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En effet nous avons renoncer de prendre pour le GX 100 toutes 
choses sans importance, et cette creation est solide et légère 
pour la premiere attaque.
Un materiel tres robuste avec un moteur fiable.

 TKW GX 100

BASE DE VENTILATIONS POUR LA LUTE CONTRE LES 
INCENDIES

TKW VENTILATEUR DE PRESSION FORTE ETSURPRESSION   

compact, léger, simple

TKW GX 100 TKW GX 160 TKW ER 400

Moteurr: Honda GX 100 Honda GX 160 Siemens 230V

Puissance: 2,1 kW / 2,9 PS 4,1 kW / 5,5 PS 2,2 kW / 3 PS

Puissance d`air 1: 14.700 m³/h 25.000 m³/h 15.400 m³/h

Diametre: 350 mm 508 mm 508 mm

Dimension (mm): 500x410x500 600x600x500 600x600x700

Poids (kg): 24 43 39

Lampe: - H1 / 50W LED

Artikel-Nr.: 211 100 211 110 211 111

En fait un cas evident: avec la lampe vous 
voyez tout.
La ventilation est tres forte et vous fournit une 
vueclaire.

Si necessaire on peut l´empiler. 

 TKW GX 160

stable et claire

Ventilateur electrique avec E-moteur resistant et de longue duree 
grace aux lampes LED l´appareil vous fournit une bonne vue.

 TKW ER 400

calme, durable et facile à utiliser
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 TKW SNV 100  

UNITE DE MOUSSE

TKW UNITÉ DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT  (SNV) 
ET FOISONNEMENT REGLABLE (MSNV)

 TKW MSNV 100

SNV 100 SNV 160/400 MSNV 100 MSNV 160/400

Debit d' eau: 200 - 300 l/min

Pression de service (bar): 4 - 10 bar

Entree: TKW Z2R,TKW HSR-Z2 oder DZA

Mousse: 140 - 165 VZ

Quantité de mousse @ 5 bar: 25 - 49,5 m³/min 

Diametre du ventilateur: 350 508 350 508

Debit de mousse: 5 Meter

Debit d' eau: 20 Meter

Dimension (mm): 570x270x350 850x290x580 570x270x350 850x290x580

Poids (kg): 4,5 9 6 10

Artikel-Nr.: 211 113 211 115 211 112 211 114

TKW SNV 100 remontes
ur TKW GX 100

 ROTATION HEAD POUR LES UNITES PORTABLES 
 FOISONNEMENT MOUSSE (MSNV)

Quiconvient pur TKW GX 100, 
GX 160 et ER400 et le MSNV 100 
et MSNV 160/400

Vous trouverez sur la page 15 les references qui conviennent.

Artikel-Nr.: 211 120
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La conception modulaire unique de l‘AIR KADDYs™ vous permet 
l‘extension que vous avez besoin à l‘avenir pour le stockage. Dispo-
nible en pose libre, série 40, et pour le véhicule, série 24 - forme ét-
roite. Toutes les étagères sont bordées de coussinets en nylon pour 
éviter les rayures. Formats personnalisés disponibles - appel clients.

AIR-KADDY™ - Serie 24 
SCBA Rack de stockage de bouteilles pour les véhicules
Convient pour les véhicules d‘incendie / de sauvetage, qui nécessitent 
une forme plus étroite

AK24-11TS mit Thread Saver® 
(Gewindeschutz)

Article Description Porte-bouteille

AK24-8
AK24-11
AK24-18
AK24-24

AIR-KADDY™   8 - 0,8 m   H x 0,64 m W x 0,57 m D 
AIR-KADDY™ 11 - 1,22 m H x 0,64 m W x 0,57 m D
AIR-KADDY™ 18 - 1,52 m H x 0,64 m W x 0,57 m D
AIR-KADDY™ 24 - 1,93 m H x 0,64 m W x 0,57 m D

AIR KADDY™

AIR-KADDY™ - Serie 40 
SCBA Porte-bouteilles de stockage - pose libre

Article Description Porte-bouteille

AK40-15 
AK40-25 
AK40-35 
AK40-40

AIR-KADDY™ 15 - 0,91 m H x 0,95 m W x 0,57 m D 
AIR-KADDY™ 25 - 1,52 m H x 0,95 m W x 0,57 m D 
AIR-KADDY™ 35 - 1,72 m H x 0,95 m W x 0,57 m D 
AIR-KADDY™ 40 - 1,93 m H x 0,95 m W x 0,57 m D

THREAD SAVER®  (PROTECTION DE FIL)

Article Description

VAL-TS Thread Saver® - Protection de Fil

Ajouter les TS pour AIR KADDY ™ 
numéro de modèle pour installer 
les Thread- Savers. 

AIR KADDY ™ 8, 11 et
15 détenteurs de bouteilles peu-
vent être montés sur un chariot.

AK40-35

AK40-15CRT montage THREAD SAVER®

FEU ET SAUVETAGE



7Sous reserve de modifications techniques

AXIAL FAN VS.CENTRIFUGAL BLOWER

Ventilateur axial / ventilateur centrifuge
Les caracteristiques d´un ventilateur de tous les deux ventilateurs ci-dessous
1)  Airfl ow-Débit d‘air - Volume d‘air fourni et mesuré en mètres cubes par heure (m³ / h). Airpressure) 
2) Pression d‘air - La force du volume d‘air est mesurée par pouce de jauge
 

Axiale Fan
Un ventilateur axial produit un fl ux d‘air élevé, mais conçu basse 
pression. Lorsqu‘il est utilisé avec les drains de conduit de 
ventilation il  génère une résistance à l‘air à la circulation et le 
ventilateur axial est ineffi cace à des intervalles plus longs. Les 
ventilateurs axiaux sont conçus avec plusieurs pales grandes 
qui se développent un grand volume de fl ux d‘air (m3/h).

Lors de l´utilisage :
Les ventilateurs axiaux sont faciles, peu coûteux et mieux à de 
courtes distances avec guidage de tuyau minimale, de préfé-
rence de 4,6 à 7,6 m de câble fl exible.

Centrifugale Fan
Un ventilateur centrifuge fonctionne avec une "cage d'écureuil".
De nombreuses lames incurvées vers l'avant dans une roue 
circulaire. Les lames génèrent un volume important (m3/h) et la 
pression de l'air très élevée (WG).

Lors de l´utilisage: 
Souffl antescentrifuges sont généralement plus lourds etcoutent 
pus cher que les ventilateurs axiaux en raison du moteur né-
cessaire pour faire fonctionner effi cacementles lames. Souffl an-
tescentrifuges sont utilisés pour déplacer l'air sur une longue 
distance en utilisant des grandes longueurs ou multiples de 
conduits.

In-Line Axiale Fan
Le ventilateur axial en ligne peut être utilisé individuellement ou 
avec un ventilateur
Accélérateurs pour les conduits d'air longs.

Utilisage : 
Lorsqu´on prend l'air sur de longues distances, il suffi t d'ajouter 
un ventilateur en ligne pour la Lutte pour maintenir le fl ux d'air 
sur de longues distances ou pour augmenter. In-Line ventila-
teurs peuvent être utilisés avec un axial ventilateur centrifuge 
pour étendre la distance de ventilation.

ATTENTION :
UTILISEZTOUJOURS UNE VENTILATION PROTÉGEE OU PNEUMATIQUES 

LORS DES TRAVAUX ET ZONES  DANGEUREUSES.

BASES DE VENTILATIONS  INDUSTRIELLES
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LES APPLICATIONS SPÉCIAUX

La souffl erie d‘air Venturi Fonctionne avec un air pneumatique 
pantalon et utilise pas de pièces ou de lames en mouvement. 
Enormément m³ / h est créé en utilisant un moyeu creux qui fait 
tourner l´air similaire à un moteur à réaction.

Lors de l´utilisage:
Avec aucune lame mécanique, la Venturi ´n´est pas specialisée 
et conçue pour forcer l‘air à travers un conduit fl exible. Le Ven-
turi est principalement utilisé comme un dispositif d‘aspiration 
ou de pousse utilisé sur un réservoir et peut être utilisé en 
conjonction avec au axialement ou ventilateur centrifuge pour 
éliminer rapidement les gaz à partir d‘un réservoir. Bases de 
Venturi sont conçus pour l‘American Petroleum Institute (API) 
Les réservoirs standards.

VENTURI AIR BLOWER

Pneumatiques ventilateurs Jet circulaires fonctionnent avec un 
pneumatique tuyau d‘air pour ventiler les réservoirs.

