 2 x 14 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1600 3000 2 x 28 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

1800 4000 2 x 28 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2000 4000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2200 4000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2400 5000 2 x 35 4 x Ø 200 1 x 500 x 500

2600 5000 2 x 35 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

2800 6000 2 x 35 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3000 6000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3200 7000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3400 7000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

3600 8000 4 x 28 6 x Ø 200 2 x 500 x 500

l

L

H

X-CYCLONE® série EQA-M

de l’association allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostfrei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Longueur [mm] 2100 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Tubulure d’admission
[mm]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3800 8000 4 x 28  8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4000 8000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4200 9000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4400 9000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4600 10000 4 x 35 8 x Ø 200 2 x 500 x 500

4800 10000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5000 11000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5200 11000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5400 12000 6 x 28 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5600 12000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

5800 12000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

6000 13000 6 x 35 10 x Ø 200 3 x 500 x 500

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-M

l

L

H

X-CYCLONE® série EQA-M

Longueur [mm] 2100 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eqa-M

X-CYCLONE® série EQA-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

2100 2200 2400 2600 2800 3000

1000 87 90 96 102 108 114

1200 97 100 108 114 120 128

1400 112 116 124 130 138 146

1600 124 128 136 144 152 160

1800 135 140 148 156 166 174

2000 148 152 162 172 180 190

2200 159 164 174 184 194 204

2400 172 178 188 198 210 220

2600 183 188 200 212 224 234

2800 200 204 216 228 240 254

3000 212 216 228 242 254 268

3200 224 228 242 256 270 284

3400 236 240 254 270 284 298

3600 248 252 266 282 296 312

3800 268 272 278 294 310 326

4000 274 278 294 312 328 344

4200 288 292 310 326 344 358

4400 300 304 322 340 356 376

4600 310 314 334 352 370 388

4800 322 326 346 364 384 402

5000 338 342 362 382 400 422

5200 348 352 374 394 416 436

5400 360 364 386 406 428 450

5600 374 378 400 422 444 466

5800 390 394 416 438 460 484

6000 400 404 428 452 474 498

181© Tous droits réservés  



X-CYCLONE® série EVSR-W
Hottes de collecte avec système d’épuration d’air X-CYCLONE® 
et système de pulvérisation REVEX®

Version latérale
182



183



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVSR-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système de pulvérisati on REVEX® 
breveté intégré pour le nett oyage et la 
désinfecti on bilatérales enti èrement 
automati ques des séparateurs d’aérosol.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 800 1 x 14 1 x 500 x 250

1200 800 1 x 14 1 x 500 x 250

1400 1200 1 x 14 1 x 500 x 250

1600 1200 1 x 28 1 x 500 x 250

1800 1200 1 x 28 1 x 500 x 250

2000 1600 1 x 35 1 x 500 x 250

2200 1600 1 x 35 1 x 500 x 250

2400 2000 1 x 35 1 x 500 x 250

2600 2000 1 x 35 2 x 500 x 250

2800 2400 1 x 35 2 x 500 x 250

l

L

H

X-CYCLONE® série EVSR-W

de l’association allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostfrei e.V.

   
• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3000 2400 2 x 28 2 x 500 x 250

3200 2800 2 x 28 2 x 500 x 250

3400 2800 2 x 28 2 x 500 x 250

3600 2800 2 x 28 2 x 500 x 250

3800 3200 2 x 28 2 x 500 x 250

4000 3200 2 x 35 2 x 500 x 250

Autres dimensions sur demande.

l

L

H

X-CYCLONE® série EVSR-W

Longueur [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-W

X-CYCLONE® série EVSR-W

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

1000 84 90 96 102 108 114 118 124 128

1200 84 100 108 114 120 128 132 138 142

1400 108 116 124 130 138 146 150 156 160

1600 120 128 136 144 152 160 164 170 174

1800 130 140 148 156 166 174 178 184 188

2000 144 152 162 172 180 190 194 200 204

2200 154 164 174 184 194 204 208 214 218

2400 166 178 188 198 210 220 224 230 234

2600 178 188 200 212 224 234 238 244 248

2800 192 204 216 228 240 254 258 264 268

3000 202 216 228 242 254 268 272 278 282

3200 216 228 242 256 270 284 288 294 298

3400 226 240 254 270 284 298 302 308 312

3600 236 252 266 282 296 312 316 322 326

3800 248 272 278 294 310 326 330 336 340

4000 262 278 294 312 328 344 348 354 358
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X-CYCLONE® série EVSR-M
Hott es de collecte avec système d’épurati on d’air X-CYCLONE® 
et système de pulvérisati on REVEX® 

Version centrale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVSR-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système de pulvérisati on REVEX® 
breveté intégré pour le nett oyage et la 
désinfecti on bilatérales enti èrement 
automati ques des séparateurs d’aérosol.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1600 2 x 14 2 x 500 x 250

1200 1600 2 x 14 2 x 500 x 250

1400 1600 2 x 14 2 x 500 x 250

1600 2400 2 x 28 2 x 500 x 250

1800 2400 2 x 28 2 x 500 x 250

2000 3200 2 x 35 2 x 500 x 250

2200 3200 2 x 35 2 x 500 x 250

2400 4000 2 x 35 2 x 500 x 250

2600 4000 2 x 35 2 x 500 x 500

2800 4800 2 x 35 2 x 500 x 500

l

L

H

X-CYCLONE® série EVSR-M

de l’association allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostfrei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVSR-M

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3000 4800 4 x 28 2 x 500 x 500

3200 5600 4 x 28 2 x 500 x 500

3400 5600 4 x 28 2 x 500 x 500

3600 5600 4 x 28 2 x 500 x 500

3800 6400 4 x 28 2 x 500 x 500

4000 6400 4 x 35 2 x 500 x 500

Autres dimensions sur demande.

l

L

H

Longueur [mm] 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 450 450 450 450 450 450
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVsr-M

X-CYCLONE® série EVSR-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

2000 2200 2400 2600 2800 3000 

1000 168 180 192 204 216 228

1200 188 200 216 228 240 256

1400 216 232 248 260 276 292

1600 240 256 272 288 304 320

1800 260 280 296 312 332 348

2000 288 304 324 344 360 380

2200 308 328 348 368 388 408

2400 332 356 376 396 420 440

2600 356 376 400 424 448 468

2800 384 408 432 456 480 508

3000 404 432 456 484 508 536

3200 432 456 484 512 540 568

3400 452 480 508 540 568 596

3600 472 504 532 564 592 624

3800 496 544 556 588 620 652

4000 524 556 588 624 656 688
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X-CYCLONE® série EVS-W
Hottes de collecte avec système d’épuration d’air X-CYCLONE® 

