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Filtration de l‘air et
ventilation

F

ondée en 1996 à Bretten/Allemagne, primaklima
est aujourd‘hui une entreprise de taille moyenne qui
développe et fabrique des produits pour la filtration de
l‘air, la ventilation et l‘éclairage. Actuellement établie à
Radnice/République tchèque, près de la frontière allemande, l‘entreprise a des clients dans le monde entier
qui lui font confiance depuis déjà 25 ans, car ils ont
pu faire l‘expérience de la qualité et de la fiabilité des
produits primaklima.

depuis longtemps aux exigences de la directive ErP
en matière d‘efficacité énergétique. La durabilité est
aussi une priorité pour l‘avenir, c‘est pourquoi chacun
de nos nouveaux produits surpasse son prédécesseur
en termes écologiques et économiques. Nous veillons à
assurer une éco-compatibilité maximale. Nos filtres à
charbon actif sont par exemple non seulement extrêmement durables, mais aussi recyclables à presque 100 %.

L

A

e développement continu des produits est notre
plus haute aspiration. Les souhaits et les exigences
de nos clients sont notre priorité. Des tests continus,
une conception constamment optimisée ainsi que
l‘utilisation de matériaux de premier choix nous permettent de toujours garantir la plus haute qualité. Pour
les ventilateurs par exemple, nous n‘utilisons que des
roues motrices à faible consommation énergétique
mais à très haut rendement, provenant de prestigieux
fabricants allemands et suisses, qui satisfont aussi

vec environ 60 employés, primaklima exporte
des marchandises dans plus de 40 pays à travers le monde, dont notamment le Brésil, le Chili,
l‘Israël, le Japon, la Lettonie, la Nouvelle-Zélande, la
Russie, la Suisse, l‘Ukraine et l‘ensemble de l‘UE.
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Filtre à charbon actif : fabrication et fonctionnement

Fabrication de charbon actif
Le charbon actif peut être obtenu à partir de divers
matériaux tels que la houille (charbon anthracite), les
coques de noix de coco, le lignite et le bois. Pour des raisons de coût, le charbon actif est généralement produit
en utilisant le procédé d‘activation à la vapeur chaude. Dans ce processus, la matière première est activée
sous vide dans le four avec de la vapeur surchauffée
à environ 900–1100 °C. Le manque d‘oxygène empêche le matériau de brûler. Au lieu de cela, la chaleur
provoque une augmentation significative de la surface à l‘intérieur des matériaux. Le charbon actif ainsi
créé peut être traité ultérieurement à diverses fins.

du charbon au flux d‘air, est en grande partie responsable du débit d‘air. Les filtres remplis de charbon granulaire (par exemple 4 x 8 mm) ont une résistance 1,4
fois supérieure à celle des filtres remplis de charbon en
pellets de 4 mm. Nous offrons des filtres qui utilisent
les tissus filtrants remplis de poussière de charbon. La
chute de pression est alors 2,5 fois plus élevée qu‘avec
des filtres remplis de charbon en pellets de 4 mm. La
règle suivante s‘applique : plus les particules de charbon sont petites, plus la résistance au flux d‘air est
grande. Plus la résistance (chute de pression dans le
filtre) est élevée, plus le flux d‘air du ventilateur d‘extraction est faible. La chute de pression dans le filtre est
donc un facteur de la qualité d‘un filtre. Exemple : un
filtre avec un volume de charbon de 2 L, rempli de charbon granulaire 4 x 8 mm, est connecté à un ventilateur
à tuyau de 160 m³/h. Le flux d‘air effectif avec filtre est
d‘environ 100 m³/h. Le même filtre avec du charbon
en pellets de 4 mm atteint un flux d‘air de 140 m³/h.
Un filtre avec de la poussière de charbon dans un tissu
filtrant (tissu à rideaux) n‘atteint que 70 m³/h. Il en
résulte que la durée de vie d‘un filtre à charbon dépend
de la capacité d‘absorption d‘iode du charbon et du
flux d‘air en m³/h. Si le flux d‘air d‘un filtre rempli de
pellets est réduit de 140 m³/h à 70 m³/h, la durée de vie
du filtre est doublée et le ventilateur est moins sollicité.
Les molécules odorantes adhèrent au charbon actif

Qualité d‘adsorption

Grossissement de la structure interne du charbon actif.

Comment fonctionne un filtre à charbon
actif ?
En fonction du charbon utilisé, un filtre à charbon actif
a un certain potentiel d‘adsorption. Lorsque de l‘air
traverse le filtre à charbon, des molécules odorantes
adhèrent à l‘intérieur du charbon actif. Les composés
organiques sont adsorbés par le charbon actif. Voir les
éléments indiqués en jaune dans l‘image ci-dessus. Le
flux d‘air fait également perdre la capacité du filtre.
Cela est comparable à une batterie connectée à un
consommateur. Le débit d‘air (mesuré en m³/h) a une
influence correspondante sur la durée de vie du filtre.
La chute de pression dans le filtre, et donc la résistance
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La capacité du charbon actif est exprimée par l‘absorption d‘iode en mg/g de charbon ou par la valeur
CTC. Elle indique l‘activité du tétrachlorure de carbone du charbon actif et est utilisée pour les tests de
qualité. Plus la valeur CTC est élevée, plus le filtre est
efficace, car plus les composés organiques sont absorbés. En principe, plus l‘air circule longtemps à travers
le charbon activé (temps de contact), meilleur est le
résultat d‘adsorption. L‘épaisseur du lit de charbon
est donc un facteur déterminant, mais la chute de
pression augmente également proportionnellement
à l‘épaisseur du lit de charbon. Il est donc important
de maintenir un certain temps de contact entre l‘air
et le charbon. En pratique, cela signifie que : avec du
charbon en pellets CTC70, le flux d‘air de < 200 m³/h
pour 1 à 1,5 kg de charbon est suffisant. Le résultat
du filtration dépend donc également du débit d‘air.
En cas de développement d‘odeur, il convient de réduire le flux d‘air ! Le suivant également s’applique :
plus l‘air est froid, meilleur sera l’efficacité du filtre.
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Charbon actif - granulé

Coques de noix de coco activées

Charbon actif en granulés à base
d‘anthracite

Après activation, le pin transformé en charbon actif est
très léger. Sa densité apparente n‘est que d‘env. 200-250
g par litre de volume. Des valeurs de CTC maximales de
50 à 55 % peuvent être atteintes pour les matériaux
granulés. L‘absorption d‘iode maximale atteint généralement 500-950 mg/g. La raison de ces valeurs relativement faibles réside dans le faible poids spécifique de la
matière première et dans le fait que le bois ne peut pas
supporter des températures élevées dans le four durant
de longues périodes. Le charbon devient poreux et
s‘effrite. Les avantages comprennent un prix intéressant, une bonne disponibilité et de bonnes caractéristiques d‘adsorption initiale. Les inconvénients comprennent la sensibilité à l‘humidité, une chute de pression
plus élevée et une faible force d‘adsorption proportionnellement au volume, ce qui nuit à sa durée de vie.

Exemple

Exemple

L‘anthracite, également connu sous le nom de charbon noir, a par nature une très forte teneur en carbone
et une gravité spécifique élevée. Contrairement au
charbon granulé, une étape de production supplémentaire est nécessaire pour la production de granulés.
Le charbon noir est réduit en poudre et mélangé à un
adhésif (également appelé liant). Le bitume est couramment utilisé à cette fin. Le matériau résultant,
composé de charbon et de bitume, est extrudé à travers
une matrice percée de trous. Grâce au liant, le charbon
résiste aux températures élevées du four plus longtemps que le charbon granulé. Cela permet d‘atteindre
des valeurs CTC > 100 % et une adsorption d‘iode de
1280 mg/g. Les avantages de ce type de charbon actif
consistent en une faible perte de pression et un indice d‘iode / valeur CTC élevé qui peut être atteint.

Adsorption de l‘iode pour un filtre à charbon
actif de 2 litres :

Adsorption de l‘iode pour un filtre à charbon
actif de 2 litres :

2 litres de charbon actif dans le filtre x 270 g/
litre de densité apparente = 540 g de charbon
contenu dans le filtre.

2 litres de charbon actif dans le filtre x 450 g/
litre de densité apparente = 900 g de charbon
contenu dans le filtre.

2 litres de charbon actif dans le filtre x 470 g/
litre de densité apparente = 940 g de charbon
contenu dans le filtre.

Par conséquent, l‘adsorption de l‘iode se passe
comme suit :
540 g x 900 mg/g = 486 g/iode.

Par conséquent, l‘adsorption de l‘iode se passe
comme suit :
900 g x 1250 mg/g = 1125 g/iode.

Par conséquent, l‘adsorption de l‘iode se passe
comme suit :
940 g x 1150 mg/g = 1080 g/iode.

486 g

Capacité d‘adsorption d‘iode

valeurs d‘émission élevées pendant la production.

Résumé :
•

Les filtres légers remplis de charbon actif (4 x 8
mesh) durent rarement plus de 3 mois en pratique.
En revanche, les filtres avec un lit de 10 cm d‘épaisseur durent plus longtemps, mais leur perte de
pression est trop élevée pour les ventilateurs à
conduit standard.

•

Les filtres textiles remplis de poussière de charbon actif (comparables à du tissu pour rideaux) se
caractérisent par une perte de pression très élevée.

•

Le débit d‘air est faible, ce qui prolonge le temps
de contact. Grâce à un faible débit d‘air, ces filtres ont une longue durée de vie. Toutefois, pour
obtenir des débits d‘air plus élevés, il faut utiliser
des ventilateurs à haute pression qui consomment
beaucoup d‘énergie. L‘augmentation du débit d‘air
entraîne une baisse de la qualité d‘adsorption et
une réduction de la durée de vie du filtre. Son
efficacité est alors proportionnellement plus faible.

•

Les filtres remplis de charbon actif provenant de
coques de noix de coco (4 x 8 mesh) ont de très
bonnes propriétés de filtration et une longue durée
de vie. Cependant, ils présentent également une
chute de pression élevée.