Utilisage:
Le pneumatique Jet rond-ventilateur est concu à l´air pour pres-
ser l´air dans les recipients ou pour supprimer et pour soutenir 
le ventilateur ventruri dans l´éliminatioin rapide de gaz à partir 
du reservoir d´eau. Les ventilateurs de jet étaient pour les ame-
ricainsProleum Institut ( API ) connerxions concues.

PNEUMATIC CIRCULAR JET FAN

Les ventilateurs centrifuges sont conçus pour une grande air pression 
(mm H²O) et le débit d‘air élevé (m³ / h mesure Des milliers de m³ / h. Les 
grands ventilateurs permettent une ventilation de circuler sur de longues 
distances et d‘établir des collecteurs d‘air pour la ventilation multiples 
dans des zones reculées. Un ventilateur portable à haute pression peut li-
vrer positive ou négative l‘écoulement d‘air tout en éliminant la poussière 
et / ou de gaz sur de longues distances.

Lors de l´utilisage :
Souffl eurs personnalisées pour des applications spéciales pour ventiler 
correctement la situation de travail.

CUSTOM CENTRIFUGAL BLOWERS

Pour un aperçu plus complet de l‘espace confi né
ventilateur de ventilation ou des solutions sur mesure, s‘il vous plaît 

contacter le système Air service à la clientèle.

NOS PRINCIPES POUR LES VENTILATIONS INDUSTRIELLES
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NOS PRINCIPES POUR LES VENTILATIONS INDUSTRIELLES

ATTENTION: nous ne transmettons que des conseils! Ceux-ci ne 
remplacent pas la formation, l´enseignement ou de conscience, aux 
conditions adapte locales.

1. Une ventilation adéquate dépend toujours  aussi des lois et règlements applicables.Lorsque vous travaillez dans 
des   environnements dangereux, selon les instructions et règlements ne pas agir en consequence des regles des 
ordonnances de securité, de susbtances dangeureuses, mais  à la loi sur l'environnement de travail, et aux règle-
ments et indications nommé!

2.  Testez avant chaque ventilation l'espace confi né par un détecteur multi-gaz calibré les substances dangereuses et 
la teneur en oxygène suffi sante. Après aération pour une période de temps convenable (correspondant à la gran-
deur de la pièce), vous devriez faire une seconde mesure de contrôle, avant d´entrer dans cette piece. La ventilation 
doit être poursuivie au cours de cette période.

3.  Veuillez utiliser un tableau de calculation pour vous fournir le temps d'aération nécessaire, avant d´entrer dans 
cette piece.  Attention : Chaque coude à 90 ° réduit la capacité de l'air d'environ 10-15%!  Par conséquent ne calculer 
pas trop juste !

4.  Si des gazes toxiques ou infl ammables devraient se poser ou un manque d´oxygène existe augmenter le temps 
de ventilation d'au moins 50% et tester à nouveau la qualité de l'air! Sie die Luftqualität dann erneut!

5.  Si vous aérez un réservoir ou un trou d'homme, mettez le ventilateur à au moins 2 mètres de l'entrée! Afi n d'éviter 
que les gaz dangereux seront aspirés et transportés hors de la pièce ventilée.
6.  Ne jamais bloquer ou constricer l'entrée d'un espace fermé lors de l´aeration. Utilisez le système d'égout (Saddle 
Vent ®) par Air Systems pour permettre la ventilation simultanée, et l´inspection ! 

7.  Pour les gaz qui sont plus lourds que l'air, le conduit  doit être placé au fond de l'espace fermé pour permettre au 
ventilateur de pousser les gaz hors de la chambre.

8.  Toujours utiliser des outils anti-étincelles au lieu de travail avec des atmosphères dangereuses.

9.  Si vous utilisez une unité de ventilation venturi pneumatique dans un réservoir en acier, assurez-vous que le pont 
d'aluminium ne frotte pas sur la surface du réservoir, ce qui peut causer à la rouille des étincelles. Pour cela, le dis-
positif de ventilation de venturi doit etre solidement place et broyé le réservoir avant de commencer le travail!

10.  Toujours prévoir un appareil respiratoire pour le lieu de travail aéré, et assurez une fuite en cas d'urgence!

11.  L'apparition de l'électricité statique se produit plus dans des conditions froides et sèches, généralement, à moins 
de 50% d'humidité relative. En fonction de l'environnement de travail il est necessaire pour éviter des étincelles d'un 
vêtement anti-statique  et des outillages statiques speciaux . .
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ZONES DANGEUREUSES

SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION POUR ZONES DANGEUREUSES.
Une fois qu´il est clair que le travail doit être effectué dans une zone dangereuse ou une zone avec le potentiel d'une 
zone dangereuse, il est nécessaire d´effectuer toutes les précautions contre l'émergence de sources d'infl ammation 
ou de la possibilité de mener à bien contre l'inclusion d'une substance.Le feu traditionel triangle, contient trois ele-
ments 1) substance infl ammable 2 ) l´oxigene et 3) source d´infl ammation.Ces trois éléments doivent être pris en 
considération lorsque la ventilation doit être effectuée dans une zone dangereuse.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR LES ZONES DANGEREUSES TESTÉ PAR UN LABORATOIRE APPROUVÉ 
COMME  UL CSA, ONT ETE DEVELOPPES ET CONSTRUIT POUR ELIMINER UN RISQUE D'ALLUMAGE DANS LE 
MILIEU DE TRAVAIL.

Voici nos equipements et une liste de critères quílfautabsolument respecter danstous les domaines 
dangeureuses.

Produits électriques  intidéfl agrants. ( EX )
L'équipement doit porter une étiquette dans laquelle les zones autorisées sont 
indiquées par l'agence émettrice compétente. Les conduits devraient avoir une 
connexion à la terre, à ce que la charge statique peut être dissipée. Ce type de 
conducteurs électriques devrait avoir un cadre et des boîtiers en métal ou un boî-
tier en plastique conducteur, pour permettre une bonne connexion électrique. 
Même un roteur ou il n´y a pas d´étincelles doit être construit en aluminium pour 
éviter les étincelles.

Nos conduits
Choisissez un material  qui conduit l´air.Ce type de conduit réduit l'électricité 
statique potentiel sur la surface intérieure et extérieure du conduit, qui peut être 
effectué par le mouvement de l'air ou de petites particules de poussière lors de 
l'aération.Un fi l de terre supplémentaire dans la spirale du conduit est fi xé à la bor-

Le contrôle de l'électricité statique dans les zones dangereuses
SaddleVent® a ete de veloppé et utilize dans le monde enter depuis plus de 25 
ans. Ce systeme rend et assure aux travailleurs une entrée et sortie confi nee. 

Grâce au développement de la pleine executive Saddle Vent ®, vous avez 
l´aeration sur toute la longueur du conduit, le ventilateur dissipe l'énergie statique 
et dissipe en toute sécurité dans le sol. Le système se compose d'une pression 
/ aspiration sur toute la longueur du conduit et securise une connexion à la terre 
qui derive l´energie.

L'ensemble du système est construit en moins de cinq minutes à la surface en 
même temps et prêt à être utilisé pour une descente, un conduit ou d'un regard 
de visite. Au moyen d'un ohmmètre classique, la conductivité est contrôlee. Une 
fois qu'une résistance électrique inférieure à 500 K ohms, on obtient une bonne 
dissipation. Ce  Système de ventilation est la seule méthode industrielle sécuri-
taire à l'électricité statique lors de l'entrée. Il offre à la fois une ventilation continue 
de l'espace fermé lors du passage d'accès et de sortie, ainsi que la possibilité de 
l'ensemble du système avant. 
l'endroit pour tester dans une zone dangereuse.
La décharge controlee de l´electricité statique empéche la combustion spontanée
de vapeurs dangeureuses ,des gaz et la poussière.
A constater comme un instrument tres important qui fournit aux travailleurs unese- 
curite et productivite car il n´y a pas de fuites d´air lors des entrees et sorties.

3 ventilation passa-
ge d´air etroit 
SV-189CND

2 Conduit

1 Ex-ventilation protégé CVF-8EXP
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SADDLE VENT®

LE BREVET SUR LE SADDLEVENT®SYSTEME D´AERATION

Typischer Saddle Vent® Aufbau
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Attention: prendre notes dans les zones dangeu-
reuses aux règlements applicables

AVERTISSEMENT: TRAVAIL DANS DES ZONES DANGEREUSES
Utiliser un ventilateur EX-protégé, un conducteur et un conduit de système d'évacuation Saddle. Connecter 
tous les fi ls de terre et de faire une connexion complète du sol. 