Version latérale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVS-W

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

•  La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 
de l’associati on allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 1000 1 x 14 1 x 500 x 250

1200 1000 1 x 14 1 x 500 x 250

1400 1500 1 x 14 1 x 500 x 250

1600 1500 1 x 28 1 x 500 x 250

1800 2000 1 x 28 1 x 500 x 250

2000 2000 1 x 35 1 x 500 x 250

2200 2000 1 x 35 1 x 500 x 250

2400 2500 1 x 35 1 x 500 x 250

2600 2500 1 x 35 2 x 500 x 250

2800 3000 1 x 35 2 x 500 x 250

3000 3000 2 x 28 2 x 500 x 250

3200 3500 2 x 28 2 x 500 x 250

3400 3500 2 x 28 2 x 500 x 250

3600 4000 2 x 28 2 x 500 x 250

X-CYCLONE® série EVS-W

l

L

H

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

 
• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-W

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3800 4000 2 x 28 2 x 500 x 250

4000 4000 2 x 35 2 x 500 x 250

4200 4500 2 x 35 3 x 500 x 250

4400 4500 2 x 35 3 x 500 x 250

4600 5000 2 x 35 3 x 500 x 250

4800 5000 3 x 28 3 x 500 x 250

5000 5500 3 x 28 3 x 500 x 250

5200 5500 3 x 28 3 x 500 x 250

5400 6000 3 x 28 3 x 500 x 250

5600 6000 3 x 35 3 x 500 x 250

5800 6000 3 x 35 3 x 500 x 250

6000 6500 3 x 35 3 x 500 x 250

Create your capture hood online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1004

l

L

H

X-CYCLONE® série EVS-W

Longueur [mm] 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-W

X-CYCLONE® série EVS-W

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

1000 39 42 45 48 51 54 57 60

1200 44 47 50 54 57 60 64 68

1400 51 54 58 62 65 69 73 77

1600 56 60 64 68 72 76 80 85

1800 61 65 70 74 78 83 87 93

2000 67 72 76 81 86 90 95 101

2200 72 77 82 87 92 97 102 108

2400 78 83 89 94 99 105 110 116

2600 83 89 94 100 106 112 117 124

2800 90 96 102 108 114 120 127 135

3000 95 101 108 114 121 127 134 141

3200 101 108 114 121 128 135 142 149

3400 106 113 120 127 135 142 149 156

3600 111 118 126 133 141 148 156 163

3800 116 124 136 139 147 155 163 171

4000 123 131 139 147 156 164 172 179

4200 129 137 146 155 163 172 179 187

4400 134 143 152 161 170 178 188 195

4600 139 148 157 167 176 185 194 201

4800 144 153 163 173 182 192 201 210

5000 151 161 171 181 191 200 211 219

5200 156 166 176 187 197 208 218 226

5400 161 171 182 193 203 214 225 232

5600 167 178 189 200 211 222 233 301

5800 174 185 197 208 219 230 242 249

6000 179 191 202 214 226 237 249 255
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X-CYCLONE® série EVS-M
Hottes de collecte avec système d’épuration d’air X-CYCLONE®

Version centrale
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EVS-M

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

•  La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 
de l’associati on allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 2000 2 x 14 1 x 500 x 500

1200 2000 2 x 14 1 x 500 x 500

1400 3000 2 x 14 1 x 500 x 500

1600 3000 2 x 28 1 x 500 x 500

1800 4000 2 x 28 1 x 500 x 500

2000 4000 2 x 35 1 x 500 x 500

2200 4000 2 x 35 1 x 500 x 500

2400 6000 2 x 35 1 x 500 x 500

2600 6000 2 x 35 2 x 500 x 500

2800 7000 2 x 35 2 x 500 x 500

3000 7000 4 x 28 2 x 500 x 500

3200 8000 4 x 28 2 x 500 x 500

3400 8000 4 x 28 2 x 500 x 500

3600 9000 4 x 28 2 x 500 x 500

X-CYCLONE® série EVS-M

l

L

H

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

 
• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420 420 420

203© Tous droits réservés  



Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-M

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3800 9000 4 x 28 2 x 500 x 500

4000 9000 4 x 35 2 x 500 x 500

4200 10000 4 x 35 2 x 500 x 500

4400 10000 4 x 35 2 x 500 x 500

4600 11000 4 x 35 2 x 500 x 500

4800 11000 6 x 28 3 x 500 x 500

5000 12000 6 x 28 3 x 500 x 500

5200 12000 6 x 28 3 x 500 x 500

5400 13000 6 x 28 3 x 500 x 500

5600 13000 6 x 35 3 x 500 x 500

5800 13000 6 x 35 3 x 500 x 500

6000 14000 6 x 35 3 x 500 x 500

Create your capture hood online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1005

l
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X-CYCLONE® série EVS-M

Longueur [mm] 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Hauteur [mm] 420 420 420 420 420 420 420 420
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eVs-M

X-CYCLONE® série EVS-M

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

1000 72 78 84 90 96 102 108 114

1200 80 86 93 101 109 118 127 137

1400 94 102 110 118 128 138 149 161

1600 104 112 121 131 141 153 165 178

1800 112 121 131 141 152 165 178 192

2000 124 134 145 156 169 182 197 213

2200 134 145 156 169 182 197 213 230

2400 156 168 181 196 212 229 247 247

2600 154 166 180 194 210 226 244 264

2800 168 181 196 212 229 247 267 288

3000 176 190 205 222 239 259 279 302

3200 188 203 219 237 256 276 298 322

3400 198 214 231 249 269 291 314 339

3600 206 222 240 260 280 303 327 353

3800 216 233 252 272 294 317 343 370

4000 230 248 268 290 313 338 365 394

4200 240 259 280 302 327 353 381 411

4400 250 270 292 315 340 367 397 428

4600 258 279 301 325 351 379 409 442

4800 268 289 313 338 365 394 425 459

5000 282 305 329 355 384 414 447 483

5200 290 313 338 365 395 426 460 497

5400 300 324 350 378 408 441 476 514

5600 312 337 364 393 424 458 495 535

5800 324 350 378 408 441 476 514 555

6000 334 361 390 421 454 491 530 572
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X-CYCLONE® série EAS
Hottes de collecte compactes et peu onéreuses 
avec système d’épuration d’air X-CYCLONE® 
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EAS