•

Chez primaklima, nous utilisons des filtres dans
nos propres insTailles tions et nous savons quelles
propriétés sont particulièrement importantes. Nous
remplissons nos filtres d‘anthracite sous forme de
granulés CTC75 ou de charbon de coques de noix
de coco, c‘est-à-dire de charbon actif de la plus
haute qualité. Nos filtres à charbon actif ont une
faible perte de pression. Ils permettent d‘obtenir
des débits d‘air élevés qui peuvent être réduits si
nécessaire. Cela garantit une longue durée de vie et
la meilleure adsorption possible. Pour nos clients,
cela leur indique clairement qu‘ils obtiendront : le
meilleur, tout simplement ! Adsorption d‘iode d‘un
filtre à charbon actif de 2 litres : 2 litres de charbon dans le filtre x 470 g/litre de densité apparente = 940 g de charbon contenu dans le filtre.

Exemple

Adsorption de l‘iode pour un filtre à charbon
actif de 2 litres :

2 litres (charbon de bois granulé) :
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Les coques de noix de coco activées ont de très bonnes caractéristiques d‘adsorption et sont utilisées,
entre autres, pour la filtration des gaz volatils, tels
que l‘acétone, l‘essence, etc. La structure fibreuse
naturelle des coques serait à l‘origine de leur haute
performance de filtration. Les coques de noix de coco
activées sont également disponibles sous forme de
granulés. Elles peuvent absorber jusqu‘à 1250 mg/g
d‘iode, la valeur maximale de CTC est de 50-65 %. La
densité apparente varie entre 420 et 500 g/l en fonction du temps d‘activation. Parmi ses inconvénients,
citons le prix élevé, la pénurie de matière première
dont l‘approvisionnement dépend de la récolte, et la
forte baisse de pression avec le charbon actif granulé.

Ses autres avantages sont une faible perte de pression et
une très bonne durée de vie, même en cas d‘humidité
élevée. Ses inconvénients sont un prix plus élevé et des

2 litres (Coques de noix de coco
activées) :

1125 g

Capacité d‘adsorption d‘iode

2 litres (CTC70-granulés) :

1080 g

Capacité d‘adsorption d‘iode
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Foire aux questions

Quelle est la plage de débit d‘air acceptable
pour mon filtre ?
Il existe une règle de base : le contact entre l‘air et le
charbon actif pendant 0,05 à 0,2 s est suffisant pour
éliminer les odeurs inoffensives et pour que le filtre
donne de bons résultats. En clair, 1 kg de charbon actif
de qualité, par exemple du charbon provenant de
coques de noix de coco ou des granulés de charbon de 4
mm ayant une capacité d‘adsorption de l‘iode de 1150
mg/g et une densité apparente d‘environ 450 g/l, peut
assurer une bonne filtration de l‘air à des débits de
100-200 m3/h.

Les filtres légers sont-ils meilleurs que les
filtres lourds ?
Non, plus le filtre contient de charbon actif (en
kg), meilleur est le résultat de l‘adsorption. La règle suivante s‘applique : capacité d‘adsorption du
filtre = poids du carbone dans le filtre en grammes x adsorption d‘iode en mg par gramme de carbone = capacité d‘adsorption d‘iode du filtre.

Combien de temps dure un filtre à charbon
actif en service ?
Il est difficile de l‘affirmer, car la durée de vie dépend
de différents facteurs. S‘il y a beaucoup de fumée dans
la pièce, le filtre est exposé à des charges extrêmes et sa
durée de vie diminue considérablement. Si le filtre est
utilisé dans un environnement où il y a beaucoup de
poussière fine, par exemple à proximité d‘une route
principale, sa durée de vie sera également affectée. En
principe, la durée de vie du filtre augmente lorsque l‘air
est plus pur et le débit d‘air plus faible. Vous pouvez
8

J‘ai un nouveau filtre et l‘air sent toujours
mauvais !
Ce problème est généralement causé par une
surpression dans la pièce. Une insTailles tion incorrecte
peut également être à l‘origine du problème, par
exemple si de l‘air secondaire est inspiré. La solution
consiste à réduire l‘admission d‘air et à augmenter le
prélèvement d‘air à travers le filtre. Une humidité
élevée peut également entraîner un dysfonctionnement
du filtre. Par exemple, le filtre ou le charbon peut être
séché avec un radiateur soufflant. Une fois séché, le
charbon actif fonctionne à nouveau.

L‘air évacué du filtre sent légèrement !
Cela signifie que le temps de contact entre l‘air et le
carbone est trop long. La solution consiste à réduire la
puissance du ventilateur et à ralentir le flux d‘air à
travers le filtre. Vous pouvez également vérifier le filtre
en vaporisant un parfum sur un morceau de tissu et en
évaluant l‘odeur de l‘air évacué afin de pouvoir ajuster
le débit d‘air en conséquence. Il est également possible
que le filtre ait atteint la fin de sa durée de vie et doive
être remplacé.

Hay manchas negras en el tejido filtrante Puis-je ajouter du charbon au filtre moiblanco de mi Filtre de carbón activo.
même ?
Ceci est dû au processus de fabrication et n‘a aucun effet sur le fonctionnement du filtre. Retirez simplement les particules de carbone.

Pourquoi n‘y a-t-il presque pas d‘air
qui sort de mon ventilateur ?

Plus le charbon est activé, plus il contient de poussière.
La poussière pénètre parfois dans le tissu du préfiltre
(par exemple en raison de sa migration à travers le filtre) et le tache de noir. Certains fabricants teignent leurs
textiles en noir pour éviter ce phénomène inesthétique.
Cependant, cela n‘a aucun effet sur la fonction du filtre.

ECela est dû soit à une forte chute de pression à travers
le filtre, soit au fait que le ventilateur d‘extraction ne
génère pas une pression suffisante. Les ventilateurs
primaklima et les filtres correspondants sont
conçus pour fonctionner ensemble. Primaklima
n‘utilise que des ventilateurs centrifuges radiaux
ebm-papst, connus pour leur capacité de haute
pression. En outre, ce type de ventilateur est de loin
le plus silencieux et a une longue durée de vie.

Vous avez des questions ? Notre équipe
primaklima est là pour vous. Veuillez envoyer
vos questions à : support@primaklima.com

Pertes de pression pour différents types
de charbon actif (Filtre: K1604)

Pertes
pression
Eco line Filtres
Ecodeline
Filter -Druckabfall
450
K2600
400

250

K2600-FLAT

K2601-FLAT

1

K2605

K2606

K2607
2200

1000
620

250
200

500
150

2

250

3
100

4

0

250

500

750

1000

AIRFLOW ( m3/h )

1

K2604

1300

900

300

750

K2603
1300

350

1000

K2602

440
360

Où et comment installer le filtre ?
Les grands filtres à charbon actif, qui sont très
lourds, doivent être placés verticalement dans la
pièce. Les petits filtres peuvent être installés sous
le plafond. Il est important que le filtre aspire l‘air
chaud et le rejette dans un environnement plus
frais. Dans le cas contraire, l‘eau se condenserait dans le charbon en raison du point de rosée,
le charbon se mouillerait et ne filtrerait pas.

C‘est en principe possible, mais le charbon actif doit
être traité par vibration. La chambre à air doit être
centrée avec précision. Le col de la bride doit être
enfoncé avec un dispositif approprié. Primaklima
propose du charbon de remplacement d‘origine. C‘est à
chaque utilisateur de décider si l‘effort et la coloration
qui en résulte en valent la peine.

Il y a des taches noires sur le textile
filtrant blanc de mon filtre à charbon
actif !

Pascal Pa

L‘air dont l‘humidité est inférieure à 55 % peut
être très bien filtré par des filtres à charbon actif. Avec une humidité de l‘air de 60 % ou plus,
les performances du filtre diminuent et de bonnes performances du filtre ne peuvent être garanties si l‘humidité de l‘air dépasse 70 %.

prolonger la durée de vie de votre filtre en ne l‘utilisant
que lorsque vous en avez vraiment besoin (lorsque l‘air
sent mauvais). Vous pouvez limiter le débit d‘air, ce qui
prolongera de façon exponentielle la durée de vie du
filtre.

P R E S S U R E D R O P ( Pa )

Qu‘est-ce qu‘un taux d‘humidité de l‘air
acceptable ?

Australian Coal RC48

2 Mesh 4x8

50
0

3 3 mm

4 4 mm

0
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400

600

800

1000

1200
1400
Luftstrom m3/h
Airflow m³/h

1600

1800

2000

2200

2400
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Ventilateures

Filtres à charbon actif
primaklima partner:

Très silencieux

Ventilateurs en métal et
en plastique

Nouveau : WhisperBlower

L

es ventilateurs à conduit primaklima conviennent
parfaitement aux applications à moyenne pression
et sont donc optimaux pour une utilisation à l‘entrée de
l‘équipement en combinaison avec des filtres à panier à
charbon actif. À cet égard, ce sont les ventilateurs à
conduit les plus silencieux du marché mondial.
L‘ensemble du boîtier est fabriqué en polyamide (nylon)
extrêmement résistant et durable. Les connexions, le
condensateur et la technologie de contrôle sont
complètement intégrés dans le boîtier. Le ventilateur
peut être facilement fixé dans n‘importe quelle position
axiale à l‘aide du matériel de montage (accessoire
spécial).
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Astuce

La plupart des ventilateurs sont disponibles avec des
fiches alternatives (UE, GB, AU) et en version 115V.
Posez-nous simplement la question
à : sales@primaklima.com

Industry Line, Eco Line

pitpuk™, Carbocone

L

N

es filtres à charbon actif primaklima Industry Line
Premium se caractérisent par une durée de vie
extrêmement longue et une adsorption des odeurs
inégalée. Les filtres rechargeables sont dotés d‘un lit de
4 cm d‘épaisseur de charbon hautement actif CTC75
dont la surface est >1200 m²/g. Cela garantit un temps
de contact extrêmement long entre l‘air et le charbon
actif, et donc une élimination très efficace des odeurs.

