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Dégivrage rapide du refroidisseur

Fournissez-nous le diamètre des ventilateurs, nous ferons le reste !
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Carreaux en textile SquAire Tex® Carreaux en textile pour les murs et les plafonds

Les carreaux en textile SquAire Tex sont une excellente solution pour mélanger ou approvisionner l’air ambiant. La 
construction se base sur des poches en textile qui sont soudées par résonance sur un carreau en textile qui est monté 
sur un cadre en aluminium. Les diffuseurs SquAire Tex sont faciles à installer, car ils ne demandent aucune fixation. 
Grâce à leur faible poids, ils peuvent être déposés directement dans le cadre du faux plafond. Le diffuseur complet se 
retire aisément du cadre pour le lavage. Les 9 couleurs de textile sont disponibles dans toutes les combinaisons pour 
s’intégrer dans tous les types d’intérieurs. La boîte de jonction a été conçue pour optimiser et uniformiser la remise 
d’air et peut être préparée sur la base de matériau d’isolation. Il existe trois types de diffuseurs SquAire Tex (1) Swirl 
(2) Flow et (3) Perfo. Ils sont tous décrits avec plus de détails dans leur propre brochure.

SquAireTex Swirl SquAireTex Flow SquAireTex  Perfo

Clapet textile de dégivrage Dégivrage rapide du refroidisseur

Le clapet textile s‘affaisse sur le ventilateur évaporateur, bloquant l‘avant du dispositif de refroidissement, ce qui 
arrête la rotation du ventilateur non désirée du ventilateur et accélère le processus de dégivrage. Clapet textile 
fabriqué en tissu NLW, qui assure la couverture appropriée du refroidisseur lors du dégivrage (traitement hydrophobe 
pour empêcher la glace).

Clapet textile de dégivrage sur une glacière avec 
ventilateurs en fonctionnement (1)

Clapet textile de dégivrage sur une glacière avec 
ventilateurs qui ne fonctionnent pas (2)

Détail d‘une sangle ajustable (3)

Fabricant de conduit d‘air sur mesure

3. Il y a une sangle ajustable avec une boucle à l‘extrémité du 
clapet, qui s‘abaisse pour le réglage du diamètre de sortie. Lors 
de la pose, il est important d‘ajuster le cordon pour équilibrer le 
clapet afin d‘éviter la vibration ou le mouvement, en essayant 
de minimiser la chute de pression.

2. Lorsque le ventilateur s‘arrête, la jupe se dégonfle et pend 
sur l‘embout du ventilateur. Cela empêche la rotation du 
ventilateur, l‘air en mouvement qui passe encore à travers le 
refroidisseur fait pivoter la pale de ventilateur, ce qui crée un 
cycle de dégivrage plus rapide et plus efficace.

1. Tandis que le ventilateur tourne, le volet est ouvert et l‘air 
d‘alimentation s‘écoule, bien que le volume d‘air est légèrement 
réduit par la jupe de dégivrage. La réduction de volume précis 
dépend de la courbe de flux d‘air du ventilateur et la construction 
de l‘évaporateur.
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