1.  Conduit court de 5 m à remonter sur ventilation ou souffl erie
2. 90 de coude a monter sur le SattleVent®
3.  Le bas du conduit a remonter sur le SattleVent®
4.  Mettre le support individuel au SaddleVent et attacher le 
    couvercle.
5.  Conduit 90 °inclinaison ( arc ) a remonter au ventilateur.
6. Demarrer la ventilation ou la souffl erie

Selectionnez un ventilateur ou une souffl erie en 
conformité avec l´environnement de travail et la 
taille de l´espace clos.

Universal
Mount

Saddle Vent®

2 m de distance minimale

Aeration ou 
ventilation

coude

trou d'homme

conduit
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Le Saddle Vent ® qui a développé par Air Systems et a été utilisé dans le 
monde entier depuis plus de 25 ans pour le rendre plus facile et plus sûr 
pour les travailleurs d'entrer et de sortir d'un espace confi né. Le Saddle Vent 
® prend seulement 3 pouces dans une ouverture de trou d'homme et foncti-
onne comme un conduit d'air frais pour les travailleurs dans l'espace con-
fi né. Avec Saddle Vent ® en place, une ventilation continue est fournie aux 
travailleurs en éliminant la nécessité de retirer le conduit d'air 20 cm chaque 
fois qu'un travailleur a besoin d'entrer ou de sortir d'un espace confi né, aug-
mentant à la fois la sécurité et la productivité.

Saddle Vent® selle permet l'entrée et la sortie sans restriction et améliore la lumière dans une ouverture de 
l'espace confi née.

THE CONDUCTIVE SADDLE VENT® SYSTEM
Conçu pour une utilisation dans des endroits dangereux

The Saddle Vent® originale qui est construit en polyéthylène standard 
qui porte le potentiel de l'électricité statique accumulée sur sa sur- face. 
L'électricité statique est une source d'allumage pour incendie et
d'explosion. Air Systems a développé à l'amélioration de Saddle Vent 
® pour éliminer en toute sécurité des charges électriques statiques 
poten- tiels à partir du système de ventilation.  L'utilisation du polyéthy-
lène con- ducteur pour construire la selle évent et conduit de ventilation 
conductrice, offre désormais la plus sûre espace confi ne et une méthode 
de ventilation possible.

Die Saddle Vent® ame'lioration de securite

Entièrement Conductive Saddle Vent ® Supprime l'électricité statique du sys- 
tème de ventilation entière lorsqu'il est installé correctement.

Patente:
United States Patente #6,843,274, #7,467,645, 
#7,992,593 B2 
Kannadische Patente #2,561,299, #2,436,809
Chinesiche Patente  ZL200480017833.3
Hong Kong Patente HK1094023
Europäische Patente #1491695

SADDLE VENT®

THE ORIGINAL SADDLE VENT®
Conçu pour une utilisation dans des endroits non dangereux
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THE CONDUCTIVE SADDLE VENT® SYSTEM SETUP PROCEDURE

step 1) Choisissezun 20 cm électrique antidéfl agrant ou pneumatique Souffl ante avec 
une patte de mise à la terre installée.
step 2) Lire et suivre les procédures de travail recommandées dans ANSI / API 2015 et 
2016 avant d'entrer dans un réservoir ou un espace confi né.
step 3) Utiliser uniquement un câble conducteur 20 cm qui est fourni avec une hélice 
métalique continu et un fi l de masse statique, qui est relié à l'hélice. Le fi l de masse 
est relié à la masse métalique du ventilateur. 
step 4) Fixer le coude conducteur vers le haut du noir Conductive Saddle Vent ® (voir. 
Pic. 2) et fi xer le fi l de terre du conduit au coude. Si aucun coude est utilisé pour alter-
ner la cosse de terre qui est prévue sur la partie supérieure de la Conductive Saddle 
Vent ®.
step 5) Fixer conduit conducteur à la base du Conductive Saddle Vent ® et fi xer le fi l 
de terre à la Conductive Saddle Vent ®.
step 6) tester la ventilation mis en place pour la conductivité avant de commencer la 
ventilation. Utilisez un volt / ohm jeu de mètres à lire ohms dans «milliers». Attachez 
un plomb du compteur à l'extrémité la plus éloignée du fi l de mise à la terre de la  con-
duite et l'autre fi l de toucher la borne de terre sur le ventilateur. Une lecture inférieure 
à 500 Kiloohm assureront une bonne masse est obtenue pour permettre des charges 
statiques à l'écoulement vers la source mise à la terre (Voir Pic. 3). Souffl euses pneu-
matiques shouldhave un fi l roulage au sol de la souffl ante à une source mise à la 
terre. Blower pneumatiques disposent d'un fi l de terre du ventilateur fonctionnant sur 
une source mise à la terre.
step 7) Le système de ventilation est maintenant prêt à l'emploi. Placez le conduit et 
ConductiveSaddle Vent ® système dans le trou et fi xerle avec le support universel. Su-
ivre la "Procédure typique Saddle Vent ® set-up trouvé dans le manuel d'instructions 
de votre ventilateur. 

Pic.1

Pic. 2

Pic. 3

Conductive
Saddle Vent®

Saddle Vent®

Longueur: 110 cm
Largeur: 37 cm
Profondeur: 9 cm
Ouverture du haut: 20 cm 
Ouverture du bas: 20 cm 
Materiel: antistatique Polyethylen
Temperature Rating: -105° bis +104° C

Longueur: 110 cm
Largeur: 37 cm
Profondeur: 9 cm
Ouverture du haut: 20 cm 
Ouverture du bas: 20 cm 
Materiel : Polyethylen
Temperature Rating: -105° bis +104° C

217067 217059

SADDLE VENT®
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CERTIFIÉ POUR LA SÉCURITÉ

confi nés espace ventilateurs de ventilation et des ventilateurs certifi és
par un laboratoire de test reconnu nationalement (NRTL) ("Nationally Recognized Testing Laboratory" 
NRTL)

U.S.OSHA, travaille avec presque tous les grands pays du monde, exigent des 
tests indépendants en laboratoire de certifi cationreconnu pour tous les appareils 
électriques à courant alternatif. Chaque ventilateur ou une souffl erie
doivent satisfaire local et codes électriques internationaux et être équipés de dis- 
positifs de sécurité mécaniques appropriés.

Ventilateurs certifi és: ATEX, IECEx, CE, NOM, CSA et CSA/US.

CERTIFIÉSINTERNATIONALE

CE = conformité européenne
Produits certifi es pour une utilisation europeenne

 NOM = Produits certifi espour utilisation u mexique

ATEX = EU- Atmosphères Explosibles
Produits certifi és pour une utilisation dans l'Europe

IECEx = Les produits certifi és pour une utilisation dans des atmosphères 
explosives dans de nombreux pays incl. L'Australie, le Brésil et le Japon

CERTIFICATION 
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GUIDE DE SELECTION
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TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES

VENTILATION INDUSTRIELLE CENTRIFUGE  20 

Conçu d´une haute performance, design industriel et ergonomique 

 Ventilation centrifuge 20

Entree et sortie  20 cm
Roue de deventilation en acier anti-etincelle
Polyäthylen boitier helice
Boîtier en métal enduit de poudre
equipe de fi ltres
220 V/ 50 Hz
Poids 24 kg
L58,4 cm x B 30,5 cm x H 48,2 cm 
Puissance 2667 m³/h
Puissance 1778 m³/h 
avec conduit 7,60 m und 90° de coude

Artikel-Nr. : 217031

Notre assortiment comprend:
Ventilation centrifugue à votre choix

1. Industrie Saddle Vent®
2. 90° encoude ( arc ) pour Saddle Vent
3. 7,6 m conduit
4. 1,8 m conduit
5. citerne pour conduit
6. plaque de support pour l´entree

 Set

Description Article

Ventilation centrifuge 20 Standard 217031

Ventilation centrifuge 20 + citerne avec 1,8 m et 7,6 m conduit + Saddle Vent® 217034
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 Ventilateur centrifuge 20 Essence

VENTILATEUR CENTRIFUGE 20 - ESSENCE

 Centrifuge 20 Essence Set

Article Description

21738 4 PS B&S ventilation, Industrie 
Saddle Vent®, 90° coude, 4,6 m 
conduit, 1,8 m de cond. Citerne de 
transport & support universel 

SUR
DEMANDE

4 PS Honda ventilation, Industrie 
Saddle Vent®, 90° coude, 4,6 m 
conduit, 1,8 m conduit, Citerne de 
transport & support universel

Article Description

217037 127 cc Briggs & Stratton Motor (ca. 4 PS), 26 kg

217039 118 cc Honda Motor (ca. 4 PS), 26 kg

Article Puissance 7,5 m 1-90° 
coude

7,5 m 2-90° 
coude

217037 High 2222 m³/h 2930 m³/h 2200 m³/h

217037 Low 2548 m³/h 1766 m³/h 1478 m³/h

1, 5 m pantalon d'échappement 
en acier fl exibledistante avec 
étanche au gaz silencieux
sur mesure pour prévenir la 
consommation de CO échap- 
pement

• apport de 2 0cm et d'échappement
• aluminium anti-étincelles roue de ventilateur
• gardes ventilateur de polyéthylène de logement et de sécurité
• cadre en acier tubulaire enduit de poudre, deux poignées
• Conforme aux normes d'émissions EPA et CAL / OSHA
• 1, 5 m pantalon d'échappement en acier fl exible distante avec étanche 
au gaz silencieux sur mesure pour prévenir la consommation de CO 
échappement

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES
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Article Description

217036 4 PS pression d´air, Puissance de  0,3 - 5,5 
bar, 22 kg

SUR DE-
MANDE

SVB-A8 ventilation, citerne de transport de 1,8 
m et 4,6 m conduit  Saddle Vent, 90° de coude, 
support universel.