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 
de l’associati on allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eas

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuation
[mm]

1000 640 1 x 14 1 x 500 x 250

1200 640 1 x 14 1 x 500 x 250

1400 960 1 x 14 1 x 500 x 250

1600 960 1 x 28 1 x 500 x 250

1800 1280 1 x 28 1 x 500 x 250

2000 1280 1 x 35 1 x 500 x 250

2200 1280 1 x 35 1 x 500 x 250

2400 1600 1 x 35 1 x 500 x 250

2600 1600 1 x 35 2 x 500 x 250

2800 1920 1 x 35 2 x 500 x 250

3000 1920 2 x 28 2 x 500 x 250

3200 2240 2 x 28 2 x 500 x 250

3400 2240 2 x 28 2 x 500 x 250

3600 2560 2 x 28 2 x 500 x 250

l

L

H

X-CYCLONE® série EAS

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

Longueur [mm] 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eas

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

tubulure d’évacuati on
[mm]

3800 2560 2 x 28 2 x 500 x 250

4000 2560 2 x 35 2 x 500 x 250

4200 2880 2 x 35 3 x 500 x 250

4400 2880 2 x 35 3 x 500 x 250

4600 3200 2 x 35 3 x 500 x 250

4800 3200 3 x 28 3 x 500 x 250

5000 3520 3 x 28 3 x 500 x 250

5200 3520 3 x 28 3 x 500 x 250

5400 3840 3 x 28 3 x 500 x 250

5600 3840 3 x 35 3 x 500 x 250

5800 3840 3 x 35 3 x 500 x 250

6000 4160 3 x 35 3 x 500 x 250

Create your capture hood online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1006
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X-CYCLONE® série EAS

Longueur [mm] 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eas

X-CYCLONE® série EAS

Longueur [mm]
Poids [mm]

Longueur [mm]

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

1000 37 42 47 53 60 67 75 85

1200 42 47 53 59 67 75 84 95

1400 48 54 61 68 77 86 97 109

1600 53 60 67 76 85 96 107 121

1800 57 65 73 82 92 104 116 131

2000 64 72 81 91 102 115 129 145

2200 68 77 87 97 109 123 138 155

2400 73 83 93 105 118 132 149 167

2600 79 89 100 112 126 142 159 179

2800 85 96 108 121 136 153 172 193

3000 89 101 113 128 143 161 181 203

3200 95 108 121 136 153 172 193 217

3400 100 113 127 143 160 180 202 227

3600 104 118 133 149 167 188 211 237

3800 110 124 139 157 176 198 222 250

4000 116 131 147 165 186 209 235 264

4200 121 137 154 173 194 218 245 276

4400 126 143 161 181 203 228 256 288

4600 131 148 166 187 210 236 265 298

4800 135 153 172 193 217 244 274 308

5000 142 161 181 203 228 257 288 324

5200 147 166 187 210 235 265 297 334

5400 151 171 192 216 243 273 306 344

5600 157 178 200 225 252 284 319 358

5800 163 185 208 234 262 295 331 372

6000 169 191 215 241 271 304 342 384
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X-CYCLONE® série E1S
Modules de collecte unilatéraux 
avec système d’épuration d’air X-CYCLONE®
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série E1S

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• Le module de collecte et tous les ma-
tériaux uti lisés dans la producti on sont 
100 % inoxydables conformément aux 
exigences de l’associati on allemande 

 délivrant le sigle acier inoxydable Waren-
 zeichenverband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
machines d’usinage, installati ons de pro-
ducti on d’aliments et appareils de pré-
parati on dans les cuisines industrielles. 
Séparati on d’aérosols à base d’eau et 
d’huile, par ex. réfrigérants lubrifi ants, 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

Convient comme pré-séparateur directe-
ment au-dessus du processus d’usinage 
; montage direct sur la conduite d’éva-
cuati on.

Pour plus d’informati ons 

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie e1s

X-CYCLONE® série E1S

Dimensions

Type d’appareil Débit d’air
[m³/h]

Länge 
[mm]

Largeur I 
[mm]

Hauteur H 
[mm]

Poids
[kg]

E1S-01 1500 605 380 550 29

E1S-02 3000 1095 380 550 52

E1S-03 2000 605 440 660 33

E1S-04 4000 1095 440 660 57

E1S-05 6000 1585 440 660 85

E1S-06 2250 605 480 720 38

E1S-07 4750 1095 480 720 61

E1S-08 7250 1585 480 720 86

E1S-09 7500 1495 520 790 87

E1S-10 11000 2185 520 790 113

E1S-11 8500 1495 575 885 92

E1S-12 12500 2185 575 885 133

E1S-13 16500 2875 575 885 163

E1S-14 9500 1495 645 1005 104

E1S-15 14500 2185 645 1005 144

E1S-16 19500 2875 645 1005 192

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 
la régulation entièrement automa-
tiques du débit volumique d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 
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X-CYCLONE® série E2S
Modules de collecte bilatéraux 
avec système d’épuration d’air X-CYCLONE®
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série E2S

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols  X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• Le module de collecte et tous les ma-
tériaux uti lisés dans la producti on sont 
100 % inoxydables conformément aux 
exigences de l’associati on allemande 

 délivrant le sigle acier inoxydable Waren-
 zeichenverband Edelstahl Rostf rei e.V.

 

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
machines d’usinage, installati ons de pro-
ducti on d’aliments et appareils de pré-
parati on dans les cuisines industrielles. 
Séparati on d’aérosols à base d’eau et 
d’huile, par ex. réfrigérants lubrifi ants, 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

Convient comme pré-séparateur directe-
ment au-dessus du processus d’usinage 
; montage direct sur la conduite d’éva-
cuati on.

Pour plus d’informati ons 

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie e2s

X-CYCLONE® série E2S

Dimensions

Type d’appareil Débit d’air
[m³/h]

Länge 
[mm]

Largeur I 
[mm]

Hauteur H 
[mm]

Poids
[kg]

E2S-01 3000 605 650 550 35

E2S-02 6000 1095 650 550 65

E2S-03 4000 605 770 660 42

E2S-04 8000 1095 770 660 74

E2S-05 12000 1585 770 660 122

E2S-06 4500 605 850 720 45

E2S-07 9500 1095 850 720 82

E2S-08 14500 1585 850 720 132

E2S-09 15000 1495 930 790 116

E2S-10 22000 2185 930 790 167

E2S-11 17000 1495 1040 885 130

E2S-12 25000 2185 1040 885 182

E2S-13 33000 2875 1040 885 233

E2S-14 19000 1495 1180 1005 162

E2S-15 29000 2185 1180 1005 199

E2S-16 39000 2875 1180 1005 253

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 
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X-CYCLONE® série EGJ
Hott es de collecte à poser avec système d’inducti on REVEN® 
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Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*



Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EGJ

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Nouvelle buse d’inducti on brevetée 
dans le monde enti er pour une collecte 
et un nett oyage plus effi  caces de l’air 
évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour évi-
ter le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

Adapté pour être posé au lieu de pro-
ducti on et de préparati on.