E

co Ligne - cela implique : une élimination des
odeurs avec un rapport prix/performance inégalé. Filtration de l‘air à haute performance grâce à un
lit de 3 mm d‘épaisseur avec du charbon actif de la
même qualité que celui utilisé dans l‘Industry Line.

os systèmes brevetés :
Le nouveau « PitPuk » est un système de filtration
à cartouche modulaire unique qui élimine efficacement
les odeurs. De nombreuses tailles de brides et types de
charbon actif sont disponibles.
Les filtres Carbocone ont une structure unique : la
conception conique du filtre augmente la capacité
d‘adsorption et donc la durée de vie jusqu‘à 30 %.

#Recyclage
Nos filtres à charbon actif sont recyclables à presque
100 % et peuvent également être rechargés.
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100
mm

Ventilateurs bride 100 mm < 580 m3/h

4"

PK100-L

100
mm

AIRFLOW

280 m³/h

4"

230V~ 50/60 Hz 40W 0,18A Tmax.: 50°C
Insulation class B

Hyst. +2°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

AIRFLOW

Temperature
100
mm

4"

ON

OFF
Minimum speed
Max. airflow:

PK100-TC

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

one
Off Z

0

ON

PK100EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 580 m3/h

Max. speed

Temperature

60

80

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 280 m³/h
Puissance : 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 241 mm (LxH)
Poids : 2.28 kg (3.04 kg brut)
PK100-L

Œillets de fixation M5 inclus

Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 280 m³/h
Puissance : 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 241 mm (LxH)
Poids : 2.38 kg (3.06 kg brut)
PK100-TC

Œillets de fixation M5 inclus

EC-Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 580 m³/h
Puissance : 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 241 mm (LxH)
Poids : 2.38 kg (3.06 kg brut)
PK100-ECTC

40
Min. speed

20

AIRFLOW

280m³/h

230V~ 50/60Hz 40W 0,18A Tmax.: 50°C

Filtre à charbon actif bride 100 mm < 480 m3/h

230V~50/60 Hz, 115 W, 0.5 A, Tmax.: 50°C OFF
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

flux d‘air/pression d‘air - PK100-ECTC
Pa

275

900

200

675

125

450

75

225

0

m3/h
0

12

75

150

200

300

0

m3/h
0

150

300

Filtre Eco Line
Longueur : 180 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 240 m³/h
Flux d‘air optimal : 160 m³/h
Incl. préfiltre K2700 mini
Poids : 1.7 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-mini-100

Filtre Eco Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 480 m³/h
Flux d‘air optimal : 360 m³/h
Incl. préfiltre K2701
Poids : 3.2 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2601-100

Le ventilateur est fourni avec
un support de montage

Pa

Filtre Industry Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 420 m³/h
Flux d‘air optimal : 180 m³/h
Incl. préfiltre K1701
Poids : 3.7 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1601-100

Filtre Eco Line
Longueur : 250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 360 m³/h
Flux d‘air optimal : 240 m³/h
Incl. préfiltre K2700
Poids : 2.2 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-100

Info

flux d‘air/pression d‘air - PK100-TC

Filtre Industry Line
Longueur : 250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 280 m³/h
Flux d‘air optimal : 180 m³/h
Incl. préfiltre K1700
Poids : 2.5 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1600-100

450

600

Filtre Eco Line
Longueur : 250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 440 m³/h
Flux d‘air optimal : 360 m³/h
Incl. préfiltre K2701 flat
Poids : 3 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2601-flat-100
Filtre Eco Line
Longueur : 135 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 250 m³/h
Flux d‘air optimal : 200 m³/h
Incl. préfiltre K2700 flat
Poids : 1.9 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-flat-100
13

125
mm

5"

Ventilateurs bride 125 mm < 700 m3/h

Ventilateur à vitesse unique

AIRFLOW

PK125-L

125
mm

360m³/h

5"

230V~ 50/60 Hz 52W 0,23A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

220m³/h I

II 400m³/h
125

PK125-2

mm

5"

230V~ 50/60 Hz 63W 0,29A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Hyst. +2°C

AIRFLOW

Flux d‘air maximal : 360 m³/h
Puissance : 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 220 mm (LxH)
Poids : 2.35 kg (2.96 kg Brut)
PK125-L

ON

Minimum speed
Max. airflow:

PK125-TC

125
mm

OFF

5"

Insulation class B

Off Zone

10 20 30

40

50
60
70
80
90

Min. speed

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

0

ON

Temperature

AIRFLOW

400m³/h

230V~ 50/60Hz 60W 0,26A Tmax.: 50°C

PK125EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 700m3/h

Max. speed

AIRFLOW

Temperature

230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C OFF
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateurs AC à flux d‘air/pression d‘air

Œillets de fixation M5 inclus

Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 400 m³/h
Puissance : 60 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 220 mm (LxH)
Poids : 2.42 kg (3.06 kg Brut)
PK125-TC

Œillets de fixation M5 inclus

EC-Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 700 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 244 mm (LxH)
Poids : 2.46 kg (3.04 kg Brut)
PK125EC-TC

Ventilateurs EC à flux d‘air/pression d‘air

1

14

PK125-L

2

PK125-2 & PK125-TC

•

Œillets de fixation M5 inclus

Ventilateur à deux vitesses
Flux d‘air maximal : 220/400 m³/h
Puissance : 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 220 mm (LxH)
Poids : 2.28 kg (2.94 kg Brut)
PK125-2

2

1

Filtre à charbon actif bride 125 mm < 700 m3/h

PK125EC-TC & PK125-ECBLUE

Filtre Eco Line
Longueur : 180 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 240 m³/h
Flux d‘air optimal : 160 m³/h
Incl. préfiltre K2700 mini
Poids : 1.7 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-mini-125

Filtre Industry Line
Longueur : 200 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 280 m³/h
Flux d‘air optimal : 240 m³/h
Incl. préfiltre K1702
Poids : 2.6 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1602
Filtre Industry Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 460 m³/h
Flux d‘air optimal : 360 m³/h
Incl. préfiltre K1703
Poids : 4.5 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1603
Filtre Industry Line
Longueur : 600 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 700 m³/h
Flux d‘air optimal : 460 m³/h
Incl. préfiltre K1704
Poids : 6.6 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1604
Filtre Eco Line
Longueur : 250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 360 m³/h
Flux d‘air optimal : 240 m³/h
Incl. préfiltre K2700
Poids : 2.1 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-125
Filtre Eco Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 480 m³/h
Flux d‘air optimal : 360 m³/h
Incl. préfiltre K2701
Poids : 3.2 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2601-125
Filtre Eco Line
Longueur : 250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 440 m³/h
Flux d‘air optimal : 360 m³/h
Incl. préfiltre K2701 flat
Poids : 3 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2601-flat-125
Filtre Eco Line
Longueur : 135 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 250 m³/h
Flux d‘air optimal : 200 m³/h
Incl. préfiltre K2700 flat
Poids : 1.9 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2600-flat-125
15

mm

Nuevo: WHISPERBLOWER

5"

W

hisperBlower est notre produit le plus
récent. Nous avons développé un tout
nouveau design en collaboration avec ebm-papst
Motoren. Nous avons reconsidéré le système de
circulation de l‘air et obtenu des résultats de
mesure incomparablement meilleurs. Ce ventilateur
professionnel construit selon notre norme de qualité
robuste et éprouvée présente une efficacité inégalée.

Ventilateurs WHSP bride 125 mm < 800 m3/h

L

a nouvelle conception optimise le flux d‘air
d‘une manière qui peut être comparée à un
tour de grand huit, car elle crée plus de pression
avec la même consommation d‘énergie que pour les
modèles traditionnels et tout cela en faisant moins
de bruit. Nous savons ce dont nos clients ont besoin.

PK125WHSP-L
S/N: PK125WHSPL00002021

480 m3/h
125
mm

AIRFLOW

125

5"

230V~ 50/60Hz 52W 0,23A Tmax.: 50°C
INSULATION CLASS B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-2
S/N: PK125WHSP200002021

PK125WHSP-ECTC – MESURE DU SON

FLUX D'AIR/PRESSION D'AIR

360 m3/h

900
800

50

700

45

600

35

460 m3/h

125
mm

AIRFLOW

55

PFS Pa

dB

60

40

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 480 m³/h
Puissance : 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.70 kg (4.40 kg Brut)
PK125WHSP-L

500
400

5"

230V~ 50/60Hz 63W 0,29A Tmax.: 50°C
INSULATION CLASS B

Ventilateur à deux vitesses
Flux d‘air maximal : 460 m³/h
Puissance : 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.73 kg (4.43 kg Brut)
PK125WHSP-2

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

300

30

200

25

PK125WHSP-3

100

20

0
0

160

320

480

640

800

FLUX D'AIR m3/h

SuperSilent

0

100

200

300

400
QV m3/h

500

600

700

800

300 m3/h
420 m3/h

Max. airflow:

530 m /h
3

530 m3/h

PK125WHSP-3
125

AIRFLOW

mm

EC-Ventilateur à
déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 800 m³/h
Puissance : 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.85 kg (4.54 kg Brut)
PK125WHSPECTC

5"

230V~50/60 Hz 57 W 0,26A Tmax.: 50°C
INSULATION CLASS B
S/N: PK125WHSP300002021

Ventilateur à trois vitesses
Flux d‘air maximal : 530 m³/h
Puissance : 57 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.69 kg (4.38 kg Brut)
PK125WHSP-3

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC
40

50

60

30

SuperSilent
EC motor

70

20

80

10

90

OFF

Max. airflow:

800 m3/h

100%

PK125WHSP-EC
125

AIRFLOW

mm

5"

230V~ 50/60Hz 170W 0.74A Tmax.: 50°C

INSULATION CLASS B

EC-Ventilateur à vitesse réglable
Flux d‘air maximal : 800 m³/h
Puissance : 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.85 kg (4.54 kg Brut)
PK125WHSP-EC

S/N: PK125WHSPEC00002022

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-ESM
S/N: PK125WHSPESM00002021

ON

40

Max. airflow:

450 m3/h

20

60

80

0
Off Zone

100%

125

AIRFLOW

mm

5"

230V~ 50/60Hz 29W 0,29A Tmax.: 50°C
INSULATION CLASS B

EC-Ventilateur à vitesse réglable*
Flux d‘air maximal : 450 m³/h
Puissance : 29 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimension : 315 x 309 mm (LxH)
Poids : 2.38 kg (4.07 kg Brut)
PK125WHSP-ESM

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Patent Pending
16

*PK125WHSP-ESM: En raison des spécificités de la carte PCB, ce moteur émet des sons à haute fréquence dans la plage de vitesse inférieure

17

125
mm

5"

Ventilateurs EC écoénergétiques

Ventilateurs ECBlue avec prise RJ45
PK100-ECblue
580 m3/h

100
mm

En résumé
AIRFLOW

L

es ventilateurs EC génèrent une pression
nettement plus élevée. Ils permettent ainsi de
transporter plus d‘air avec des coûts énergétiques
réduits. Ils ont également pour avantage de permettre
le contrôle de la vitesse (sans ronflement dans la
plage basse) et un fonctionnement silencieux.

