
Ventec Canada inc. certifie que le Blo-Air 52 
représenté ici est autorisé à porter le sceau de
l’AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur
des tests et des procédures mises en oeuvre
conformément à la Publication 211 de AMCA
et se conforme aux exigences du programme
de certification AMCA.

BLO-AIR 52
Ventilateur de recirculation



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BLO-AIR 52

Blo-Air 52 peut être offert avec trois phases de moteur 208/230-460V - 60Hz et la troisième phase moteur 575V - 60Hz
* Le sceau de certification AMCA s’appplique uniquement au débit d’air sans restriction.
** Vitesse (RPM) indiquée est nominale. La performance est basée sur la vitesse réelle de test.
** Seules les performances dans le tableau sont certifiées AMCA
*** Les résultats des performances n’inclut pas l’effet d’accessoires
Rabais sur l’énergie consommée : veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d’électricité

PÂLES MODÈLE VOLT (V) FRÉQUENCE
(Hz) PH DÉBIT D’AIR 

(CFM)
EFFICACITÉE

(CFM/W)
POUSSÉE

(lbf)

EFFICACITÉE 
DE POUSSÉE

(lbf/kW)

VITESSE
(RPM) TEST #

3
4114011 115/208-230V 60 1 19520 42.64 16.57 36.2 415 33556-A2

4114011 115/208-230V 60 1 22960 22.88 22.93 22.88 623 33556-A1

6
4114176 115/208-230V 60 3 23825 23.31 23.996 24.48 395 34357-A4

4114076 115/208-230V 60 3 25430 18.66 27.34 20.06 420 34357-A3



BLO-AIR 52

BLO-AIR 52
Vue de côté 

BLO-AIR 52
Vue de haut

*Les données ne sont pas certifiées par l’AMCA.

*Les données ne sont pas certifiées par l’AMCA.

Figure 1 - Tendance de la vitesse du vent (ft/min) du Blo-Air 52

Figure 2 - Tendance de la vitesse du vent (ft/min) 4 pieds au-dessous du sol.



• Dé-stratifie l’air ambiant
• Boîtier en fibre de verre robuste
• Peut être installé en plusieurs configurations; sur une 

colonne de bâtiment existante, sur un poteau suspendu.
• Rafraîchit les animaux de production, le personnel  

et la literie.
• Fonctionnement silencieux

BLO-AIR 52
Ventilateur de recirculation
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Depuis plus de 25 ans, Ventec Canada aide sa clientèle en production animale à optimiser le rendement 
de leurs exploitations.

Les produits de Ventec Canada réduisent le stress des animaux dû aux changements de température, 
les maladies, les blessures et la mortalité grâce à des solutions innovatrices de ventilation efficaces, 
brevetées et durables.

L’accessibilité des produits de Ventec Canada se fait via un réseau international de distribution.

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour trouver notre distributeur le plus proche.

q 1 800 361-1003     |     p 450 383-4004     |     E info@ventec.ca     |      www.ventec.ca

  4000, avenue Pinard, Saint-Hyacinthe (Québec) Canada   J2S 8K4  |