* Livrable en option avec le système 

d’induction efficace REVEN® perfec-

tionné – pour une meilleure collecte 

de l’air évacué sans insufflation 

directe de l’air frais.

222 © Tous droits réservés  

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons 

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1


I

L

H    

Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eGJ

X-CYCLONE® série EGJ

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I 

[mm]

Hauteur 
H

[mm]

Volets d’air 
entrant
[mm]

Tubulure 
d’évacuation

[mm]

Poids
[kg]

1000 1000 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 87

1000 1200 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 98

1500 1400 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 109

1500 1600 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 120

2000 1800 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 132

2000 2000 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 146

2000 2200 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 157

2500 2400 750 810 1 x 750 x 125 1 x 750 x 150 168

2500 2600 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 180

3000 2800 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 191

3000 3000 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 202

3500 3200 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 214

3500 3400 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 225

4000 3600 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 237

4000 3800 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 250

4000 4000 750 810 2 x 750 x 125 2 x 750 x 150 260

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseurs à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte. 

223© Tous droits réservés  



X-CYCLONE® série EGS
Hott es de collecte à poser 
avec système d’épurati on d’air X-CYCLONE®
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EGS

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Protecti on contre le feu dans la conduite 
 d’évacuati on grâce aux modules de 

base X-CYCLONE® avec contrôle de 
la capacité coupe-fl amme selon les 
normes DIN et DIN EN.

• Protecti on effi  cace contre l’encrasse-
ment de la conduite d’évacuati on.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols 

 X-CYCLONE® et le caractère inoxydable 
du corps de la hott e.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• La hott e et tous les matériaux uti lisés 
dans la producti on sont 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 
de l’associati on allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostf rei e.V.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.

Adapté pour être posé au lieu de pro-
ducti on et de préparati on.
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Systèmes de collecte

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eGs

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L 

[mm]

Largeur 
I 

[mm]

Hauteur 
H

[mm]

Tubulure 
d’évacuation

[mm]

Poids
[kg]

1000 1000 750 810 1 x 750 x 150 48

1000 1200 750 810 1 x 750 x 150 54

1500 1400 750 810 1 x 750 x 150 62

1500 1600 750 810 1 x 750 x 150 68

2000 1800 750 810 1 x 750 x 150 74

2000 2000 750 810 1 x 750 x 150 81

2000 2200 750 810 1 x 750 x 150 87

2500 2400 750 810 1 x 750 x 150 94

2500 2600 750 810 2 x 750 x 150 100

3000 2800 750 810 2 x 750 x 150 108

3000 3000 750 810 2 x 750 x 150 114

3500 3200 750 810 2 x 750 x 150 121

3500 3400 750 810 2 x 750 x 150 127

4000 3600 750 810 2 x 750 x 150 133

4000 3800 750 810 2 x 750 x 150 139

4000 4000 750 810 2 x 750 x 150 147

X-CYCLONE® série EGS

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
 REVEN® pour la surveillance, la com-

mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

• Diffuseur à déplacement d’air 
 REVEN® ECOJET pour la régulation 

complémentaire du bilan d’air lors de 
l’utilisation de hottes de collecte.
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X-CYCLONE® série EGU
Hottes à circulation d’air avec système d’épuration d’air X-CYCLONE® 
pour la réduction d’odeurs organiques désagréables
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série EGU

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système combinant le système d’in-
ducti on REVEN® et le système de sépa-

 rati on haute performance X-CYCLONE® 
 brevetés avec un degré de séparati on 

allant jusqu’à 99,9999 %.

• Granulés haute performance RGN99 
comme alternati ve au charbon acti f 
adaptée à un usage alimentaire. 

 Réducti on des odeurs par oxydati on 
des molécules odorantes dans l’air 
évacué.

• Procédé d’oxydati on à l’aide de per-
manganate de potassium et de roche 
volcanique de zéolithe. Les odeurs 
sont éliminées par réacti on avec le 
permanganate de potassium, les 
parti cules odorantes restantes sont 
collectées par le tamis moléculaire du 
matériau support en roche volcanique 
de zéolithe.

• Diff useurs à déplacement d’air inté-
grés pour la régulati on complémen-
taire du bilan d’air.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs documentés par l’analyse des 
fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Garanti e à vie sur les modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 
le caractère inoxydable du corps de la 
hott e.

DOMAINE D’UTILISATION

Collecte et nett oyage de l’air évacué des 
installati ons de producti on dans l’indus-
trie alimentaire et appareils de prépara-
ti on dans les cuisines industrielles selon 
le principe de la circulati on d’air. Sépa-
rati on d’aérosols à base d’eau et d’huile, 
par ex. brouillards de pulvérisati on ou 
buées de cuisson.
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Systèmes de collecteX-CYCLONE® série EGU

CaraCteristiques teChniques  – X-CYCLOne® serie eGu

Longueur
L [mm]

Débit d’air
[m³/h]

Puissance connectée 
éclairage [W]

Puissance connectée
ventilateur [W]

850 500 – 355 – 400

900 1000 – 355 – 400

1000 1000 1 x 14 355 – 400

1200 1000 1 x 14 355 – 400

1400 1200 1 x 14 355 – 400

1600 1200 1 x 28 355 – 400

1800 1200 1 x 28 355 – 400

Create your capture hood online using the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1007

Largeur I [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Hauteur H [mm] 720 720 720 720 720 720

Longueur
L [mm]

Poids [kg]

Largeur I [mm] 

1000 1100 1200 1300 1400 1500

850 73 79 84 90 96 102

900 79 85 90 96 102 108

1000 84 90 96 102 108 114

1200 94 100 108 114 120 128

1400 108 116 124 130 138 146

1500 114 122 130 137 145 153

1600 120 128 135 140 150 160

1800 132 146 158 165 178 186

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie 
REVEN® pour la surveillance, la com-
mande et la régulation entièrement 
automatiques du débit volumique 
d’air évacué.
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REVEN® série RSC
Capteurs d’économie d’énergie pour hottes de collecte 
et plafonds de ventilation
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Systèmes de collecte REVEN® série RSC

DOMAINE D’UTILISATION

Surveillance, commande et régulati on du 
débit d’air évacué dans les systèmes de 
conduite, hott es de collecte et plafonds 
de venti lati on.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Régulati on automati que, adaptée 
aux besoins, du débit d’air évacué en 
foncti on de la température ambiante 
et de l’humidité de l’air.