230V~ 50/60Hz 115W 0,5A
Insulation class B

ErP2018ready

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125-ECblue
680 m3/h

125
mm

5"

EC

AIRFLOW

L

es ventilateurs EC sont constitués d‘un moteur
à courant continu sans balais dont le champ
magnétique interne est généré par des aimants
permanents. L‘électronique de commutation,
c‘est-à-dire un dispositif de commande similaire
à un convertisseur de fréquence, alimente le
moteur EC avec le courant nécessaire.

4"

EC

230V~ 50/60Hz 170W 0,74A
Insulation class B

ErP2018ready

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK150-ECblue
1100 m3/h

150
mm

6"

AIRFLOW

EC

230V~ 50/60Hz 170W 0,74A
Insulation class B

ErP2018ready

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK160-ECblue
1180 m3/h

160
mm

AIRFLOW

EC

6"

230V~ 50/60Hz 170W 0,74A
Insulation class B

ErP2018ready

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK250-ECblue
1450 m3/h

250
mm

AIRFLOW

EC

•
•
•
•
•

18

10"

230V~ 50/60Hz 170W 0,74A
Insulation class B

ErP2018ready

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Fonction d‘hystérésis réglable
Régulation de la température
Débit minimum réglable
Débit maximal réglable
Mode automatique ou manuel
réglable

Ventilateur
Bride: 100 mm
Flux d‘air maximal : 580 m³/h
Puissance : 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 241 mm (LxH)
Poids : 2.38 kg (3.06 kg Brut)
PK100-ECblue
Ventilateur
Bride: 125 mm
Flux d‘air maximal : 680 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 244 x 244 mm (LxH)
Poids : 2.42 kg (2.98 kg Brut)
PK125-ECblue
Ventilateur
Bride: 150 mm
Flux d‘air maximal : 1100 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 243 mm (LxH)
Poids : 3.30 kg (4.22 kg Brut)
PK150-ECblue
Ventilateur
Bride: 160 mm
Flux d‘air maximal : 1180 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 340 x 242 mm (LxH)
Poids : 3.34 kg (4.32 kg Brut)
PK160-ECblue
Ventilateur
Bride: 250 mm
Flux d‘air maximal : 1450 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 369 x 276 mm (LxH)
Poids : 3.80 kg (5.08 kg Brut)
PK250-ECblue

Télécommande de ventilateur à
2 canaux pour l‘entrée et la sortie
du flux d‘air avec interface RJ45
ECTC-1M-Digital

19

150
mm

6"

Ventilateurs bride 150 mm < 1100 m3/h

AIRFLOW

PK150-A

150
mm

600m³/h

AIRFLOW

6"

230V~ 50/60 Hz 88W 0,39A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK150-L

mm

6"

230V~ 50/60 Hz 110W 0,47A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

150
mm

6"

230V~ 50/60 Hz 108W 0,47A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 760 m³/h, Puissance : 110 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 233 mm (LxH)
Poids : 3.30 kg (4.22 kg Brut)
PK150-TC

Hyst. +2°C
150
mm

6"

ON

OFF
Minimum speed
Max. airflow:

PK150-TC

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

AIRFLOW

Temperature

EC motor + Temperature control

20

PK150-A

2

50
60
70
80
90

EC-Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 1100 m³/h, Puissance : 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 233 mm (LxH)
Poids : 3.30 kg (4.22 kg Brut)
PK150EC-TC

230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C OFF
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateurs AC à flux d‘air/pression d‘air

1

40

ON

PK150EC-TC
Max. airflow: 1100m3/h

10 20 30

Min. speed

Off Zone

0

2

760m³/h

230V~ 50/60Hz 110W 0,48A Tmax.: 50°C

Max. speed

AIRFLOW

Temperature

Ventilateur EC à flux d‘air/pression d‘air

1

PK150-L, PK150-2, PK150-TC

Astuce

Ventilateur à deux vitesses
Flux d‘air maximal : 390/760 m³/h
Puissance : 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 233 mm (LxH)
Poids : 3.32 kg (4.28 kg Brut)
PK150-2

II 760m³/h

PK150-2

Une petite coupure dans la toison du préfiltre expose le fil de
l‘œillet de fixation (Industry Line uniquement).

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 760 m³/h, Puissance : 110 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 233 mm (LxH)
Poids : 3.18 kg (4.04 kg Brut)
PK150-L

150

760m³/h

390m³/h I
AIRFLOW

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 600 m³/h, Puissance : 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Dimension : 338 x 233 mm (LxH)
Poids : 2.80 kg (3.74 kg Brut)
PK150-A

Filtre à charbon actif bride 150 mm < 1080 m3/h

•

PK150EC-TC

Œillets de fixation M5 inclus

Œillets de fixation M5 inclus

Filtre Industry Line
Longueur : 500 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 680 m³/h
Flux d‘air optimal : 460 m³/h
Incl. préfiltre K1705
Poids : 6.8 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1605
Filtre Industry Line
Longueur : 800 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1080 m³/h
Flux d‘air optimal : 820 m³/h
Incl. préfiltre K1706
Poids : 10.3 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1606
Filtre Eco Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 620 m³/h
Flux d‘air optimal : 475 m³/h
Incl. préfiltre K2702
Poids : 4.5 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2602-150
Filtre Eco Line
Longueur : 650 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 900 m³/h
Flux d‘air optimal : 700 m³/h
Incl. préfiltre K2703
Poids : 6.9 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2603-150
21

160
mm

6"

Ventilateurs bride 160 mm < 1180 m3/h
PK160-A

160
mm

680m³/h

AIRFLOW

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 680 m³/h
Puissance : 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 42°C
Dimension : 340 x 232 mm (LxH)
Poids : 2.86 kg (3.80 kg Brut)
PK160-A

6"

230V ~ 50/60 Hz 88 W 0,39A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK160-L

160
mm

800m³/h

AIRFLOW

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 800 m³/h
Puissance : 110 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 42°C
Dimension : 340 x 232 mm (LxH)
Poids : 3.24 kg (4.18 kg Brut)
PK160-L

6"

230V~ 50/60 Hz 110W 0,48A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

420m³/h I

160

AIRFLOW

mm

6"

230V~ 50/60 Hz 108W 0,48A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 800 m³/h
Puissance : 110 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 42°C
Dimension : 340 x 232 mm (LxH)
Poids : 3.34 kg (4.32 kg Brut)
PK150-TC

Hyst. +2°C

AIRFLOW

Temperature
160
mm

6"

ON

OFF
Minimum speed
Max. airflow:

PK160-TC

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PK160-A

2

50
60
70
80
90

EC-Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 1180 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 42°C
Dimension : 340 x 242 mm (LxH)
Poids : 3.34 kg (4.32 kg Brut)
PK160EC-TC

Max. speed

EC motor + Temperature control

230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C OFF
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateurs AC à flux d‘air/pression d‘air

1

40

ON

PK160EC-TC
Max. airflow: 1180m3/h

10 20 30

Min. speed

Off Zone

AIRFLOW

Temperature

2

800m³/h

230V~ 50/60Hz 110W 0,48A Tmax.: 50°C

Insulation class B

0

Ventilateur EC à flux d‘air/pression d‘air

1

PK160-L, PK160-2, PK160-TC

Astuce

Pour réduire le bruit, il est
judicieux de connecter le filtre
à charbon actif au ventilateur
directement du côté aspiration.
Le filtre agit ainsi également
comme un silencieux.