Article Puissance 7,6 m 1- 90° 
coude

2 m - 90° 
coude

217036 High 5097 m³/h 2930 m³/h 2200 m³/h

217036 Low 2549 m³/h 1766 m³/h 1478 m³/h

BLOWERS CENTRIFUGES 20 POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

 Centrifuges 20 Air Powered Blower - 
 Sécurité intrinsèque

SADDLE VENT© 
pour zones dangeureuses

 Set

• rapport de 20 cm et d' échappement
• logement et sécurité grilles de ventilation en 
   polyéthylène Conductive
• aluminium anti-étincelles roue de ventilateur
• mise à la terre statique lug installé
• cadre en acier tubulaire enduit de poudre, deux poignées
• Fonctionnement ultra-silencieux - moins de 80 dBA
• Sortie de régulateur de débit réglable
• En ligne séparateur d'humidité / graisseur fourni en standard
• silencieux de bruit unique et coalescence fi ltre pour empêcher
   la décharge d'huile

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES DANGEUREUSES
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VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL EN ACIER 20

Ventilateur industriel en acier pour les applications lourdes et dures

 Axial 20 Acier

 Axial 20 Acier 12 V 
Soutient pour bidon 20 cm 
Vetements en acier couverture en poudre rouge
0,25 PS, 19 A, 12V DC
3 m de cables et bornes de batterie
Poids 10 kg
Puissance 1987 m³/h
Volume 72 dbA
Autorisé en USA: CSA
Autorisé en EU: CE

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL EN ACIER 20 SETS

Description Article:

Axial 20 Acier 217010

Axial 20 Acier 12 V 217011

Axial 20 Acier + citerne 7,6 m de conduit 217012

Axial 20 Acier 12 V + citerne 7,6 m de conduit 217013

Axial 20 Acier + citerne 4,6 m conduit + Saddle Vent 217014

Axial 20 Acier 12 V  + citerne 4,6 m conduit  + Saddle Vent 217015

 Set de ventilation en qualite industrielle
 pour les zones non dangeureuses.

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES

Soutient pour bidon 20 cm
Vetements en acier couverture en poudre rouge
0,3 PS, 220 V/ 50 Hz AC
3 m de cables
Poids 10 kg
Puissance 2370 m³/h Volume 72dbA 
Autorisé en USA: CSA 
Autorisé en EU: CE
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Description Article

Axiallüfter 20 220V 217000

Axial 20 + citerne avec 4,6 m de conduit 217001

Axial 20 + citerne avec 7,6 m de conduit 217002

Axial 20 + citerne avec 4,6 m de conduit + Saddle Vent 217003

Axial 20 12 V Bornes de batteries 217016

Axial 20 12 V SB-connecteur                   217017

Akku-Paquet 217018

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL 20“ 

 Axial 20

Soutient pour le bidonet 8“ de conduit 
Boitier en polyäthylen,
3 m de cables 
0,3 PS, 220V/50Hz
Puissance  1654 m³/h
Puissance  1335 m³/h avec conduit  4,60 m et
90° de coude 
Puissance 1123 m³/h avec condult 4,60 m et  
2x90° de coude
Autorisation  USA: CSA
Autorisation EU: CE

 Axial 20 12 V
Soutient pour le bidon et 8“ de conduit
Boitier en polyäthylen
0,25 PS, 12V
3 m de cable avec bornes de batterie
Poid 6,8kg
Puissance 1440 m³/h
Puissance 1002 m³/h avec conduit 4,60 m et 2 x 90° 
de coude
Autorisé en USA: CSA
Autorisé en EU : CE
 

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL 20 SETS

 Set de ventilations pas cher pour zones non 
 dangeureuses

Applications proposees:

- chaudronnerie
- un troud´homme
- distributeurd´eau et
  d´energie
- Entreprise de
  telecommunication

 - Entrepreneur de cons-
   truction
-  Reparations
-  Entretien

Disponible avec bornes de la batterie et la fi che SB pour la batterie.
Bornes de batteries anA ir-Light II compatible

Ventilateur économique pour un usage commercial

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES
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Description Article

Axiallüfter 30 220V 217025

Axial 30 Set de ventil.+ citerne avec  4,6 m conduit, 21 kg 217026

Axial 30 Set de ventil.+ citerne avec 7,6 m conduit, 24 kg 217027

Citerne 30 - 4,6 m avec conduit, 14 kg 217081

Citerne 30 -  7,6 m avec conduit, 15 kg 217082

Saddle Vent 30 orange, 5 kg 217074

Support universel 217083

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL 30 

Domaine d´application:

►pieces fermés ou etroits ►Services publics

►Travaux de construction ►Constructions et chan-tiers navals

►Entretien ►Travaux pour une pers.

►Travaux de canaux 

Les ventilateurs industriels axiaux 30 a été conçu comme une venti-
lation industrielle légère et robuste pour une utilisation dans toutes 
les conditions météorologiques.
Il fournit de l'air frais pour près de la ventilation et des espaces 
fermés. Le 30 Axial a été approuvé après de nombreux essais pour 
une utilisation en version standard dans des environnements non 
dangereux.

 Axial 30

Boitier en polyäthylen
220V/50Hz
Poids 12 kg
Puissance  2641 m³/h
Puissance 2120 m³/h avec condult 4,60 m et 90° de coude
Puissance 1814 m³/h avec condult 4,60 m et 2 x 90° de coude
Autorisation USA:  CSA
Autorisation EU: CE  

Das
Sattle Vent® 30

217025

217027

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES

Longueur: 1, 3 m
Largeur: 0,53 m
Profondeur: 0,1 m
Ouverture du haut: 30 cm 
Ouverture du bas: 30 cm 
Materiel : Polyethylen
Temperature Rating:
-104°  bis + 105° C
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VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL IN-LINE 

Intégré on-off passer les bornes de protection de mise 
à la terre de surcharge Thermique. 
Logement poudre rouge recouvert avec des brides des 
pieds en caoutchouc d'entrée et de sortie du polyé-
thylène conducteur, adapté pour 20 cm et 30 cm de 
conduit.

Poids 14,5 kg
L 40,6 cm x B 31,8 cm x H 42,5 cm
Volume 72 dbA
Puissance 1969 m³/h
Puissance 1232 m³/h avec conduit 4,6 m et 90° de 
coude

 Axial In-Line

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL IN-LINE SETS

Description Article

Axial In-Line 217020

Axial In-Line citerne de 1,8 m und 4,6 m de conduit + Saddle Vent® 217021

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES NON DANGEUREUSES
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EX- PROTECTION AXIAL 20 ATEX

Ventilateur EX- de protection économique pour un usage commercial

 Axial ATEX

Soutient pour bidon
Boitier en polyäthylen
0,3 PS, 220 V / 50Hz/60Hz
3 m de Kabel
Interrupteur Arret-Marche
Zone 1 ATEX prise
Poids 8,6 kg
Puissance 1398 m³/h
Puissance 1113 m³/h avec conduit 4,60 m et 90° coude 
Puissance 937 m³/h avec conduit 4,60 m et 2 x 90° coude
USA UL/CSA Class I, Groups C et D,
Class II, Groups E,F, et G
Autorisé en EU:
ATEX II 2 G Ex d IIB T6 Gb, -20° C Ta 40° C