• Régulati on automati que conti nue 
avec adaptati on très rapide du signal 
de sorti e entre 0 et 10 V. Réacti on 
aux changements climati ques (tem-
pérature et humidité de l’air) en deux 
secondes maximum.

• Limitati on du débit volumique d’air 
à la valeur minimum afi n d’assurer 
l’effi  cacité de séparati on.

• Possibilité de régler les valeurs maxi-
mum et minimum de la température 
et de l’humidité de l’air. Signal de 
sorti e de 0 V pour la valeur minimum 
et de 10 V pour la valeur maximum.

• Protecti on de la sonde d’humidité et 
de température du capteur contre 
l’encrassement grâce à des gaines en 
métal fritt é faciles à nett oyer.

• Alimentati on en tension via un bloc 
d’alimentati on spécial avec tension de 
sorti e lissée :

 tension d’entrée 230 V ~
 tension de sorti e 25 V =
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Systèmes de collecteREVEN® série RSC

CaraCteristiques teChniques  – reVen® serie rsC

Signaux Dimensions

Type d’appareil Tension
[V]

Humidité
[V]

Température
[V]

Hauteur 
H [mm]

Diamètre 
[mm]

Capteur RSC 24 0 – 10 0 – 10 50 14

H

Ø

ACCESSOIRES

• Logiciel REVEN® et module de com-
mande SIEMENS® SIMATIC® pour 
l’évaluation des signaux du capteur 
et la commande de convertisseurs de 
fréquence, ventilateurs et 

 systèmes MSR du client.
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Remarque : 

Egalement respecter les informations figurant à la page 32.



X-CYCLONE® série UV
Systèmes UV de traitement de l’air évacué pour hottes de collecte 
et plafonds de ventilation
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Systèmes de collecte X-CYCLONE® série UV

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de montage avec tubes 
UV à longue durée de vie REVEN® 
sans mercure pour la producti on de 
rayonnement ozoné d’une longueur 
d’onde de 185 nm. Tubes en quartz 
synthéti que. Revêtement intérieur 
spécial pour assurer une transparence 
durable et éviter l’encrassement et le 
changement de couleur.

• Traitement de l’air évacué par rayon-
nement UV-C et VUV. Rayonnement 
UV-C d’une longueur d’onde de 

 254 nm pour la destructi on des 
micro-organismes (bactéries, cham-
pignons et virus). Rayonnement ultra-
violet du vide (VUV) d’une longueur 
d’onde de 185 nm pour la producti on 
d’ozone pour l’oxydati on des subs-
tances odorantes dans l’air.

 
• Surveillance de la sécurité et du fonc-

ti onnement sans composants méca-
niques, par surveillance électronique 
de la pression diff érenti elle. Evalua-
ti on dans l’armoire électrique avec les 
modules de surveillance intégrés.

 
• Installati on enti èrement intégrée, 

montage lors de la fabricati on des 
systèmes de collecte et de conduite. 
Aucun montage ultérieur comme chez 
les autres fabricants.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• Composants de montage 100 % inoxy-
dables conformément aux exigences 
de l’associati on allemande délivrant le 
sigle acier inoxydable Warenzeichen-
verband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

DOMAINE D’UTILISATION

Eliminati on des odeurs organiques dé-
sagréables dans l’air évacué des installa-
ti ons pour la producti on alimentaire ou 
appareils de préparati on dans les cui-
sines industrielles par rayonnement UV.
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Systèmes de collecteX-CYCLONE® série UV  

Remarque : 
Lors de la mise en place de l’installati on, veillez noter qu’au moins deux secondes  
doivent s’écouler du système de colecte à la sorti e d’air évacué.
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REVEN® série ECOJET  
Diff useur à déplacement d’air pour la régulati on du bilan d’air lors 
de l’uti lisati on de hott es de collecte
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Systèmes de collecte REVEN® série ECOJET

AVANTAGES TECHNIQUES

• Diff useur à déplacement d’air avec 
boîti er, tubulure latérale et unité de 
régulati on.

• Tôles perforées au choix en inox ou 
 en aluminium revêtu par poudre.

• Effi  cacité et foncti onnement docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Modèle à écoulement opti misé, adap-
té à la producti on alimentaire et aux 
cuisines industrielles. Introducti on 
d’air frais jusqu’au sol de l’espace de 
travail.

• Perte de pression minimale dans 
 l’appareil.

• Très silencieux, même à puissance 
maximale.

• Caisson inférieur en tôle perforée 
amovible pour les travaux de réglage.

• Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable du boîti er.

• Les caissons en tôle perforée et tous 
les matériaux uti lisés dans la produc-
ti on sont 100 % inoxydables confor-
mément aux exi-gence de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

ACCESSOIRES

• Equerres support spéciales selon les 
souhaits du client pour un  raccorde-
ment opti mal au plafond du client.

DOMAINE D’UTILISATION

Régulati on complémentaire du bilan 
d’air lors de l’uti lisati on de systèmes de 
collecte et de conduite dans la produc-
ti on alimentaire ou dans les cuisines 
industrielles.

Adapté à l’intégrati on ponctuelle dans 
un plafond du client.
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Systèmes de collecte
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REVEN® série ECOJET

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  – REVEN® SERIE ECOJET

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur
L [mm]

Largeur 
I [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d‘alimen-
tati on [mm]

Poids
[kg]

250 500 500 / 625 290 1 x  Ø 150 7

500 1000 500 / 625 290 2 x  Ø 150 14

750 1500 500 / 625 290 3 x  Ø 150 21

1000 2000 500 / 625 290 4 x  Ø 150 28

TESTÉ SCIENTIFIQUEMENT 
ET OPTIMISÉ  

Rentschler REVEN a uti lisé la technologie 
CFD pour opti miser le comportement 
des fl ux dans des unités d’alimentati on 
d’air frais (voir fi gure de droite). 
La perte de pression dans l’unité 
d’alimentati on d’air frais et le bruit qui 
en résulte ont également été testés en 
foncti on du volume d’air insuffl  é (voir 
fi gure ci-dessous).