Ventilateur à deux vitesses
Flux d‘air maximal : 420/800 m³/h
Puissance : 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 42°C
Dimension : 340 x 232 mm (LxH)
Poids : 3.32 kg (4.28 kg Brut)
PK160-2

II 800m³/h

PK160-2

Filtre à charbon actif bride 160 mm < 1150 m3/h

•

PK160EC-TC

Œillets de fixation M5 inclus

Œillets de fixation M5 inclus

Filtre Industry Line
Longueur : 500 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 720 m³/h
Flux d‘air optimal : 480 m³/h
Incl. préfiltre K1707
Poids : 6.9 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1607
Filtre Industry Line
Longueur : 800 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1150 m³/h
Flux d‘air optimal : 880 m³/h
Incl. préfiltre K1708
Poids : 10.8 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1608
Filtre Eco Line
Longueur : 400 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 620 m³/h
Flux d‘air optimal : 475 m³/h
Incl. préfiltre K2702
Poids : 4.5 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2602-160
Filtre Eco Line
Longueur : 650 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 900 m³/h
Flux d‘air optimal : 700 m³/h
Incl. préfiltre K2703
Poids : 6.9 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2603-160
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200
mm

8"

Ventilateurs bride 200 mm < 950 m3/h

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 800 m³/h
Puissance : 155 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmax: 50°C
Dimension : 340 x 248 mm (LxH)
Poids : 3.36 kg (4.48 kg Brut)
PK200-A

S/N: PK200A00002021

AIRFLOW

PK200-A
800 m³/h

200
mm

8"

230V ~ 50/60 Hz 155 W 0,68A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 950 m³/h
Puissance : 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.75 A
Tmax: 50°C
Dimension : 340 x 248 mm (LxH)
Poids : 3.78 kg (4.92 kg Brut)
PK200-L

S/N : PK200L00002021

AIRFLOW

PK200-L
950 m³/h

200
mm

8"

230V ~ 50/60 Hz 170 W 0,75A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Info
Le ventilateur est fourni avec
un support de montage

flux d‘air/pression d‘air - PK200-L

Filtre à charbon actif bride 200 mm < 1650 m3/h

Œillets de fixation M5 inclus

Œillets de fixation M5 inclus

Filtre Industry Line
Longueur : 500 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1090 m³/h
Flux d‘air optimal : 810 m³/h
Incl. préfiltre K1709
Poids : 8.3 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1609

Filtre Industry Line
Longueur : 800 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1650 m³/h
Flux d‘air optimal : 1150 m³/h
Incl. préfiltre K1710
Poids : 12.9 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1610

Filtre Eco Line
Longueur : 500 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1000 m³/h
Flux d‘air optimal : 780 m³/h
Incl. préfiltre K2704
Poids : 7.2 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2604

flux d‘air/pression d‘air - PK200-A

Filtre Eco Line
Longueur : 750 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1300 m³/h
Flux d‘air optimal : 1000 m³/h
Incl. préfiltre K2705
Poids : 10.3 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2605
PK200-L
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•

PK200-A

25

250
mm

10"

Ventilateurs bride 250 mm < 1450 m3/h

PK250-A1

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 1050 m³/h
Puissance : 120 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmax: 50°C
Dimension : 378 x 276 mm (LxH)
Poids : 4.84 kg (6 kg Brut)
PK250-A1

1050 m3/h
250

°C

mm

AIRFLOW

thermoswitch
protected

10"

230V~ 50/60Hz 120 W 0,52A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 1300 m³/h
Puissance : 210 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.93 A
Tmax: 50°C
Dimension : 378 x 276 mm (LxH)
Poids : 4.84 kg (6 kg Brut)
PK250-L1
No cumple las directivas ErP

PK250-L1
1300 m3/h
250

°C

mm

AIRFLOW

thermoswitch
protected

10"

230V~ 50/60Hz 210 W 0,93A Tmax.: 50°C
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK250-XLE

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 1450 m³/h
Puissance : 230 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.02 A
Tmax: 50°C
Dimension : 378 x 276 mm (LxH)
Poids : 5.22 kg (6.42 kg Brut)
PK250-XLE

1450 m3/h
250

°C

mm

10"

230V~ 50/60 Hz 230 W 1.02A Tmax.: 50°C
Insulation class B

AIRFLOW

PK250EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

26

2

EC-Ventilateur à déclenchement thermique
Flux d‘air maximal : 1450 m³/h
Puissance : 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimension : 376 x 276 mm (LxH)
Poids : 3.88 kg (5.12 kg Brut)
PK250EC-TC

Ventilateur EC à flux d‘air/pression d‘air

3

2

PK250-L1

50
60
70
80
90

230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C OFF
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateurs AC à flux d‘air/pression d‘air

PK250-A1

40

ON

Temperature

1

10 20 30

Min. speed

Off Zone

0

1

3

Filtre Industry Line
Longueur : 750 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1800 m³/h
Flux d‘air optimal : 1200 m³/h
Incl. préfiltre K1711
Poids : 15.4 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1611

Filtre Industry Line
Longueur : 1000 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 2700 m³/h
Flux d‘air optimal : 1800 m³/h
Incl. préfiltre K1712
Poids : 19.7 kg
Lit de charbon : 4 cm
K1612

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. speed

AIRFLOW

thermoswitch
protected

Filtre à charbon actif bride 250 mm < 2700 m3/h

PK250-XLE

•

Filtre Eco Line
Longueur : 500 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 1300 m³/h
Flux d‘air optimal : 960 m³/h
Incl. préfiltre K2706
Poids : 9 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2606

Filtre Eco Line
Longueur : 750 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 2700 m³/h
Flux d‘air optimal : 1300 m³/h
Incl. préfiltre K2707
Poids : 13 kg
Lit de charbon : 3 cm
K2607

PK250EC-TC
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300mm
315mm

12"

Ventilateurs bride 300/315 mm < 4250 m3/h

L

es ventilateurs primaklima BLUE LINE représent la
gamme d‘excellence des ventilateurs « In Line ».
Équipé d‘une unité ebm-papst à haute efficacité fabriquée en Allemagne, le PK300/315 atteint un flux d‘air
incroyable de 3200 mètres cubes par heure et une
montée en pression jusqu‘à 650 Pa, le tout avec 280
watts à seulement 1350 tr/min. Conçu pour un fonctionnement continu, le ventilateur BLUE LINE atteint
plus de 80 000 heures de fonctionnement à pleine
puissance. Le moteur est équipé d‘un roulement à billes
de précision durable et ne nécessitant pas d‘entretien,
d‘un disjoncteur thermique et est à vitesse réglable.

Filtre à charbon actif bride 315 mm < 4700 m3/h

L

e ventilateur BLUE LINE est extrêmement silencieux
et surpasse largement la norme de performance
énergétique ERP2015. La technique de connexion et de
réglage est située dans la boîte de jonction de grande
qualité et est confectionnée avec un câble de connexion
Schuko*. Des équerres de fixation prémontées et stables
permettent un positionnement parfait dans la pièce.
Une turbine à air qui répond à tous les besoins. La
meilleure sur le marché mondial.

*un cordon avec une prise de terre
La structure interne du charbon actif, vue agrandie (simulation 3D)

PK300/315
AIRFLOW

3000 m³/h
230V 50/60 Hz 270 W 1,18A

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

AIRFLOW

4250 m³/h
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12"

Insulation class B

PK300/315-EC

Astuce

300mm
315mm

230V 50/60 Hz 500 W 2,2A

RJEC
EC

COMPLIANT
300mm
315mm

12"

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 3000 m³/h
Puissance : 270 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmax: 50°C
Dimension : 522 x 470 mm (LxH)
Poids : 14.20 Kg (15.24 Kg brut)
Quantité par palette : 16 pcs.
PK300/315

Ventilateur EC à vitesse réglable
Flux d‘air maximal : 4250 m³/h
Puissance : 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Dimension : 522 x 470 mm (LxH)
Poids : 14.20 Kg (15.24 Kg brut)
avec prise RJ45
Quantité par palette : 16 pcs.
PK300/315-EC

La PK300/315-EC est
compatible avec le contrôleur
numérique de type ECTC-1M
(voir page 19)

Filtre Industry Line
Longueur : 750 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 2700 m³/h
Flux d‘air optimal : 1800 m³/h
Incl. préfiltre K1713
Poids : 22.3kg
Lit de charbon : 5cm
K1613

Filtre Industry Line
Longueur : 1000 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 3600 m³/h
Flux d‘air optimal : 2400 m³/h
Incl. préfiltre K1714
Poids : 32.7 kg
Lit de charbon : 5 cm
K1614

Filtre Industry Line
Longueur : 1250 mm (sans bride)
Flux d‘air maximal : 4700 m³/h
Flux d‘air optimal : 2800 m³/h
Incl. préfiltre K1715
Poids : 38.8 kg
Lit de charbon : 5 cm
K1615
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355mm
400mm

15"

Ventilateurs bride 355/400 mm < 4400 m3/h
La élite de los Ventilateures
•

Moteur ebm-papst (fabriqué en Allemagne)

•

Extrêmement silencieux même sans insonorisation

•

Plus de 80 000 heures de fonctionnement continu

•

Roulement à billes de précision longue durée sans entretien

•

Fonctionnement également à une humidité

400mm

15"

Filtre à charbon actif bride 400 mm < 5600 m3/h

Filtre Industry Line
Longueur : 1000 mm (sans bride)
Diamètre : 600 mm
Flux d‘air maximal : 4500 m³/h
Flux d‘air optimal : 3500 m³/h
Incl. préfiltre: K1716
Poids : 40.5 Kg
Lit de charbon : 4 cm
Quantité de palettes: 2 pcs.
K1616

de l‘air plus élevée (max. 70 %)
•

Vitesse réglable et avec disjoncteur thermique

•

Double bride pratique

•

Surpasse la directive d‘efficacité énergétique ErP2015

PK355/400
AIRFLOW

4150 m³/h

355mm
400mm

230V 50/60 Hz 470 W 2,33A

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

RJEC

PK355/400-EC

EC

COMPLIANT

4400 m³/h
AIRFLOW

15"

Insulation class B

355mm
400mm

230V 50/60 Hz 500 W 2.2A

15"

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Filtre Industry Line
Longueur : 1250mm (sans bride)
Diamètre : 600mm
Flux d‘air maximal : 5600m³/h
Flux d‘air optimal : 4300m³/h
Incl. préfiltre: K1717
Poids : 50.2Kg
Lit de charbon : 4 cm
Quantité de palettes: 2 pcs.
K1617

Ventilateur à vitesse unique
Flux d‘air maximal : 4150 m³/h
Puissance : 470 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A
Tmax: 65°C
Dimension : 480 x 500 mm (LxH)
Poids : 18.50 Kg (20.58 Kg brut)
Quantité par palette : 16 pcs.
PK355/400

Ventilateur EC à vitesse réglable
Flux d‘air maximal : 4400 m³/h
Puissance : 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 60°C
Dimension : 480 x 500 mm (LxH)
Poids : 18.50 Kg (20.58 Kg brut)
avec prise RJ45
Quantité par palette : 16 pcs.
PK355/400-EC

400mm
450mm

18"

Ventilateurs bride 400/450 mm < 6000 m3/h

PK400/450-EC

30

6000 m³/h
AIRFLOW

Astuce

La PK355/400-EC et PK400/450-EC
compatible avec le contrôleur
numérique de type ECTC-1M
(voir page 19)

