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110501 Ventilation

109685 Anneau adapteur pour

TEMPEST - électrique 109683
en PVC

pce 240.00

Ventilation

CHF

125455 Anneau brumisateur à aimant

pour ventilateur BH 20
débit: 1,5 l/min à 8 bar
entrée: variable

pce 446.00 CHF

124219 Batterie de remplacement pour

BH20

pce 720.00 CHF

124220 Batterie de remplacement pour

ventilateur BH20 avec BMS
(Battery Management System)

pce 956.00 CHF

124185 BlowHard COMPACT Ventilateur

Type BH 20
Ventilateur avec accu 
LiFePo4 lithium-ion.
S’utilise les premières 30 à 180 
minutes par batteries, selon
le régime adopté, et après
avec alimentation en 230 Volt.
90% du chargement continu
rapide dans les 90 minutes,
chargement complet dans les 4 h. 
Régulation du régime pour la 
variation du débit d’air 
0 - 25’000 m3/h.
Dimensions l x h x p:  61 x 61 x 25 cm
Poids : ev. 25 kg

pce 4'120.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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109686 Cadre pliable, inoxydable

pour TEMPEST - électrique
pour poser l'unité ventila- 
teur/moteur sur des puits de 
petite ouverture

pce 440.00 CHF

107674 Capot de conduite d'air

pour TEMPEST, gonflable

pce 760.00 CHF

123905 ELECTRO-TEMPEST  1,5 kW

230V/50 Hz pour utilisation
en surpression, réglable
EV 18-1,5 LN
Diamètre du boîtier: Ø 460 mm / 18"
Réglage de manipulation en rouge.
Pale LOW NOISE (réduction des
émissions de bruit)
Régulation du régime pour la
variation du débit d'air.
Rendement selon AMCA 21.800 m3/h
Dimensions: 
L x h x p: 56 x 62 x 53 cm  
Poids: 39 kg

pce 3'780.00 CHF

123904 ELECTRO-TEMPEST  2,2 kW

230V/50Hz pour utilisation
en surpression, réglable
EV 21 2,2 LN
Diamètre du boîtier: Ø 540 mm / 21"
Réglage de manipulation en rouge.
Pale LOW NOISE (réduction
des émissions de bruit)
Régulation du régime pour la
variation du débit d'air
Redement selon AMCA 25.200 m3/h
Dimensions:
L x h x p: 64 x 67 x 53 cm
Poids: 49 kg

pce 5'370.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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125741 ELECTRO-TEMPEST  3,0 kW

230V/50Hz pour utilisation
en surpression, réglable
EVL 24-3,0 LN
Diamètre du boîtier: 21", Ø ev. 600 mm
Réglage de manipulation en rouge.
Pale LOW NOISE (réduction
des émissions de bruit)
Régulation du régime pour la
variation du débit d'air

Redement selon AMCA 26.611 mᶟ?/h
Dimensions:
L x h x p: 71 x 77 x 53 cm
Poids: 66 kg

pce 5'660.00 CHF

123906 ELECTRO-TEMPEST 2,2 kW

230V/50Hz à haute
pression HP 18 EV 2,2
prise CEE 16 A
Diamètre de la pale Ø 475 mm, 18"
Réglage de manipulation en rouge.
Ventilateur pour rendement
haute pression. Régulation
du régime pour la variation
du débit d'air jusqu'à 38'600 m3/h
Dimensions:
L x h x p: 52 x 57 x 53 cm
Poids 46 kg

pce 5'050.00 CHF

123907 ELECTRO-TEMPEST 4,0 kW

400V/50 Hz à haute
pression, HP 21 EV 4,0
prise CEE 16 A
Diamètre de la pale Ø 475 mm, 21"
Réglage de manipulation en rouge.
Ventilateur pour rendement
haute pression. Régulation
du régime pour la variation
du débit d'air jusqu'à 56'000 m3/h
Dimensions:
L x h x p: 64 x 65 x 62 cm
Poids: 55 kg

pce 6'320.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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109683 ELECTRO-TEMPEST Ex 2,5 kW

(aspiration et pression)
EExS 21-2,5
Moteur électrique 400V, 50Hz, 
enlevable du châssis 
2,5kW, Câble 1,5 m 
avec fiche CEE, ex-protégé. 
tout les composants électrique
sont ex-protégé
Régime du moteur 2,900 t/min. 
Rendement AMCA: 25'200 m3/h 
Rendement à injection: 43'870 m3/h 
avec deux roues et poignées 
Dimensions: 
l x h x p: 68 x 77 x 60 cm 
Poids: env. 58 kg

pce 6'355.00 CHF

125518 Gummifuss zu BH20

Unten, Pos. 18

pce 8.50 CHF

115387 Liquide à brume bidon à 25 lt

pour appareil SAFEX

emb 910.00 CHF

108326 Liquide à brume, bidon à 9,5 l

pour appareil MAGNUM 2000
MAGNUM

emb 138.00 CHF

125517 Sangle pour BH20

rouge

pce 39.00 CHF

125519 Spannring zu Akku-Lüfter BH-20

Kleinlüfter

pce 32.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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126143 Spiraflex PVC noir, Ø 500,

pour aspiration et ventilation
longueur 10m,
Sac de transport directement cousu
à la gaine, un côté avec une virole
sans spirale.
Résistant à des températures
d'environ 100°
Rallongeable avec deuxième gaine

pce 535.00 CHF

126144 Spiraflex PVC noir, Ø 500,

pour aspiration et ventilation
longueur 5 m,
Sac de transport directement cousu
à la gaine, un côté avec une virole
sans spirale.
Résistant à des températures
d'environ 100°
Rallongeable avec deuxième gaine

pce 408.00 CHF

125625 Spiraflex PVC noir, Ø 600,

pour aspiration et ventilation
longueur 10m,
Sac de transport directement
cousu a la gaine, un côté
une virole sans spirale.
Résistant à des température
d'eviron 100° C.
Rallongeable avec deuxième
gaine.