Coupe verti cale du REVEN® ECOJET, y compris l’espace 
cuisine ci-dessous : L’analyse CFD montre un fl ux d’air 
opti mal presque verti cal du diff useur à déplacement d’air 
vers le sol de la cuisine.
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Create your low-velocity air outlet online 
using the REVEN Confi gurator 
and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1008
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Plafonds de venti lati on
Epurateurs d’air à monter sur tout le plafond
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X-CYCLONE® série DVN
Modules de plafond avec système d’inducti on REVEN®

Corps latéral et central
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X-CYCLONE® série DVN
Modules de plafond avec système d’inducti on REVEN®

Corps latéral et central

247

Egalement livrable avec le système d’inducti on effi  cace REVEN® !*
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REVEN® série DVN admission

DOMAINE D‘UTILISATION

Module de plafond d’inducti on d’air 
entrant pour la collecte et le nett oyage 
dans tout l’espace de l’air évacué des ins-
tallati ons de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisson dans 
les cuisines industrielles. Séparati on 
d’aérosols à base d’eau et d’huile, par ex. 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Nouvelle buse d’inducti on REVEN® 
brevetée dans le monde enti er pour 
une collecte et un nett oyage plus 
effi  caces de l’air évacué.

• Effi  cacité et foncti onnement de la buse 
d’inducti on du module de plafond do-
cumentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Système d’inducti on intégré pour éviter 
le courant d’air et respecter les fl ux 
d’air entrant maximum admissibles.*  

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de séparateurs 
effi  caces et de technologies scienti fi -
quement fondées.

• Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable du module de plafond. 

 

Plafonds de venti lati on

www.reven.de (Liens/Induction System Videos)

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons 

* Livrable en option avec le système 
d’induction efficace REVEN® perfec-
tionné – pour une meilleure collecte 
de l’air évacué sans insufflation 
directe de l’air frais.

https://www.reven.de/index.php?id=156&L=1
https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1
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REVEN® série DVN admission

CaraCteristiques teChniques – 
reVen® DVn-W aDMissiOn

CaraCteristiques teChniques – 
reVen® DVn-M aDMissiOn

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Volets d’air 
entrant [mm]

960 1500 750 360 1 x 500 x 250 1 x 28 56

1280 2000 750 360 1 x 500 x 250 1 x 35 70

1600 2500 750 360 1 x 500 x 250 1 x 35 84

1920 3000 750 360 2 x 500 x 250 2 x 28 105

2240 3500 750 360 2 x 500 x 250 2 x 28 120

2560 4000 750 360 2 x 500 x 250 2 x 35 140

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Volets d’air 
entrant [mm]

480 1500 520 360 1 x 500 x 250 1 x 28 48

640 2000 520 360 1 x 500 x 250 1 x 35 60

800 2500 520 360 1 x 500 x 250 1 x 35 72

960 3000 520 360 2 x 500 x 250 2 x 28 90

1120 3500 520 360 2 x 500 x 250 2 x 28 102

1280 4000 520 360 2 x 500 x 250 2 x 35 120

Create your ceiling-mounted extractor online using 
the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1010

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 
la régulation entièrement automa-
tiques du débit volumique d’air évacué.

Plafonds de ventilation
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X-CYCLONE® série DVN évacuati on

DOMAINE D‘UTILISATION

Module de plafond d’inducti on d’air 
évacué pour la collecte et le nett oyage 
dans tout l’espace de l’air évacué des ins-
tallati ons de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisson dans 
les cuisines industrielles. Séparati on 
d’aérosols à base d’eau et d’huile, par ex. 
brouillards de pulvérisati on ou buées de 
cuisson.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs du module de plafond docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Séparati on plus effi  cace par conden-
sati on liée à l’inducti on des molécules 
de vapeur dans le séparateur.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de technologies 
scienti fi quement fondées.

• Garanti e à vie sur les séparateurs 
d’aérosols X-CYCLONE® et le caractère 
inoxydable du module de plafond.

 

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 

Plafonds de venti lati on

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons 

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1
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X-CYCLONE® série DVN évacuation

CaraCteristiques teChniques – 
X-CYCLOne® DVn-W eVaCuatiOn

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

960 1500 520 360 1 x 510 x 260 1 x 28 48

1280 2000 520 360 1 x 510 x 260 1 x 35 60

1600 2500 520 360 1 x 510 x 260 1 x 35 72

1920 3000 520 360 2 x 510 x 260 2 x 28 90

2240 3500 520 360 2 x 510 x 260 2 x 28 102

2560 4000 520 360 2 x 510 x 260 2 x 35 120

Create your ceiling-mounted extractor online using 
the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1009

CaraCteristiques teChniques – 
X-CYCLOne® DVn-M eVaCuatiOn

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

1920 1500 750 360 1 x 510 x 260 1 x 28 56

2560 2000 750 360 1 x 510 x 260 1 x 35 70

3200 2500 750 360 1 x 510 x 260 1 x 35 84

3840 3000 750 360 2 x 510 x 260 2 x 28 105

4480 3500 750 360 2 x 510 x 260 2 x 28 120

5120 4000 750 360 2 x 510 x 260 2 x 35 140

la régulation entièrement automa-
tiques du débit volumique d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Plafonds de ventilation



X-CYCLONE® série DR
Modules de plafond avec système de pulvérisati on REVEX®

Corps latéral et central
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X-CYCLONE® série DR évacuati on

DOMAINE D‘UTILISATION

Module de plafond REVEX® pour la 
collecte et le nett oyage dans tout l’es-
pace de l’air évacué des installati ons de 
producti on dans l’industrie alimentaire 
et appareils de cuisson dans les cuisines 
industrielles. Séparati on d’aérosols à 
base d’eau et d’huile, par ex. brouillards 
de pulvérisati on ou buées de vapeur.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Système de pulvérisati on REVEX® 
breveté intégré pour le nett oyage et la 
désinfecti on bilatérales enti èrement 

 automati ques des séparateurs d’aérosol.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs du module de plafond docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de technologies 
scienti fi quement fondées.

• Garanti e à vie sur les séparateurs 
d’aérosols X-CYCLONE® et le caractère 
inoxydable du module de plafond.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 
la régulati on enti èrement automa-
ti ques du débit volumique d’air évacué.