230V 50/60 Hz 500 W 2,2A

RJEC
EC

COMPLIANT
400mm
450mm

18"

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Ventilateur EC à vitesse réglable
Flux d‘air maximal : 6000 m³/h
Puissance : 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Dimension : 520 x 600 mm (LxH)
Poids : 28.20 Kg (29.60 Kg brut)
Quantité de palettes: 12 pcs.
avec prise RJ45
PK400/450-EC
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300mm
315mm

355mm
400mm

12"

15"

Accessoires

400mm
450mm

18"
160

125

Kit combiné ventilateur BLUE LINE
avec filtre à charbon actif < 6000 m3/h

mm

mm

6"

5"

150

100
mm

• Vitesse réglable et avec bride de réduction à disjoncteur thermique

Bride de réduction
de 160 mm à 150 mm
FLRVK-160

mm

4"

6"

Bride de réduction
de 125 mm à 100 mm
FLRVK-125

• Conforme aux normes UL, CSA et VDE
• Rapport de pression parfaitement adapté

Combinaison

Flux d‘air

Info

PK-Kombo-3000

PK300/315 & K1615

3000 m³/h

page 28/29

PK-Kombo-5000-EC

PK355/400-EC & K1616

4400 m³/h

page 30/31

PK-Kombo-8000-EC

PK400/450-EC & K1617

6000 m³/h

page 31

Kit combiné ventilateur
PK125 avec filtre à charbon
actif K2601-flat

125
mm

5"

L

e filtre à charbon actif primaklima
K2601-flat offre une meilleure
uniformité du temps de contact sur toute
la longueur du lit de charbon en raison
de sa plus grande distance entre la bride
et le lit de charbon. Avec ses dimensions,
il s‘adapte parfaitement au ventilateur

32

L

Article

primaklima PK125, à la fois en termes de
taille et physiquement en termes de
chute de pression. Dans les cas où les
odeurs doivent être éliminées des petites
pièces sans pollution sonore, ce kit
combiné compact est le premier choix.

Article

Combinaison

K260FK-2501S

PK125-L & K2601-flat-125

K260FK-2502S

PK125-2 & K2601-flat-125

K260FK-250

PK125-TC & K2601-flat-125

e contrôleur de ventilateur original, développé
par primaklima en 1989. Souvent copié, mais
sans jamais égaler notre qualité. Il permet une
régulation automatique de l‘air soufflé et extrait en
fonction de la température. Si la température de
consigne dépasse la valeur réelle, les deux ventilateurs augmentent à la puissance maximale. La pièce
se rafraîchit. Si la température de consigne est
inférieure à la valeur réelle, les ventilateurs tournent
à la valeur minimum définie. Ainsi, la température
peut être maintenue constante dans la pièce et dans
la phase d‘obscurité, la pièce ne refroidit pas inutilement, car l‘apport en air entrant et en air sortant
fonctionne à la vitesse de la valeur minimum définie.

Contrôleur de ventilateurs à
déclenchement thermique
TRIO-2M
Maximum 2 x 300 W à 220/230 V, 50 Hz
Classe d‘humidité : IP54
Plage de réglage de température : 20 °C - 30 °C
Hystérésis : 2 °C
Capteur de tolérance : 0,2 °C

#Recyclage
Équerre de fixation
pour ventilateurs
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Pourquoi jeter ? Vous pouvez
remplir vous-même le filtre à
charbon actif primaklima !
Charbon actif
CTC75 Sac de 20 kg
K1802

Info

page 14/15

Astuce

Préfiltre de remplacement
pour Filter Industry Line.
Numéro d‘article sur le côté du
filtre à charbon actif respectif.

Charbon actif
3 mm pellets, 2,5 kg en carton
K1803
Charbon actif
4 mm pellets, 2,5 kg en carton
K1804
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pitpuk™
Système universel de filtre anti-odeurs à charbon actif

•

Élimination efficace des odeurs

•

Certifié pour une utilisation en espace de vie

•

Nouveau charbon, pas de réactivité

•

1 brevet en instance

- Forme aérodynamiquement optimisée
Accessoires disponibles :
- Équerre de fixation, vis de montage, etc.
- Tailles de bride de 100 à 160 mm
- Boîtier extrêmement résistant aux chocs et durable

- Cassettes filtrantes facilement remplaçables

2 mm pellets

Trois types différents de charbon actif :
- CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
- Flux d‘air optimal par cassette : 160 m³/h
- Flux d‘air maximal par cassette : 240 m³/h

3 mm pellets

4 mm pellets

100
mm

125
mm

4"

160

150

5"

mm

Description
vidéo

mm

6"

6"

Veuillez scanner
le code QR

Exemples d‘utilisation :

Extensible à l‘aide de pièces en T

Produit innovant

1

Côté aspiration

Côté pression

En ligne à
distance

Côté pression
et aspiration

2

3

4

5
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pitpuk™: Caractéristiques de volume sonore et de 			
		
chute de pression
Caractéristiques de chute de pression PUK 3 mm CTC80 Carbon

pression d‘air [PA]

600

Montage côté aspiration avec
support et ventilateur

•

Faible niveau sonore avec ventilateur
uniquement 29 DB À 240 M³/H

125
mm

5"

Lit de charbon 9 cm
3x PUK cassette

500

1x PIT125,
1x PUK360-3,
1x Équerre de fixation,
8x 20 mm Z2 des vis,
4x 57 mm PZ2 des vis

pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Bride: 125 mm
Hauteur : 213 mm
Largeur : 367 mm
Flux d‘air maximal : 240 m3/h
Flux d‘air optimal : 160 m3/h
Poids : 2.94 kg (3.72 kg brut)
Charbon actif : CTC80 1 kg
PITPUK-Kit125-3

Lit de charbon 6 cm
2x PUK cassette

400

150

100

300

mm

Lit de charbon 9 cm
1x PUK cassette

200

mm

mm

0
0

100

200

300

400

6"

4"

160

125

100

•

pitpuk™ – Données et accessoires

mm

5"

6"

500

Flux d‘air [m3/h]

Nouveau charbon, pas de
matériau réactivé

pitpuk™ – Effet de refroidissement optimisé

pit
Bride: 100, 125, 150 und 160 mm
Hauteur : 205, 193, 180 und 180 mm
Largeur : 367 mm
Flux d‘air maximal : 240 m3/h
Flux d‘air optimal : 160 m3/h
Poids : 0.66 kg
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

puk cassette
CTC80-3 mm Carbon
Hauteur : 30 mm
Largeur : 360 mm
Flux d‘air maximal : 240 m3/h
Flux d‘air optimal : 160 m3/h
Charbon actif : CTC80 1 kg
Poids : 1.48 kg (1.72 kg brut)
PUK360-3

Équerre de fixation horizontale
Largeur : 380 mm
Poids : 0.74 kg
Horizontal Bracket

Appareils de test :
PK125-ECblue (page 19)
Azerwing VPro (page 52)
SUNKRAFT HPS600W (page 60)

Ventilateur Désactivé
Température maximale 46,4 °C
infrarouge

Ventilateur Activé
Baisse de température de 46,4 °C à 32,1 °C

Kit de vis 5.1x57 mm
Longueur : 57 mm
Largeur : 5.1 mm
Type d‘actionneur : Pozidriv PZ2
Convient à 1x PIT et 1x PUK
PUKSCREW57

infrarouge
Kit de vis 5.1x87 mm
Longueur : 87 mm
Largeur : 5.1 mm
Type d‘actionneur : Pozidriv PZ2
Convient à 1x PIT et 2x PUKs
PUKSCREW87

46,4 °C
Température

36

32,1 °C
Température

Kit de vis 5.1x117 mm
Longueur : 117 mm
Largeur : 5.1 mm
Type d‘actionneur : Pozidriv PZ2
Convient à 1x PIT et 3x PUKs
PUKSCREW117
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•

Carbocone
Filtre à charbon actif avec panier intérieur conique

•

30 % d‘amélioration de

•

Rechargeable

l‘efficacité d‘adsorption

•

Charbon broyé CTC65

Durée de vie jusqu‘à 3 ans

•

Charbon en pellets CTC75

Filtre à charbon actif conventionnel
avec une longue durée de vie

Filtre à charbon actif Carbocone à longue durée de vie

Saturation non uniforme du charbon actif

Saturation uniforme du charbon actif

Forte pression d‘aspiration vers le ventilateur

100
mm

Système breveté

D

écouvrez la nouvelle dimension de la
technologie des filtres : le nouveau
développement de notre filtre à charbon
actif avec un panier intérieur conique.
Technologie brevetée pour une efficacité
nettement supérieure, une durée de vie plus
longue et un meilleur climat.

38

Avons-nous éveillé votre curiosité ?
Scannez simplement le code QR avec votre
smartphone pour plus d‘informations
sur le nouveau filtre Carbocone

4"

mm

160

150

125

5"

mm

mm

6"

6"

200
mm

8"

250
mm

10"

Article

Bride
mm

Hauteur
mm

Largeur
mm

Flux d‘air
maximal
m3/h

Charbon
kg

Poids
kg

Humidité
maximale
%

K4600-CTC65

100

500

180

400

3.85

5.5

70

K4601-CTC65

125

625

200

600

5.45

7.75

70

K4602-CTC65

150

750

230

900

8.05

11.2

70

K4603-CTC65

160

800

240

1000

8.8

12.5

70

K4604-CTC65

200

1000

280

1400

13.05

18.1

70

K4605-CTC65

250

1050

415

3000

29.45
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70

K3600-CTC75

100

500

180

400

2.65

4.3

90

K3601-CTC75

125

625

200

800

3.95

6.25

90

K3602-CTC75

150

750

230

900

5.6

8.75

90

K3603-CTC75

160

800

240

1000

6

9.7

90

K3604-CTC75

200

1000

280

1400

9.15

14.2

90

K3605-CTC75

250

1050

415

3000

23.05

31.6

90
39

Lucilu Shuttle6
LED de croissance à haute efficacité
• 108 OSRAM OSLON SSL 660nm rouge

• Modules facilement remplaçables

• 12 OSRAM OSLON SSL

• Graduable de 10 à 100 %
• Protection IP40 contre l‘eau et la poussière

730nm rouge lointain

• Pour les phases de croissance

• 360 LUMILEDS blanc-bleu

et de floraison

• Répartition uniforme de la lumière

• Des modules supplémentaires

• Angle de rayonnement de 120°
• Refroidissement passif amélioré

pour plus d‘efficacité

1.0

ÉNERGIE RELATIVE

0.8
0.6
0.4
0.2
0
380

460

540

620

700

780

LONGUEUR D'ONDE (NM)

Neugierig geworden?
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere Informationen zumL‘utilisateur
neuen Carbocone-Filter!
peut facilement
échanger les modules
Shuttle6.