AXIAL 20 ATEX SETS

Description Article

Axial 20 ATEX 217005

Axial 20 ATEX + citerne avec 4,6 m de conduit ATEX Set 4,6 m 217006

Axial 20 ATEX + citerne avec  7,6 m de conduit  ATEX Set 7,6 m 217007

Axial 20 ATEX + citerne avec  1,6 m + 4,6 m de conduit + Saddle Vent ATEX Set SV 217008

Axial 20 ATEX + citerne avec  1,6 m + 7,6 m de conduit + Saddle Vent ATEX Set SV 217009

 SET DE VENTILATIONS EX-PROTECTION POUR 
 ZONES DANGEUREUSES

Domaine d´application:

►chaudronnerie ►reparation de formage

►un trou d´homme ►entretien

►service public et eau ►nettoyage de citerne

►telecommunication ►station d`epuration

►entrepreneur en 
   construction

►station d´epuration

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES DANGEUREUSES
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AXIAL IN-LINE ATEX

Adapté pour les conduits à 20 cm et  30 cm mit ceinture encliquetage

 Axial In-Line ATEX

EX-Protection  Mtoeur 0,3 PS, 220 V / 50 Hz 
Autorisation USA UL/CSA Approved für Class I, Div 1, 
Groups C and D, Class II, Groups E, F und G
Autorisation EU: ATEX 
Interrupteur marche-arret
Bornes de protection de mise à la terre de surcharge
Citerne en poudre rouge
Entree et sortie bride en Polyäthylen
3 m de cables avec Zone 1 ATEX prise
Poids:  14,5 kg
L 40,6 cm x B 31,8 cm x H 42,5 cm
Volume 72 dbA
1969 m³/h puissance
1231 m³/h de conduit à 4,6 m und 90° coude 
Autorisé EU: ATEX II 2 G Ex d IIB T6 Gb, -20°C  Ta  40°C

EX-PROTECTION INLINE AXIAL IN-LINE ATEX SET

Description Article

Ex-protection Axial In-Line ATEX 217022

Axial In-Line ATEX  + citerne avec 1,8 m + 4,6 m Saddle Vent® ATEX Set SV 217023

Axial In-Line ATEX + citerne avec 1,8 m  + 7,6 m Saddle Vent® ATEX Set SV 217024

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES DANGEUREUSES



25Sous reserve de modifications techniques

VENTURI VENTILATION
aussi nommé "Air Horns"

SPECIFICATIONS
•  Convient pour les gaz ou les odeurs pour 
   évacuer dangereuses
•  Fonctionne avec de l'air comprimé ou de vapeur
• Câble de terre inclus
• Construction légère en aluminium
• Poigne en acier
• Les grands modèles disponibles 
   13600 m³ / h de puissance
•  Utiliser dans un environnement de haute 
   chaleur
• Pression de service jusqu´a 10 bar.
• API taille de base standard.

Description Article

Pression ventilation 42cm 
Pression ventilation 82 cm 
Pression ventilation 112 cm Länge
Pression ventilation 118 cm Länge

217085
217086
217087
217088

217085

217086

217087

217088

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES DANGEUREUSES

Venturiventilation spécifications et perfomances

3.5 bar 5 bar 6.2 bar

Modele Debit total Debit total Debit total

ASI-1000 1589 2165 2416

ASI-1200 2058 2428 2684

ASI-2900 4706 5675 6375

ASI-4100 6430 7751 8565

Modele Consommationd´air Consommationd´air Consommationd´air

ASI-1000 65 90 109

ASI-1200 65 90 109

ASI-2900 129 168 216

ASI-4100 199 258 335

Modele Longueur Diamètre de la 
base (m)

Diametre du 
cone

NPTGewinde

(Zoll)

Trous de 
cercle (m)

Poids (kg)

ASI-1000 0.41 0.19 0.16 1/2“ 0.17 2.4

ASI-1200 0.82 0.19 0.19 1/2“ 0.17 3.7

ASI-2900 1.12 0.28 0.33 1“ 0.26 10

ASI-4100 1.18 0.36 0.37 1“ 0.34 14.7
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Vapor Removal
System

Air Flow Underground
Storage Tank

Petro-Vent™ Threaded
To 4˝ Vent Pipe Flange

Chemical In Tank

Air
Flow

Blower
Attached to

Petro-Vent™
Adapter Compressor

Hose w/
Shut-Off Valve

PETRO-VENT™ RÉSERVOIR VENTILATION

VENTILATION PNEUMATIQUE CIRCULAIRE

APPLICATIONS PERSONALISEES BLOWER

Le ventilateur Petro-Vent ™ a été conçu pour les besoins 
en équipement de ventilation pour les zones dangereu-
ses pour répondre aux réservoirs de stockage souterrain. 
L'ASI-1000, ASI-1200 et ASI-2900 se monte directement sur 
des brides compatibles.

Description Article

Petro-Vent ™ Adapteur, inclut un adaptateur de 
bride et 4 " raccord fi leté; adapte ASI 1000 et souff-
leurs de style ASIA-1200

ASI-2ADPT

Petro-Vent™ Adapteur ASI-2900 blower ASI-9ADPT

Description Article

Pression ventilation  - 51 cm diametre ASI-JF20

Pression ventilation  - 61 cm diametre ASI-JF24

pour API
Anschluss

Zoll/ cm

pression
m³/h

Ein-
gangs-

druck bar

Inlet Flow
Required

m³/h kg
Article

20/ 50,8 17669 2,8 -  7,6 100 - 490 43 ASI - JF20

24/ 61 27405 2,8 - 7,6 129 - 574 55 ASI - JF24

 PETRO-VENT™ Adapteur

 Ventilation circulaire
 Pour la ventilation dans les citernes zones 

      dangeureuses

bornes de masse enclus

 14441 Ventilateur centrifugal

14 WG pression statique @ "admission et d'échappement bride, 
230/460 VAC, 3 phases, TEFC, moteur 15 HP, NEMA 4 on / off com-
mutateur, câblé conformément aux exigences NEC utilisateur, 13,9 
scellé" / h sortie 7130 m³, 14441 m³ / h libre circulation, soudés 
gardes de sécurité en acier sur admission et d'échappement, ré-
glable grille de commande de débit, un guide de chariot élévateur 
sur les quatre côtés, plus élingage.

TKW SELECTION D´EQUIPEMENT DE VENTILATION 
POUR ZONES DANGEUREUSES
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20 CM SADDLE VENT® APPICATIONS SPECIALES 

Description Article

20 cm Industrie Saddle Vent® - orange
90° coude - orange pour 20 cm Saddle Vent®
universel Saddle Vent® en metal

217059
217057
217083

Pour les endroits non dangeureux

Description Article

20 cm antistatique Saddle Vent® - noir
90° coude noir pour 20 cm Saddle Vent® support 
universel Saddle Vent® en metal

217067
217058
217083

Description Article

20 cm Reservoir Saddle Vent® - gris
90° coude - gris pour 20 cm  Tank Saddle Vent®

217073
217090

Realisé pour 120 cm x 50 cm ovale cale d´un navire

 Le Saddle Vent®

 Le conducteur saddle Vent® 

 Reservoir Saddle Vent®

Le réservoir Saddle Vent ® est conçu pour les applications 
marines et de réservoir et est adapté pour les petits ronds 
et des orifi ces d'admission ovales 20 "et plus petit.

217059
217057

217083

217067

217058

217073

ACCESSOIRES
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CONDUITS & ACCESSOIRES

CONDUIT RENFORCÉE

- Polyester de vinyle Lutten
- 20 cm et 30 cm de diamètre avec bandes d'usure extérieures
- Dimensions sur mesure
- Acier intérieure renforcée en spirale avec pas de 5 "
- 15 cm de long attachement manchette, 20 cm de diamètre, avec des sangles réglables
- Plage de température - 15 ° C à + 85 ° C
- Version standard avec ceinture enclinalble, conception spéciale avec double sangle

Diametre/Longueur Article

20 cm, 1,8 m
20 cm, 5 m 
20 cm, 7,6 m 
20 cm, 10 m
30 cm, 5 m 
30 cm, 7,6 m
30 cm, 10 m
40 cm, 5 m
40 cm, 7,6 m
40 cm, 10 m

217202
217205
217207
217208
217215
217217
217218
217225
217227 
217228

Diametre/Longueur Article

20 cm, 1,8 m
20 cm, 5 m 
20 cm, 7,6 m 
20 cm, 10 m
30 cm, 5 m 
30 cm, 7,6 m
30 cm, 10 m
40 cm, 5 m
40 cm, 7,6 m
40 cm, 10 m

217252
217255
217257
217258
217265
217267
217268
217275
217277
217278

Description Article

Stockage pour 15 m 20 cm de conduits couvercle 
et fermoirà cliquet , portable 

217084

Stockage pour 15 m 30 cm  de conduits couvercle 
et fermoirà cliquet , portable

217089

20 cm sac à conduits jusqu´á 10 m
30 cm sac à conduits jusqu´á 10 m
40 cm sac à conduits jusqu´á 10 m

217292
217294
217296

Conduits standard
- zones non dangeureuses

Conduits antistatiques
- zones dangeureuses

Fourni avec des lignes 
de masseà chaque 
extrémtié.

