France
Infra
Rouge

Notre partenaire
RETROTEC

Constructeur N°1 mondial de portes soufflantes

ÉVENTS
Incontournables
sous l’APSAD R13,
les évents préviennent
les dommages sur les locaux et
sont garants du bon fonctionnement
du système
 Commande passive ou active
 Unidirectionnel ou Bidirectionnel
 Events spécifiques aux gaz halocarbures
 Différentes tailles disponibles

LOGICIEL
FANTESTIC
INTEGRITY
 Ventilateurs toutes marques
 Outil d’aide à la mesure
 Aide à la conception
 Simulation
 Édition de rapport
Conforme
APSAD R13 / ISO 14520 / NFPA

Services France Infra Rouge
Étalonnage

Location

SAV

Contactez-nous

ZA de l’Abbaye III
7, rue des Frères Lumière
44160 PONTCHÂTEAU
Tel : 02 40 61 97 88
Fax : 02 40 62 00 47
Mail : contact@franceinfrarouge.fr
www.franceinfrarouge.fr
www.vision-mesures.fr (web boutique)

Près de
chez-vous
8 secteurs pour une
couverture nationale

Formation

FANTEST
Infiltrométrie
& incendie
Installation d'Extinction
Automatique Gaz
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Des solutions pour la mesure
du coffret électrique aux grands volumes

Les systèmes
EU5000

Jauge DM32
 Matériel de mesure autonome
 Enregistrement de mesures de pression

Débit

Dimensions

(m³ / h)

L x l (en cm)

De 11
à 8 800

75 à 110 cm
x
135 à 246 cm

- Porte souple - nouveau cadre
- Jauge DM32 (option wifi)
- Ventilateur EU5000 (15 kg)
- 3 Ventilateurs max

De 12
à 13 200

75 à 110 cm
x
135 à 246 cm

- Porte souple - nouveau cadre
- Jauge DM32 (option wifi)
- Ventilateur EU6000 (16,8 kg)
- Variateur de vitesse
- 3 Ventilateurs max
- Sac de transport

78 à 124 cm
x
194 à 221

- Panneaux rigides coulissants
- Jauge DM32 (option wifi)
- Ventilateur EU6000 (16,8 kg)
- Variateur de vitesse
- 2 Ventilateurs max
- Sac de transport

 Compatible avec les ventilateurs
EU6000

toutes marques
 Affiche les débits, les pressions et les
surfaces de fuite

Ventilateur 300

EU6000 HARD

Affiche la
ite
surface de fu
et le débit du
ventilateur

Ventilateur 5000

Ventilateur 6000

Description

De 12
à 26 400

VENTILATEUR 300 : EU301 et 302 / EU351 et 352
"Parce qu'en fantest, les cas particuliers sont monnaie courante"
Retrotec a développé un ventilateur "petits débits"
afin de mesurer précisément les surfaces de fuite
inférieures à 400 cm².
Gaine : 4 m / diamètre : 100 mm
- Jauge DM32 (option wifi)
- Ventilateur EU300 (3.5 kg)
- Sac de transport

Applications
Réseau aéraulique
Porte souple - auto-contrôle
& tests réglementaires








Porte rigide ajustable
maxi 2 ventilateurs
Porte rigide fixe
maxi 3 ventilateurs
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Jauge

Carter ventilateur





Petits volumes
Accès difficiles
Locaux atypiques
Prise en compte de la perméabilité de la porte

1 VENTILATEUR
2 MONTAGES

MULTIPLES APPLICATIONS
Armoires électriques
Petits locaux
Baies informatiques
Milieu marin et pétrolier
Perméabilité des bâtiments
Perméabilité des réseaux de ventilation

www.franceinfrarouge.fr