The New Light Generation
L‘éclairage LED s‘est imposé sur le marché en
croissance ces dernières années et pour cause : en
termes de consommation d‘énergie et de qualité de
lumière, la technologie LED est souvent bien supérieure
aux autres types d‘éclairage. Il va sans dire que
primaklima utilise des LED haut de gamme dans ses
réflecteurs, profitant du meilleur rendement.
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Notre objectif était de développer une lumière idéale
pour la culture des plantes qui se concentre sur
l‘essentiel : spectre lumineux optimal, efficacité la plus
élevée possible, durée de vie maximale, nettoyage
facile, modules LED remplaçables dans différents
spectres ainsi qu‘à intensité variable. Tout cela à un
prix abordable et avec une garantie de 3 ans !
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Lucilu Shuttle6: Lampe LED pour végétaux

Shuttle6: Modules supplémentaires
1.0

Argent dimmable
Puissance : 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.7 μmol/J
Tension : 220-240 V
Courant: 1.15 A
Dimension : 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Poids : 5.5 Kg
shuttle6ds
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0.8

Info
Une Shuttle6 inclus:

•
•
•

Cordon d‘alimentation de 3,2 m
2 crochets pour accrocher
Instructions

0.6

Noir dimmable
Puissance : 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.7 μmol/J
Tension : 220-240 V
Courant : 1.15 A
Dimension : 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Poids : 5.5 Kg
shuttle6db
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BloomBoost Module
Puissance : 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.9* μmol/J
Tension : 78 VDC
Courant : 0.5 A
shuttle6-bbmod

GrowBoost Module
Puissance : 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.9* μmol/J
Tension : 78 VDC
Courant : 0.5 A
shuttle6-gbmod

*2,9 µmol/J (2,7 µmol/J avec couvercle en polycarbonate)
Argent non dimmable
Puissance : 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.7 μmol/J
Tension : 220-240 V
Courant : 1.15 A
Dimension : 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Poids : 5.5 Kg
shuttle6nds

Noir non dimmable
Puissance : 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficacité lumineuse : > 2.7 μmol/J
Tension : 220-240 V
Courant : 1.15 A
Dimension : 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Poids : 5.5 Kg
shuttle6ndb
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P

our tous ceux qui souhaitent régler plus précisément
le spectre lumineux, deux modules supplémentaires
sont désormais disponibles : le module GrowBoost avec
une Blue Light augmentée et le module BloomBoost
avec une composante Red augmentée supplémentaire.
Depuis la version 2 du Shuttle6 (mi 2020), les modules
sont compatibles entre eux et peuvent être échangés
selon les besoins. Le nombre et la position des modules peuvent être sélectionnés individuellement, mais
au moins 2 modules doivent toujours être actifs.
Technologie horticole Osram®
Chez primaklima, nous n‘utilisons que les meilleurs
composants, tels que les nouvelles LED plus puissantes
de la famille OSLON SSL qui ont une robustesse et
une fiabilité élevées, une
longue durée de vie et une
faible résistance thermique.
Spécialement développé pour
les lampes horticoles où un
rendement élevé et une longue
durée de vie sont requis.

Power-driver intelligent.
La Shuttle6 detecte automatiquement le nombre de
modules presents. Si, par exemple, deux modules sont
retires, le moteur d’alimentation reduit automatiquement
le courant afin d‘eviter de charger inutilement les modules
actifs. Cela permet de reduire de maniere precise le
rendement lumineux et de diminuer la consommation
d‘energie. Nous optimisons continuellement notre
produit : Dans la derniere version (depuis la mi-2020),
les modules peuvent etre reinstalles apres avoir ete
tournes de 180° pour desactiver les lampes. Cela permet
d‘eviter tout contact accidentel avec les contacts exposes
ou leur encrassement. Un maximum de 4 modules sur
une meme lampe peut etre desactive simultanement.
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Technologie de lampe à décharge haute pression

PYRAMID OPTOMIZER

AZERWING

COOLTUBE

AZERWING VPRO
STARLIGHT

ROAD RUNNER

P

rimaklima continue à produire des réflecteurs
pour les adeptes de cette technologie. Nous utilisons de l‘aluminium revêtu de PVD avec une réflexion totale allant jusqu‘à 95 %. Le faible prix par
rapport à la technologie LED et l‘efficacité encore
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accrue des lampes permettent en particulier aux
nouveaux exploitants d‘obtenir d‘excellents résultats à un prix de base très abordable. Les adeptes de
la lumière verte trouveront une alternative équivalente aux LED à lumière verte en technologie HPS.

SPUDNIK
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Spudnik, réflecteur refroidi par air

Cooltube, réflecteur refroidi par air

•

Aluminium revêtu de PVD avec 95 % de réflexion

•

Tubes en verre BSG à haute transmission lumineuse

•

Augmentation du rendement PAR de 15 %

•

Aluminium revêtu (PVD) respectueux de l‘environnement

•

Boîtier à double paroi avec effet tunnel de refroidissement

•

Ajustement facile des réflecteurs extérieurs

•

Verre solaire de sécurité poli avec une transmission de 93 %

•

Mode 360° possible en retirant les réflecteurs

•

Boîte de jonction précâblée

•

Effet tunnel de refroidissement : faible distance

•

Douille en céramique E40 (fabriquée en Italie) avec certificat CE

par rapport au toit végétal possible

125
mm

125
mm

5"

5"
Réflecteur Spudnik
Longueur : 463 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur : 180 mm
max. 600 W
Poids : 3.66 kg
L1400/125

Réflecteur Cooltube
Longueur : 425 mm
Largeur : ~ 340 mm
Hauteur : 150 mm
max. 600 W
Poids : 1.42 kg
L2010

125
mm

5"

150
mm

6"
Réflecteur Spudnik
Longueur : 565 mm
Largeur : 555 mm
Hauteur : 215 mm
max. 1000 W
Poids : 5.50 kg
L1400/150
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Réflecteur Cooltube
Longueur : 505 mm
Largeur : ~ 340 mm
Hauteur : 150 mm
max. 600 W
Poids : 1.60 kg
L2015

150
mm

6"

Réflecteur Cooltube
Longueur : 622 mm
Largeur : ~ 360 mm
Hauteur : 170 mm
max. 1000 W
Poids : 2.42 kg
L2020
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Pyramid Optomizer, réflecteur refroidi par air

Meilleur rapport qualité-prix

•

Douille E40 ou CMH pour lampes HPS ou MH

•

Réflecteur

•

Éclairage sans points chauds

•

Douille en céramique E40

•

Aluminium revêtu de PVD avec 95 % de réflexion

•

Lampes HPS et MH entre 250 et 1000 W

•

Réflecteur central à angle aigu pour un flux lumineux maximal

•

Dissipation thermique optimale

•

Unique : évacuation d‘air vers le haut

125
mm

5"

Réflecteur Optomizer
Longueur : 680 mm
Largeur : 624 mm
Hauteur : 197 mm
Max.: 1000 W
Base: E40
Poids : 2.15 kg
L1500-V
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Réflecteur Euro

Euro Réflecteur
Longueur : 420 mm
Largeur : ~ 380 mm
Hauteur : 135 mm
max. 1000 W
Poids : 0.56 kg
LE420

Euro Réflecteur
Longueur : 470 mm
Largeur : ~ 400 mm
Hauteur : 135 mm
max. 1000 W
Poids : 0.86 kg
LE470

Panneaux du réflecteu
Longueur : 420 mm
Largeur : ~ 380 mm
Hauteur : 120 mm
Dimension : 420 x 470 mm
LE42R

Panneaux du réflecteu
Longueur : 470 mm
Largeur : ~ 400 mm
Hauteur : 120 mm
Dimension : 470 x 500 mm
LE47R

Douille
Douille de lampe E40
Avec certificat CE
Avec plaque de fixation
LE40

Adaptateur de lampe
Douille PGZ18
Adapter E40 a PGZ18

Angle
Longueur : 420 mm
Hauteur : 115 mm
LE42BS

Angle
Longueur : 470 mm
Hauteur : 150 mm
Avec entretoise renforcé
LE47BL

Kit de montage
L4224B
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Azerwing
•

Breveté en Europe

•

Deux matériaux de réflecteur au choix

•

Brevet européen n° EP3070397

Le matériau du réflecteur A
fabriqué en Italie se compose
d‘aluminium anodisé. Après le
processus de gaufrage, la puissante
réflexion atteint 86 %.

Notre matériau de réflecteur V
provient d‘Allemagne. Un système
PVD unique à 4 couches assure une
réflexion incroyable atteignant 95
% après le processus de gaufrage.

Réflecteur Azerwing
Longueur : 550 mm
Largeur : ~ 500-710 mm
Hauteur : ~ 150-200 mm
max. 1000 W
Poids : 1.8 kg
Réflecteur sans lampe
LA55-A

Répartition universelle de la
lumière sans hotspot

Réflecteur Azerwing
Longueur : 550 mm
Largeur : ~ 500-710 mm
Hauteur : ~ 150-200 mm
max. 1000 W
Poids : 1.8 kg
Réflecteur sans lampe
LA55-V

Réflecteur Azerwing
Longueur : 750 mm
Largeur : ~ 500-950 mm
Hauteur : ~ 250-380 mm
max. 2 x 6000 W
Poids : 3.1 kg
Réflecteur sans lampes
LA75-A

Angle d‘inclinaison de la lampe réglable
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Réflecteur central avec partie arrière
pointue et stable pour un rendement
lumineux maximal.