Citerne

pour Diametre Article

20 cm
30 cm
40 cm

920370
920371
920372

pour Diametre Article

20 cm rapport de conduit qui transporte
30 cm rapport de conduit qui transporte

920378
920379

Rapport de conduits

Rapport de conduits antistatiques avec bornes de terre

VENTILATION CONDUITS & ACCESSOIRES
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VENTILATION, FILTRES ET ACCESSOIRES

Montage et fi ltre d´entree

Le fi ltre d'entrée est conçu pour la série SVB Air Systems de
ventilateurs industriels portables. Le fi ltre de l'unité d'entrée de l'air ambiant 
en tant que travailleurs dans un espace confi né ne sont pas exposés à la 
poussière ambiante. Le système contrôle la poussière et les particules de 
pénétrer dans un espace confi né où les revêtements industriels sont appli-
qués.
Le fi ltre réduit ainsi le potentiel d'allumage de la poussière dans un espace 
confi né Lorsqu'il est utilisé avec à l'épreuve des explosions ou une souffl erie 
à sécurité intrinsèque. Les fi ltres sont disponibles avec une cote de HEPA 5 
microns ou 99,97%.

Support Standard 
Filtre

Hepa 
Filtre

Description Article

Support de fi ltre en metal, Filtre a commande separement

Filtre standard standard, 5 Mikrometer, perte 1%  7,6 m conduit

HEPA Filtre 99.97% Effi zience 0.3 micron, 40% 7,6 m conduit

SVB-IFH9

SVB-IF9ST

SVB-IF9HE

Descriotion Article

In-Line HEPA Filtre support, 20 cm support conduit 61cm x
61 cm HEPA und 5 cm fi ltre avant le fi ltre principal

217053

Filtre de poussiere 61 cm x 61 cm x 5 cm, 12er Carton 217055

Filtres plissees à charbon actif 61cm x 61 cm x 5 cm, 12er Carton 217054

HEPA Filtre,  61 cm x 61 cm x 29 cm, la piece 217056

Porte Filtre HEPA supendu

Filtre d´entree 20 cm

•attache avant ou après la souffl erie pour la fi ltration positive ou négative
• Pré-fi ltre pour les poussières ou les odeurs (commandé séparément)
• entrée de 20 cm et d'échappement brides (autres tailles disponibles)
• châssis en acier galvanisé
• acier inoxydable en option ou cadre en aluminium disponible
• Contient un fi ltre HEPA 61 cm x 61 cm plus un pré-fi ltre 61 cm x 61 cm x 5 cm
    plissé (commandé séparément)

In-Line Porte Filtre plisse

-  est relié à la bride de sortie de 20 cm du ventilateur
-  reduit la poussiere dans les espaces confi nees.
-  structure en acier gavalnisé.
-  adapté pour un fi ltre de 61 x 61 x 5 cm 

Description Article

In-Line Filter support , 20 cm conduit  61 cm x 61 cm x 5 cm Filtre 
de poussiere, 61 cm x 61 cm x 5 cm, 12er Carton
Filtre plisse à charbon actif 61 cm x 61 cm x 5 cm, 12er Carton

217052
217055
217054

VENTILATION CONDUITS & ACCESSOIRES
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Description Article

Ventilation electrique 20 cm chauffage,  kw, 230 V, 28 A,  23,900 
BTU - Schuko prise

217060

Ventilation electrique 20 cm chauffage, 10 kw, 440 V, 15 A, 34, 145 
BTU – prise industrielle

217061

Ventilation electrique 20 cm chauffage, 15 kw, 440/3 VAC, 26
A, 51,216 BTU –prise industrielle

sVF-15 Kw-8

20 cm - 5 m conduit standard jaune 217205

Description Article

Vent-FlowTM Alarm 217050

RADIATEUR ELECTRIQUE VENTILATION

 • Appareils de chauffage fonctionnent avec souffl erie ou 
   ventilateur uniquement
• entrée de 20cm et d'échappement brides
• Cadre en aluminium avec boîtier de commande en acier
• Démarrage automatique avec le ventilateur en marche
• intégré dans le commutateur de pression de sécurité
• arrêt thermique automatique à 77 ° C
• 62 ° C à la sortie d'échappement, 44 ° C avec conduit de 4,6 m
• Commande de 3 pieds de chauffage connecter conduit (SVH-3)

Répond à la necessité d´une alarme lors d´un arret de ventilation dans les espaces 
confi nees.

VENT FLOW™ ALARM

Personnalisations- Transitions

Specifi cations
• Se fi xe à tout conduit en ligne 20cm de ventilateur (autres tailles disponibles)
• Pour de meilleurs résultats, utilisez 6 conduit "(SVH-6), de se connecter à partir
   de la souffl erie à Vent Flow ™
• Pas d'alimentation AC requis - Fonctionne sur deux piles de 9 VCD standards
• Alarme sonore (92 dBA) et la lumière rouge visuelle activent avec environ une 
   perte de 50% du débit dans le conduit
• Alarmes désactives lorsque le débit normal est rétabli
• Boîtier en acier tubulaire zingué
• Conforme aux exigences d'alarme canadiennes
• Longueur totale: 33cm
• Poids: 3 kg

Utilisage dans les zones non dangeureuses. 

Agrandissement et adaptateurs réducteurs sont disponibles pour 
accueillir toute taille de transition - service à la clientèle de contact 
pour les informations de commande

ACCESSOIRES



31Sous reserve de modifications techniques

INFORMATIONS SUR NOS PRISES ATEX

INFORMATIONEN ZU UNSEREN ATEX-STECKERN:

Wir verwenden für unsere ATEX / EX-Geschützten Geräte Stecker der Firma Crouse-Hinds, ehe-
mals CEAG.

Es handelt sich um den Typ GHG 511 7306 R0001, Typ 16 A, 3-polig, 6h, 200-250V, IP 66.
Diese Stecker sind für die höchste Gefahrenzone, Zone 1/21 und abwärts zugelassen, können 
aber auch an Zone 2/22 oder CEE- Industriesteckdosen verwendet werden. Sehen Sie anbei die 
Informationen der Firma Crouse-Hinds: 

Der Schlüssel zur Sicherheit
Steckverbindungen mit Köpfchen: 

Die neuartige Kodierung der Betriebs-
mittel ermöglicht es, Stecker der Zone 
1 auch an Steckdosen der Zone 2 oder 
den Industriesteckdosen zu betreiben. 
So können Steckvorrichtungen in Zone-
1-Ausführung überall eingesetzt werden. 
Nur umgekehrt sorgt die Kodierung da-
für, dass mit Zone-2-Steckern oder In-
dustriesteckern Steckdosen in der Zone 
1 nicht eingeschaltet werden können. 
Das garantiert Sicherheit bei größtmög-
licher Flexibilität in der Anwendung. 

Apropos fl exibel: Natürlich passen die 
bisherigen Stecker auch in die neuen 
Steckdosen.

Kombination von zulässigen/ nicht zulässigen 
Verbindungen Stecker/ Wandsteckdose

Zone 1/21                           Zone 2/22                      Industrie/ Nicht-Ex

Kodierung Stecker/ Steckdose

möglich         nicht möglich

ACCESSOIRES

Priere d´utiliser pour notre ATEX / EX des dispositifs protégés connecteur CEAG Crouse-Hinds Conjoint 
maïs.

Il sagit du  type GES 511 7306 R0001, 16 Type A, 3 pôles, 6H, 200-250V, IP 66. Ce sont pour la plus haute 
zone meurent fi che de danger, Zone 1/21 et vers le bas approuvé, l'année peut, mais également la zone 2 

/ 22 CEE débouchés industriels ou devenir utilisés. Voir les informations dé clos la société Crouse-Hinds 

La clé de connecteurs de sécurité avec  cerveau: 
Le nouveau codage des ressources de fonctionne-
ment permet d'exploiter la zone de prise 1 et dans 
les points de la zone 2 ou prises industrielles. 
Donc, brancher les appareils qui peuvent être uti-
lisés partout dans la zone 1 exécution.  Il suffi t de 
renverser les assures de codage qui ne peuvent 
pas être activés avec la zone 2 connecteurs ou 
points de vente à domicile dans la zone. 1 Cela 
garantit la sécurité avec un maximum de fl exibilité 
dans l'application.