Plafonds de venti lati on

www.reven.de (Technologies)

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons  

https://www.reven.de/index.php?id=8&L=2
https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1
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X-CYCLONE® série DR évacuation

Débit d’air
[m³/h]

Dimensions
Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

960 1500 570 360 1 x 510 x 260 51

1280 2000 570 360 2 x 510 x 260 64

1600 2500 570 360 2 x 510 x 260 77

1920 3000 570 360 2 x 510 x 260 96

2240 3500 570 360 2 x 510 x 260 109

2560 4000 570 360 3 x 510 x 260 128

CaraCteristiques teChniques – 
reVen® Dr-W aDMissiOn

CaraCteristiques teChniques – 
reVen® Dr-M aDMissiOn

Débit d’air
[m³/h]

Dimensions
Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

1920 1500 1044 360 1 x 510 x 260 63

2560 2000 1044 360 2 x 510 x 260 78

3200 2500 1044 360 2 x 510 x 260 94

3840 3000 1044 360 2 x 510 x 260 117

4480 3500 1044 360 2 x 510 x 260 133

5120 4000 1044 360 3 x 510 x 260 150

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Plafonds de ventilation



X-CYCLONE® série DLD
Modules de plafond avec système d’épurati on d’air X-CYCLONE®

Corps latéral et central
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X-CYCLONE® série DLD évacuati on

DOMAINE D‘UTILISATION

Module de plafond pour air évacué pour 
la collecte et le nett oyage dans tout l’es-
pace de l’air évacué des installati ons de 
producti on dans l’industrie alimentaire 
et appareils de cuisson dans les cuisines 
industrielles. Séparati on d’aérosols à 
base d’eau et d’huile, par ex. brouillards 
de pulvérisati on ou buées de cuisson.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs du module de plafond docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Eclairage LED moderne intégré avec 
foncti on variateur, diminuti on de la 
consommati on d’électricité allant 
jusqu’à 50 % par rapport aux lampes 
T5 et T8 habituelles.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de technologies 
scienti fi quement fondées.

• Garanti e à vie sur les séparateurs 
d’aérosols X-CYCLONE® et le caractère 
inoxydable du module de plafond.

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 
la régulati on enti èrement automa-
ti ques du débit volumique d’air évacué.

Plafonds de venti lati on

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons 

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1
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X-CYCLONE® série DLD évacuation

CaraCteristiques teChniques – 
X-CYCLOne® DLD-W eVaCuatiOn

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

960 1500 520 360 1 x 510 x 260 1 x 28 42

1280 2000 520 360 1 x 510 x 260 1 x 35 60

1600 2500 520 360 1 x 510 x 260 1 x 35 78

1920 3000 520 360 2 x 510 x 260 2 x 28 90

2240 3500 520 360 2 x 510 x 260 2 x 28 102

2560 4000 520 360 2 x 510 x 260 2 x 35 120

Create your ceiling-mounted extractor online using 
the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1011

Débit 
d’air

[m³/h]

Dimensions Puissance 
connectée
éclairage 

[W]

Poids
[kg]Longueur 

L [mm]
Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

1920 1500 750 360 1 x 510 x 260 1 x 28 56

2560 2000 750 360 1 x 510 x 260 1 x 35 70

3200 2500 750 360 1 x 510 x 260 1 x 35 84

3840 3000 750 360 2 x 510 x 260 2 x 28 105

4480 3500 750 360 2 x 510 x 260 2 x 28 120

5120 4000 750 360 2 x 510 x 260 2 x 35 140

CaraCteristiques teChniques – 
X-CYCLOne® DLD-M eVaCuatiOn

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
tion des substances odorantes et la 
destruction des micro-organismes.

Plafonds de ventilation



X-CYCLONE® série DGH
Modules de plafond avec système d’épurati on d’air X-CYCLONE® 
sans éclairage

Corps latéral
260
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X-CYCLONE® série DGH évacuati on

DOMAINE D‘UTILISATION

Module de plafond compact pour air 
évacué pour la collecte et le nett oyage 
dans tout l’espace de l’air évacué des ins-
tallati ons de producti on dans l’industrie 
alimentaire et appareils de cuisson dans 
les cuisines industrielles. Séparati on 
d’aérosols à base d’eau et d’huile, par ex. 
brouillards de pulvérisati on ou buée de 
vapeur.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté avec un 
degré de séparati on allant jusqu’à 
99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des sépa-
rateurs du module de plafond docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de technologies 
scienti fi quement fondées.

• Garanti e à vie sur les séparateurs 
d’aérosols X-CYCLONE® et le caractère 
inoxydable du module de plafond.

 

ACCESSOIRES

• Capteurs d’économie d’énergie REVEN® 
pour la surveillance, la commande et 
la régulati on enti èrement automa-
ti ques du débit volumique d’air évacué.

• Système UV REVEN® pour l’élimina-
ti on des substances odorantes et la 
destructi on des micro-organismes.

Plafonds de venti lati on

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons 

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1
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CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® DGh-W eVaCuatiOn

X-CYCLONE® série DGH évacuation

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur 
L [mm]

Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

Poids
[kg]

960 1500 360 360 1 x 510 x 260 24

1280 2000 360 360 1 x 510 x 260 30

1600 2500 360 360 1 x 510 x 260 39

1920 3000 360 360 2 x 510 x 260 44

2240 3500 360 360 2 x 510 x 260 53

2560 4000 360 360 2 x 510 x 260 60

Create your ceiling-mounted extractor online using the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1012
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Plafonds de ventilation



REVEN® séries DFD et DSD
Caissons de plafond coupe-fl amme et à absorpti on acousti que
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REVEN® série DFD

DOMAINE D‘UTILISATION

Système de caisson de plafond coupe-
fl amme et étanche à l’eau pour la 
protecti on du corps du bâti ment et la 
collecte dans tout l’espace de l’air éva-
cué des installati ons de producti on dans 
l’industrie alimentaire et appareils de 
cuisson dans les cuisines industrielles. 

AVANTAGES TECHNIQUES

• Plafond à caissons coupe-fl amme.

• Retrait simple du caisson sans outi l.
 
• Profi lé de raccordement mural péri-

phérique.

• Les caissons de plafond et tous les 
 matériaux uti lisés dans la producti on 

sont 100 % inoxydables conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Modèle en aluminium également 
disponible en opti on. 

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.
 
• Garanti e à vie sur le caractère inoxy-

dable des caissons de plafond. 

