


fenÊtre d’extraction

WinEx est une unité d’extraction verticale utilisée 
lors du ponçage du mastic, de la pulvérisation de 
l’apprêt et de la préparation. De plus, elle est uti-
lisée dans les postes de travail en aluminium et 
pour le nettoyage de l’air dans le magasin.

WinEx est disponible en deux configurations: 
2 mètres et 4 mètres de largeur ou 6,56 pieds et 
13,12 pieds. 

WinEx est composée d’une grille frontale avec un 
filtre proche du sol et d’une paroi supérieure re-
couverte de CoverTop. Le ventilateur d’extraction 
d’air est situé à l’arrière du mur.

La ventilation est configurée de 3.000 à 
10.000  mètres cubes par heure ou de 1,765 à 
5,885 CFM, selon ce que l’on utilise, la prépara-
tion, l’aluminium ou la recirculation.



configuration

Mécanique

Structure du Mur avant

covertop

Le WinEx est disponible dans:
	2 largeurs différentes 
 	2 m ou 6.56 ft 
 	4 m ou 13.12 ft
	Avec trois modèles différents de ventilateurs 
 basés sur le volume d’air requis.

WinEx est doté d’un cadre de paroi arrière tubulaire soudé. 
Sur le côté opposé du poste de travail, on trouve le Cover-
Top, un panneau en plastique ABS, disponible en 8 couleurs 
différentes.

Le revêtement arrière du WinEx est constitué de panneaux 
CoverTop, fabriqués en plastique ABS moulé par injection.

WinWx peut être configuré avec des ventilateurs d’extrac-
tion d’air de 3.000, 6.000 ou 10.000 m3 par heure ou de 1,765, 
3,531 and 5,885 CFM, selon ce que l’on utilise, la préparation, 
l’aluminium ou la recirculation.



MESurES ET DonnéES

Largeur 2.000 mm 78.7 ”

Largeur 4.000 mm 157.4 ”

Hauteur 1.200 mm 47.2 ”

Profondeur 400 mm 15.7 ”

Module feuille métallique 
galvanisée assemblée

Cadre au-dessus fenêtre 2,9 m 9.5 ft

Garantie 12 mois

VEnTiLATEur

Capacité 10.000 m3/h 5,885 CFM

Pression statique maximale 300 Pa

MoTEur

Alimentation 2,2 kW 7.5 BTU/h

Tension 400V˜ / 50 Hz

Nombre de tours 1455 1/min

Plage courant 4.7 A
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