En parlant de la fl exibilité: Bien sûr, la fi che précé-
dente intégrer dans les nouveaux points de vente.

Code de la prise. Boite de

     possible         non possible

Combinaison de / inadmissible prise de
 connexions / prise murale
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ZONE D´ECLAIRAGE PORTABLE

UNITE D´ECLAIRAGE „AIR-LIGHT II™“

Leger, tranportable, perseverant, sret aerien capable, utilisage imidiat

L'Air-Light® II est une source de lumière léger, portable avec
persévérante échéance pour un illuminate d'emploi. Grâces
à la hauteur du mât extensible jusqu'à 2.4m, le haut-lumière cligno-
tante et la prise de 12V peuvent  être utilisés le-Light Air II dans de 
nombreuses situations différentes. Le chargeur intégré avec 3.5A a 
permis une étendue (avec XP et 8600- lampes) ou même durée illimi-
tée (4K Lamp).
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UNITE D´ECLAIRAGE

UNITE D´ECLAIRAGE „AIR-LIGHT II™“

CARACTÉRISTIQUES:
Proteger contre les projections d´eau - peut être utilisé 
dans des environnements humides et poussiéreux!
• mâtiere en aluminium rétractable avec came de
   verrouillage et cordon spiralé
• Peut être alimenté par la batterie intégrée et par prise 
   d'alimentation externe 12V DC ou de pontage des câb
   les avec une tension
• Avec le bouton de test, la tension sur le voltmètre être 
   contrôlé à l'avant
• 12V charge ou de faire fonctionner la prise DC pour 
   charge rapide l'allume-cigare et / ou fone à 12V dispo
   sitifs tels que cellulaires, des appareils GPS ou lampes à
   mains de Connexions 
• Rechargeable via 110-220V 50Hz / 60Hz ou cables de 
   demarrage 
• Quelle que soit orientables les uns les autres lampes
• Peut aussi être utilisé pour relancer de voiture 12V
• mâtiere peut être tiré 60-244 cm
• Replier les jambes offrent sur inégale Bode

INTERNE BATTERIE:
• 12V DC, 35 Ah, batterie plomb-acide scellée,
• Built-110-240V AC, chargeur 50Hz / 60Hz avec 3A, 

certifi é UL
• Température de fonctionnement et de stockage en 

toute sécurité possible entre
• -40 ° C et + 60 ° C,
• charge d'entretien continu lorsqu'ils ne sont pas en 

cours d'utilisation recommandée
• Conçu pour plus de 500 cycles de charge
• Garantie d'un an sur la batterie et le chargeur

SPECIFICATIONS DES PHARES
• IP68 poussière et étanche à l'eau
• angle d´eclairage de 60 °
•  boîtier en aluminium anodisé avec des lentilles en 

polycarbonate
• temperature de fonctionnement de 40 à 80 degrés 

Description Article

Air-Light AL 2-7-35 avec 2 x XP-Lampes, 7000 Lumiere 217064

Air-Light AL 2-4K-35 avec 2 x 2K-Lampes, 4000 Lumiere 217065

Air-Light AL 2-86-35 avec 2 x 8600-Lampes, 8600 Lumiere 217066

Lampe à mains 12 V 217069

Air-Light II ™
►peut-etre utilise dans tous les conditions meteorologiques 

►lampes IP-68 controlées, resistant à l´eau et a la  poussiere

►construit et fonctionne en secondes

►peut-etre charge avec 220 V und 12 V en continu et peut donner 12 V. 