Create your coff er system online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1013

Plafonds de venti lati on
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REVEN® série DFD

AVANTAGES TECHNIQUES

• Plafond à caissons à absorpti on 
 acousti que avec contrôle de la pro-
 tecti on contre les nuisances par un 

insti tut accrédité.

• Panneaux acousti ques intégrés enve-
loppés d’un fi lm étanche à l’eau et à 

 la vapeur, épaisseur inférieure à 
 50 µm pour augmenter la perméabili-

té acousti que.

• Les panneaux acousti ques sati sfont 
aux exigences de la classe de protec-
ti on incendie A grâce à la laine miné-
rale spéciale.

• Retrait simple du caisson sans outi l.

• Profi lé de raccordement mural péri-
phérique.

• Les caissons de plafond et tous les 
 matériaux uti lisés dans la producti on 

sont 100 % inoxydables conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Modèle en aluminium également 
disponible en opti on.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable des caissons de plafond. 

DOMAINE D‘UTILISATION

Système de caisson de plafond à absorp-
ti on acousti que et étanche aux projec-
ti ons d’eau pour la protecti on du corps 
du bâti ment et la collecte dans tout l’es-
pace de l’air évacué des installati ons de 
producti on dans l’industrie alimentaire 
et appareils de cuisson dans les cuisines 
industrielles.  

Create your coff er system online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1013

Plafonds de venti lati on
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X-CYCLONE® série DAK

DOMAINE D‘UTILISATION

Caisson de fi ltre d’air évacué pour la 
collecte et le nett oyage complémen-
taires de l’air évacué des installati ons de 
producti on dans l’industrie alimentaire 
et appareils de cuisson dans les cuisines 
industrielles. Foncti onnement combiné 
aux modules de plafond d’air évacué 
REVEN®.

Pour la collecte et le nett oyage ponctuels 
de nuages de vapeur et d’air chaud de 
faible intensité.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Caisson de fi ltre d’air évacué avec 
système de séparati on haute perfor-
mance X-CYCLONE® breveté, inséré 
avec un degré de séparati on allant 
jusqu’à 99,9999 %.

• Effi  cacité et foncti onnement des 
séparateurs du caisson de fi ltre docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Concept durable d’épurati on d’air 
grâce à l’uti lisati on de technologies 
scienti fi quement fondées.

• Le caisson de fi ltre et tous les 
 matériaux uti lisés dans la producti on 

sont 100 % inoxydables conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

• Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable du caisson de fi ltre. 

Plafonds de venti lati on
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l

HL

CaraCteristiques teChniques – X-CYCLOne® serie DaK

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur 
L [mm]

Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Tubulure d’éva-
cuation [mm]

Poids
[kg]

500 500 500 290 1 x Ø 200 13

1000 1000 500 290 2 x Ø 200 16

1500 1500 500 290 3 x Ø 200 19

2000 2000 500 290 4 x Ø 200 21

Create your exhaust air box filter online using the REVEN Configurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1014

X-CYCLONE® série DAK Plafonds de ventilation
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DOMAINE D‘UTILISATION

Diff useur à déplacement d’air pour la 
régulati on complémentaire du bilan d’air 
dans la producti on alimentaire et les 
cuisines industrielles. Foncti onnement 
combiné aux modules de plafond d’air 
évacué REVEN®.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Caisson de boîti er avec redresseur de 
fl ux intégré pour l’introducti on d’air 
frais sans courant d’air.

• Tôles perforées au choix en inox ou en 
aluminium revêtu par poudre.

• Effi  cacité et foncti onnement docu-
mentés par l’analyse des fl ux CFD.

• Modèle à écoulement opti misé, adap-
té à la producti on alimentaire et aux 
cuisines industrielles. Introducti on 
d’air frais jusqu’au sol de l’espace de 
travail.

• Perte de pression minimale dans 
 l’appareil.

• Très silencieux, même à puissance 
maximale.

• Le caisson en tôle perforée et tous les 
matériaux uti lisés dans la producti on 
sont 100 % inoxydables conformé-
ment aux exigences de l’associati on 
allemande délivrant le sigle acier 
inoxydable Warenzeichen-

 verband Edelstahl Rostf rei e.V.

• Dessiné, conçu et produit en Allemagne.

•   Garanti e à vie sur le caractère inoxy-
dable du boîti er.

REVEN® série DQAPlafonds de venti lati on
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TESTÉ SCIENTIFIQUEMENT 
ET OPTIMISÉ  

Rentschler REVEN a uti lisé la technologie 
CFD pour opti miser le comportement 
des fl ux dans des unités d’alimentati on 
d’air frais (voir fi gure de droite). 
La perte de pression dans l’unité 
d’alimentati on d’air frais et le bruit qui 
en résulte ont également été testés en 
foncti on du volume d’air insuffl  é (voir 
fi gure ci-dessous).

Coupe verti cale du REVEN® DQA, y compris l’espace 
cuisine ci-dessous : L’analyse CFD montre un fl ux d’air 
opti mal presque verti cal du diff useur à déplacement d’air 
vers le sol de la cuisine.

Débit d’air – Perte de pression

Débit d’air – Niveau sonore

Développement de la perte de pression 
et du et niveau sonore avec augmentati on 
du volume d’air, unité (1500 x 500 mm). 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – REVEN® SERIE DQA

Dimensions

Débit d’air
[m³/h]

Longueur 
L [mm]

Largeur 
l [mm]

Hauteur 
H [mm]

Raccordement DN 
[mm]

Poids
[kg]

250 500 500 250 1 x 150 7

500 1000 500 250 2 x 150 14

750 1500 500 250 3 x 150 21

1000 2000 500 250 4 x 150 28

Create your low-velocity supply air outlet online using the REVEN Confi gurator and download the BIM data:

https://bim.reven.de/#/configurator?SelectedElementID=1015

l

L

H

REVEN® série DQA Plafonds de venti lati on
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Luft reiniger für die verarbeitende Industrie und Lebensmitt elindustrie

Air cleaners for mechanical processing and the food industry

空气净化器用于工业加工及食品工业

Purifi cadores de aire para las industrias transformadora y alimentaria

Purifi cadores de ar para a indústria transformadora e indústria alimentar

Epurateurs d’air pour l’industrie de transformati on et l’industrie alimentaire

Depuratori d‘aria per l‘industria manifatt uriera e l‘industria alimentare

加工工業および食品工業用のエアクリーナー

Luchtreinigers voor de verwerkende industrie en voedingsmiddelenindustrie

Filtre de aer pentru producţia mecanicã şi industria alimentarã
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