pce 585.00 CHF

125936 Spiraflex PVC noir, Ø 740,

pour aspiration et ventilation
longueur 3 m,
un côté une virole sans spirale,
avec quatre crochet de fixation
pour le ventilateur BD 27
Résistant à des température
d'eviron 100° C.

pce 449.00 CHF

126227 Spiraflex PVC noir, Ø 740,

pour aspiration et ventilation
longueur 3m, solution ZH
avec bandes de suspensions
un côté une virole sans spirale,
avec quatre crochet de fixation
pour le ventilateur BD 27
Résistant à des température
d'eviron 100° C.

pce 477.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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125722 Spiraflex PVC schwarz, Ø 600

Druck- und Saugschlauch
Länge 5m
mit Befestigungshaken zu BH 20,
einerseits angenähte Tasche und
Endring, andererseits mit spiralfreier
Muffe, Einsatztemperatur ca.100° C.

pce 450.00 CHF

116676 Stop Fumée type A pour portes

emballé dans un sac de
transport
Cet appareil mobile d'obturation des fumées 
empêche lorsque la porte est ouverte, 
la propagation de la fumée dans les couloirs 
ou la cage d'escalier. 
Le tissu spécial est resistant jusqu'à une 
température de 600°C. 
Comprenant l'obturateur spécial en tissu ignifugé, 
un mécanisme télescopique de fixation 
et un sac de transport. 
Convenable pour une largeur de porte de 70- 115 cm. 
Hauteur d'obturation: env. 180 cm 
Dimensions de transport: lxlxh env. 73x54x4 cm 
Poids: env. 4,8 kg 
Voir aussi sous: www.rauchverschluss.de

pce 645.00 CHF

116997 Stop Fumée XL, type B pour

portes, emballé dans un sac
de transport
Cet appareil mobile d'obturation des fumées 
empêche lorsque la porte est ouverte, 
la propagation de la fumée dans les couloirs 
ou la cage d'escalier. 
Le tissu spécial est resistant jusqu'à une 
température de 600°C. 
Comprenant l'obturateur spécial en tissu ignifugé, 
un mécanisme télescopique de fixation 
et un sac de transport. 
Convenable pour une largeur de porte de 80- 140 cm. 
Hauteur d'obturation: env. 180 cm 
Dimensions de transport: lxlxh env. 93x54x4 cm 
Poids: env. 5,3 kg 
Voir aussi sous: www.rauchverschluss.de

pce 840.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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105586 Tuyau flex.d'échappem. Ø50mm

L 1,5m avec adapteur, zingué

pce 86.00 CHF

105587 Tuyau flex.d'échappem.Ø 50mm

L 2,5m av.adapteur, zingué

pce 89.00 CHF

125602 Ventilateur thermique à haut

rendement TEMPEST
BD 24-H270
Moteur HONDA GX270 4-temps, 6,3 kW
avec démarreur à corde, entraînement
par courroie trapézïodale. Nouvelle 
grille frontale Vent4Max.

Réglage de manipulation en rouge
Rendement AMCA 40'680 m3/h 
Rendement à injection: 69'200 m3/h 
Dimensions: 
L x h x p: 72 x 79 x 59 cm 
Poids: 69 kg prêt pour l'emploi
Capacité de carburant pour 2h

pce 4'740.00 CHF

123908 Ventilateur thermique TEMPEST

à haute pression
HP 18 H200
Moteur HONDA GX 200 4-temps, 4,1 kW 
Ventilateur pour rendement haute 
pression avec démarreur à corde,
entraînement par courroie trapézïodale
Pale LOW NOISE
(réduction émissions de bruit)
Réglage de manipulation en rouge.
Rendement AMCA 26'845 m3/h 
Rendement à injection: 45'600 m3/h 
Dimensions: 
L x h x p: 52 x 59 x 57 cm 
Poids: 39 kg prêt pour l'emploi
Capacité de carburant pour 2h

pce 3'300.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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123909 Ventilateur thermique TEMPEST

à haute pression
HP 21 H270
Moteur HONDA GX270 4-temps, 6,1 kW 
Ventilateur pour rendement haute 
pression avec démarreur à corde,
entraînement par courroie trapézïodale
Pale LOW NOISE
(réduction émissions de bruit)
Réglage de manipulation en rouge.
Rendement AMCA 32'950 m3/h 
Rendement à injection: 56'100 m3/h 
Dimensions: 
L x h x p: 65 x 64 x 61 cm 
Poids: 58 kg prêt pour l'emploi
Capacité de carburant pour 2h

pce 4'210.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/