TEMPS D´ECLAIRAGE EN HOURE

35 A Batterie

8600 Lumiere
8+

7000 Lumiere
5+

4000 Lumiere
15+
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Allgemein
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge unseres Unternehmens mit unseren Kunden und sonstigenLeistungen gegenüber unseren Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden, die 
wir nicht ausdrücklich anerkennen, werden nicht Vertragsbestandteil und verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht nochmals gesondert widersprechen. Abweichende 
Vereinbarungen oder Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Von dieser Schriftformklausel kann nur durch schriftliche 
Vereinbarung abgewichen werden,
II. Angebote, Aufträge
Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, und für Nachbestellungen unverbindlich. Zwischenverkäufe bleiben vorbehalten, Vereinbarungen und Bestellungen, mündliche 
Nebenabreden und Zusicherungen unsererseits werden erst mit Zugang der entsprechenden schriftlichen Auftragsbestätigung oder des Lieferscheins verbindlich.
Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Beschreibungen auf unserer-Homepageund Bezugnahmen auf Normen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Skizzen und Beschreibungen in 
Drucksachen oder Prospekten, sind für uns unverbindlich und stellen keinerlei Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Eine Verpflichtung zur 
Benachrichtigung über erfolgte Änderungen besteht nicht.
Alle Eigentums- oder Urheberrechte an dem Angebot und sämtliche dazu gehörigen Unterlagen bleiben bei uns und dürfen ohne unsere Genehmigung weder weitergegeben oder vervielfältigt noch für einen 
anderen als den vereinbarten Zweck benutzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Es werden, soweit nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, die am Tag der Lieferung geltenden Preise unserer Preislisten berechnet. Hierzu kommt die Umsatzsteuer zu dem am Tage der Leistung gelten-
den Satz. Die Preise unserer Preislisten sind beim Weiterverkauf durch unsere Kunden für diese nicht verbindlich.
Im Regelungsbereich des Fernabsatzgesetzes gibt der Kunde mit seiner Bestellung ein bindendes Angebot ab. Dieses Angebot wird von uns mit Bekanntgabe einer entsprechenden Belegnummer angenommen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir auch das Recht, von der Lieferung der angebotenen Waren Abstand zu nehmen, insbesondere im Falle der Nichtverfügbarkeit.
III. Lieferung, Gefahrübergang,
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Erfüllungsort ist der Versandort. Mit dem Verlassen unseres Lagers, bei Streckengeschäften des Lieferwerkes, geht die Gefahr auf den Kunden über.
Vorab- und Teillieferungen sind uns im für den Kunden zumutbaren Umfang gestattet. Wir sind berechtigt, solche Lieferungen gesondert in Rechnung zu stellen. Bei Abrufaufträgen sind wir auch berechtigt, die 
gesamte Bestellmenge geschlossen zu liefern. Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, es wird ausdrücklich vereinbart und schriftlich bestätigt. 
Abruftermine und -mengen können, soweit keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, nur im Rahmen unserer Liefermöglichkeiten und der Verfügbarkeit der Ware berücksichtigt werden. 
Erfolgt die Anlieferung auf Wunsch des Kunden an eine angegebene Lieferanschrift, so geschieht dies auf dessen Gefahr an die mit dem Fahrzeug nächst erreichbare Stelle. Das Abladen gehört dies nicht zu 
unserem Lieferumfang. Der Kunde hat für die Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen. Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach, so sind wir berechtigt, die ange-
lieferte Ware an geeigneter Stelle abzuladen. Der Abschluss einer Transport- und Bruchversicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden.
Fehlmengen sind vom Kunden sofort festzustellen und auf der Empfangsquittung zu vermerken. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen
Wir haften dabei nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzungen unsererseits..
Liefertermine und -fristen sind, die vollständige Klärung des Auftrages vorausgesetzt, einer individuellen Abrede vorbehalten. Feste Liefertermine (Fixtermine) gelten nur dann als vereinbart, wenn diese Termine 
von uns gesondert und ausdrücklich schriftlich als Fixtermin bestätigt werden. Sind wir durch höhere Gewalt und sonstige unverschuldete und unvorhersehbare Umstände, wie z. B. Eingriffe von hoher Hand, 
Energiemangel, Betriebsstörung, Arbeitskampfmaßnahmen, falsche oder verspätete Selbstbelieferung u. ä., die von uns trotz der nach den Umständen des Einzelfalls zumutbaren Sorgfalt nicht abgewendet wer-
den konnten, an der termingerechten Erfüllung unserer Verpflichtungen gehindert, so werden wir den Kunden hiervon unverzüglich unterrichten. Es tritt dann -auch innerhalb eines Verzuges- eine angemessene 
Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten diese nicht von uns zu vertretenden hindernden Umstände nicht innerhalb angemessener Zeit in Wegfall kommen, so ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
Im Falle des Verzuges ist der Kunde, sofern er nicht Verbraucher ist, nur dann zum Rücktritt berechtigt, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat mit dem Hinweis, dass er die Annahme 
des Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne und die Frist erfolglos abgelaufen ist. Ein Rücktritt bedarf einer schriftlichen Rücktrittserklärung, eine Rücktrittserklärung per Email ist hierfür nicht ausrei-
chend.
IV. Haftung, Schadenersatz, Rücktritt
Geraten wir in Verzug oder ist unsere Leistung gleich aus welchem Rechtsgrund mangelbehaftet, verspätet oder unvollständig, oder fügen wir oder unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen 
dem Kunden schuldhaft einen Schaden zu, so kann der Kunde neben der geschuldeten Lieferung/Leistung, Schadensersatz  nur verlangen, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ein Ersatz von indirekten Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, sofern und soweit dieser nicht nach zwin-
genden gesetzlichen Vorschriften geschuldet wird.Im Übrigen ist diese Haftung dem Grunde und der Höhe nach auf den Versicherungsschutz der vorzuhaltenden Betriebshaftpflichtversicherung zum Zeitpunkt 
der Anspruchsentstehung beschränkt.
V. Zahlung
Werden unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gezahlt, wird ein Skonto von 2 % der Netto-Rechnungssumme gewährt. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist nicht die Absendung, 
sondern das Datum des Eingangs der Zahlung bei uns oder Gutschrift oder Zahlung bei der von uns angegebenen Zahlstelle maßgebend. Für den Skontoabzug ist der reine Warenwert des Rechnungsbetrages 
maßgebend. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Kunden weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
Der Kunde kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung Folge leistet. Ist der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 5% bei Verbrauchern und 8% bei Unternehmen im Sinne des § 14 BGB über dem jeweiligen Basissatz nach § 247 BGB zu berechnen. Die Geltendmachung weiterer 
Verzugsschäden bleibt vorbehalten.
Bei einer wesentlichen Vermögensverschlechterung oderZahlungsverzug des Kunden, werden alle unsere Forderungen, auch die gestundeten, sofort fällig. Außerdem sind wir berechtigt, geleistete 
Vorauszahlungen des Kunden mit Forderungen, bei denen er sich im Verzug befindet, zu verrechnen sowie unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt wahrzunehmen.
VI. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen, gleichgültig, ob diese aus früheren oder zukünftigen Geschäften stammen und solange das Konto nicht ausgeglichen 
ist, unser Eigentum. Der Kunde hat die Ware getrennt von Waren anderer Lieferanten zu lagern und als unsere Ware kenntlich zu machen
Der Kunde ist berechtigt, im normalen Geschäftsbetrieb die Ware zu veräußern oder zu verarbeiten. Verpfändung, Schenkungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind ausgeschlossen. Der 
Eigentumsvorbehalt erlischt im Falle des Wiederverkaufes oder der Verarbeitung nicht. Erfolgt vor der vollständigen Bezahlung der Ware ein Weiterverkauf, so ist der Kunde verpflichtet, soweit dieses mit kauf-
männischen Gepflogenheiten zu vereinbaren ist, die Ware nur unter unserem Eigentumsvorbehalt zu verkaufen. Auf berechtigtes Verlangen oder bei Verzug ist der Verkäufer verpflichtet, uns den Namen des 
Dritten bekannt zu geben.
Im Falle des Weiterverkaufes der Ware werden die gegenwärtigen und zukünftigen Forde-rungen des Kunden, die ihm wegen der von uns gelieferten Ware gegen Dritte entstehen, bereits jetzt in vollem Umfange 
an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Der Kunde hat uns die Abtretung auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Kunde 
gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Kunde hiermit an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung bereits jetzt an. Der Kunde ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände uns unverzüglich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, wobei der Kunde verpflichtet ist, die Vorausabtretung seines Drittkunden anzuzeigen. Wird die von uns gelieferte 
Ware zusammen mit anderen an einen Dritten veräußert, so ist der Teil des Gesamtpreises an uns abgetreten, der dem Fakturenwert unserer Lieferung entspricht. Bei Ausübung des Eigentumsvorbehalts erfolgt 
der Rücktransport der Ware auf Kosten des Kunden. Wir sind auch berechtigt, die Vorbehaltsware wieder in Besitz zu nehmen, wenn wir bei Zahlungsverzug gemäß § 449 BGB vom Vertrag zurückgetreten sind 
oder der Kunde eine ihm gemäß § 323 BGB gesetzte Nachfrist fruchtlos hat verstreichen lassen. Verlangen wir im letzterem Falle Schadenersatz, sind wir berechtigt, die zurückgenommene Ware durch bestmög-
lichen freihändigen Verkauf in Anrechnung auf unsere offene Forderung abzüglich entstehender Kosten zu verwerten.
Eine Inbesitz- oder Rücknahme der mit Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren durch uns stellt weder eine Verletzung des Hausrechtes noch verbotene Eigenmacht im Sinne § 858 BGB dar. Der Kunde verliert in 
diesen Fällen seine Rechte am Besitz.
VII. Mängelhaftung
Der Kunde ist verpflichtet, uns alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder 
Einbau, schriftlich anzuzeigen. Wird ein Mangel zu einem späteren Zeitpunkt erkennbar, so hat ihn der Kunde unverzüglich, jedoch binnen 3 Werktagen nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die 
rechtzeitige Anzeige, so gilt die Ware als mangelfrei abgenommen und genehmigt. Ware, die als mindere Qualität verkauft ist, wird akzeptiert wie geliefert und unterliegt insoweit nicht der Mängelrüge und der 
Gewährleistung. Farbliche Nichtübereinstimmung bei zusammengehörigen Einrichtungsgegenständen gilt nicht als Fehler. Die Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache bedarf ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet nur die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Garantieübernahme. Der Kunde hat uns die Gelegenheit zu geben, uns von dem 
Mangel der Ware zu überzeugen, insbesondere hat er uns auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur Verfügung zu stellen, Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir auch wie-
derholt zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
Ausgeschlossen sind Mängelansprüche für:
a. Gebrauchte Gegenstände; b. Üblichen, einsatzbedingten Verschleiß oder Beschädigung der Sache;  c.Übliche Wartungs-, Verschleiß- und Service-Reparaturen sowie für hierfür benötigte Betriebs-, Hilfsstoffe 
und Ersatzteile;  d. Unsachgemäße Bedienung oder Behandlung der Sache, unsachgemäßen Einsatz sowie Gewaltschäden; e. Folgen der Verwendung von ungeeigneten Betriebsmitteln; 
f. Folgen von ungeeigneten oder nicht freigegebenen Anbauteilen oder Umbauten, bei-spielsweise an Mietgeräten. g. Eine Vergrößerung des Schadens durch Inbetriebnahme vor Abschluss einer Reparatur bzw. 
weiteren Betrieb trotz entstandenen Schadens; h. Beschädigung durch unsachgemäße Reparaturen oder Reparaturversuche; i. Abweichungen des Liefergegenstandes innerhalb üblicher Toleranzen; j. 
Fehler, die durch Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Kunden oder sonstige Dritte verursacht werden, k. Schäden durch höhere Gewalt, z.B. Blitzschlag, Mängel durch 
Verschleiß bei Überbeanspruchung mechanischer oder elektromechanischer Teile durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder Mängel durch Verschmutzung, Schäden durch außergewöhnliche mechani-
sche, chemische oder atmosphärische Einflüsse. 
Wurde der Liefergegenstand vom Kunden oder einem Dritten an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht, tragen wir lediglich jene Kosten der Mängelbeseitigung, die am Erfüllungsort angefallen 
wären.
VIII. Rücknahme
Mangelfreie Ware wird nur mit unserer Zustimmung zurückgenommen. Die Rücksendung erfolgt für uns frachtfrei und auf Gefahr und Kosten des Kunden. Die Gutschrift bemisst sich nach derRechnungshöhe 
abzüglich der uns entstandenen Kosten, mindestens jedoch eines Anteils von 25%.
IX. Veränderung der Ware
Zur Vornahme von technischen oder sonstigen Änderungen ist der Kunde nur im Falle unserer vorherigen gesonderten Zustimmung berechtigt. Werden unbefugte Änderungen vorgenommen, ist der Kunde ver-
pflichtet, uns von den Ansprüchen Dritter, die aus der Benutzung veränderter Ware erwachsen, freizustellen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass die Änderung mit den geltend gemachten Ansprüchen in kei-
nem Zusammenhang stehen.
X. Datenschutz
Die für die Bestellabwicklung notwendigen Daten werden unter Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.Wir behalten uns vor, Daten zum Zwecke der
Kreditprüfung anderen Konzernunternehmen sowie Auskunfteien zu übermitteln.
XI. Gerichtsstand, Recht
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergeben-den Streitigkeiten ist der Sitz unserer Firma. Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN- Kaufrechts.
Technische Änderungen vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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