Partie arrière stable
Pour une symétrie parfaite
Refroidissement optimal
Attache flexible

•
•
•

Réflecteur Azerwing
Longueur : 750 mm
Largeur : ~ 500-950 mm
Hauteur : ~ 250-380 mm
max. 2 x 6000 W
Poids : 3.1 kg
Réflecteur sans lampes
LA75-V
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Azerwing Vpro
•

Boîte de connexion électrique précâblée

•

Hauteur et inclinaison de la lampe

Yield Panel
Panneau de réflexion supplémentaire pour un rendement PAR maximisé

•

réglables

Valeurs moyennes du rapport :
réflexion spectrale sur les réflecteurs,
14 décembre 2015, Opsira GmbH,
Allemagne :
Réflecteur Azerwing Vpro
Longueur : 550 mm
Largeur : ~500-710 mm
Hauteur : ~150-200 mm
Base: E40
Poids : 1.8 kg
LA55-Vpro

Réflecteur Azerwing Vpro
Longueur : 550 mm
Largeur : ~500-710 mm
Hauteur : ~150-200 mm
Base: E40
Poids : 2.1 kg
Comprend une lampe:
SUNKRAFT HPS 600W (page: 60)
LA55-Vpro-S

•

Absorption Chlorophyll a

•

Absorption Chlorophyll b

•

AZERWING V / Yield Panel

•

AZERWING A

•

Réflecteur competitor

Macrophotographie du Yield Panel
Plaque de réflexion
Yield Panel™
4 pièces
1000 x 500 x 0.5 mm
YP-1000

Réflecteur Azerwing Vpro CMH
Longueur : 550 mm
Largeur : ~500-710 mm
Hauteur : ~150-200 mm
Base: PGZ18
Poids : 1.8 kg
LA55-Vpro-CMH
Lampes voir page 59
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Avons-nous éveillé
votre curiosité ?
Scannez simplement le code
QR avec votre smartphone
pour plus d‘informations sur le
Yield Panel.
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Road Runner
•

Poids réduit

•

Poids réduit

Starlight

L

a lampe pour végétaux Starlight est la solution
complète idéale pour la phase de croissance végétative et a été spécialement développée pour la culture de
semis et de boutures. La taille est adaptée aux serres de
culture disponibles sur le marché. Les lampes à économie d‘énergie 55 W OSRAM incluses dans la livraison
sont idéales pour la culture et la croissance des plantes
en raison de leur spectre de couleurs. En raison de sa
faible production de chaleur, cette lampe peut être
placée à proximité de l‘objet, ce qui la rend extrêmement efficace. Le réflecteur est composé d‘une tôle

L

e nouveau réflecteur primaklima Road Runner
permet un montage extrêmement rapide. Idéal pour
les cultivateurs qui se déplacent fréquemment. La
forme d‘aile éprouvée garantit le meilleur éclairage et
les meilleurs résultats.

Réflecteur Road Runner
Longueur : 500 mm
Largeur : 420 mm
Hauteur : 130 mm
Max.: 600 W / 110 V
Base: E40
Poids : 1.15 kg
L1700-V

forgée en aluminium de haute qualité. Le boîtier en tôle
d‘acier laqué blanc brillant est très robuste, résistant à la
chaleur et dispose d‘œillets de suspension pratiques. La
lampe est entièrement équipée avec un interrupteur et
un cordon d‘alimentation. Les composants électriques
sont exclusivement « Made in Germany ». Qualité
durable et robuste pour un usage professionnel.

Lampe pour végétaux Starlight
Longueur : 578 mm
Largeur : ~ 386 mm
Hauteur : 95 mm
Puissance : 2x 55 W
Poids : 2.64 kg
STAR02

Lampe pour végétaux Starlight
Longueur : 578 mm
Largeur : ~ 386 mm
Hauteur : 95 mm
Puissance : 4x 55 W
Poids : 2.88 kg
STAR04
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Ballasts électroniques
Variable

•

Garantie 3 ans

•

Ne génère aucun courant réactif dans le réseau

•

Protection contre les circuits ouverts, protection contre les courts-circuits

•

La protection contre la surchauffe augmente la durée de vie

•

Protection contre les surtensions et les sous-tensions

•

Sans interférence conformément à la directive EMC

•

Avec noyau de ferrite de haute qualité dans le câble

•

Sans bourdonnement

•

Démarrage progressif pour une longue durée de vie de la lampe

•

Pour lampes HPS et MH

Ballast électronique
Puissance : 315 W
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 2.37Kg (2.78 Kg brut)
LUCILU E-Ballast LC315W

Ballast électronique
Puissance : 250 W
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 2.14 Kg (2.58 Kg brut)
LUCILU E-Ballast LC250

Ballast électronique
Puissance : 400 W
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 2.56 Kg (2.96 Kg brut)
LUCILU E-Ballast LC400

Electronic ballast
Puissance : 600 W
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 2.98 Kg (3.46 Kg brut)
LUCILU E-Ballast LC600

L

es ballasts électroniques de la série LUCILU assurent
une durée de vie nettement plus longue de la lampe
connectée grâce à leur fonction de démarrage progressif ingénieuse avec un faible courant de démarrage. Le
ballast fonctionne presque sans perte et est parfaitement blindé contre le rayonnement sortant de n‘importe quelle fréquence. La fréquence de fonctionnement
plus élevée assure un fonctionnement sans scintillement et donc une meilleure qualité de lumière. Avec un
fusible fin, un cordon d‘alimentation et un câble de
connexion de quatre mètres pour la connexion du
réflecteur, LUCILU est entièrement équipé. Il fonctionne
presque sans bourdonnement, des pieds en caoutchouc

souples assurent une position stable et atténuent les
dernières vibrations pour un fonctionnement silencieux. Le boîtier élaboré en profilé d‘aluminium extrudé
est équipé de deux ailettes de refroidissement longues
et efficaces, ainsi que d‘un rail principal pour la fixation
en suspension.

L

UCILU convient aussi bien pour le fonctionnement
de lampes aux halogénures métalliques (MH) que
de lampes à vapeur de sodium haute pression (NDL/
HPS) et est disponible en quatre niveaux de
performance classiques :

Variable

Ballast électronique
Puissance : 0-600 W
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 2.62 Kg (3.12 Kg brut)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Ballast électronique
Puissance : 1000 W
Input: 230V
Output: 400V
Quantité de palettes: 120 pcs.
Poids : 5.32 Kg
LUCILU E-Ballast LC1000
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Lampe pour ballasts

Lampes CMH

L

es lampes SUNKRAFT CMH (Ceramic Metal
Halide) sont une nouvelle génération de lampes aux
halogénures métalliques (MH).
La technologie permet une efficacité maximale et
une sortie de lumen par watt constante et durable de
116,83. Pas de pertes à haute température. Le spectre
est à 95 % le même que celui du soleil. Version PGZ,
brûleur de haute qualité fabriqué en Hollande.

Lampes CMH SUNKRAFT
Puissance : 315 W
Flux lumineux : 35.400 lm
Température de couleur : 3.100 K
Tension : 100 V
Courant : 3.15 A
Durée de vie prévue : 12.000 h
Base: PGZ18
Poids : 194 g (231 g brut)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

Lampes CMH SUNKRAFT
Puissance : 315 W
Flux lumineux : 36.800lm
Température de couleur : 4.000 K
Tension : 100 V
Courant : 3.15 A
Durée de vie prévue : 12.000 h
Base: PGZ18
Poids : 190 g (227 g brut)
SUNKRAFT CMH315W-4000K
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Lampes à vapeur de sodium (HPS)

Lampes aux halogénures métalliques (MH)
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 250W
Flux lumineux : 33.000 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 100 V
Courant : 3.0 A
Durée de vie prévue : 28.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 250W
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 400 W
Flux lumineux : 53.500 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 100 V
Courant : 4.6 A
Durée de vie prévue : 32.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 400W
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 600 W
Flux lumineux : 90.000 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 110 V
Courant : 6.1 A
Durée de vie prévue : 28.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 600W

Astuce

Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 600 W
Flux lumineux : 90.000 lm
Température de couleur : 2.000K
Tension : 110 V
Courant : 6.1 A
Durée de vie prévue : 28.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 600W PLUS
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 1000 W
Flux lumineux : 130.000 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 110 V
Courant : 10.3 A
Durée de vie prévue : 24.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 1000W
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 600 W
Flux lumineux : 86.000 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 190 V
Courant : 3.6 A
Durée de vie prévue : 10.000 h
Base: Double Ended
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE
Lampes HPS SUNKRAFT
Puissance : 1.000 W
Flux lumineux : 146.000 lm
Température de couleur : 2.000 K
Tension : 230 V
Courant : 5.2 A
Durée de vie prévue : 10.000 h
Base: Double Ended
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE
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Lampes MH SUNKRAFT
Puissance : 250 W
Flux lumineux : 18.000 lm
Température de couleur : 6.000 K
Tension : 100 V
Courant : 3.0 A
Durée de vie prévue : 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 250W

Lampes MH SUNKRAFT
Puissance : 400 W
Flux lumineux : 40.000 lm
Température de couleur : 4.200 K
Tension : 100 V
Courant : 4.4 A
Durée de vie prévue : 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 400W

Lampes MH SUNKRAFT
Puissance : 600 W
Flux lumineux : 50.000 lm
Température de couleur : 4.200 K
Tension : 110 V
Courant : 6.1 A
Durée de vie prévue : 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 600W

Lampes MH SUNKRAFT
Puissance : 1.000 W
Flux lumineux : 105.000 lm
Température de couleur : 4.200 K
Tension : 263 V
Courant : 4.1 A
Durée de vie prévue : 5.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 1000W

61

Articles de merchandising primaklima

T-shirt

T-shirt
Noir
Imprimé à l‘avant et à l‘arrière
Tailles : S, M, L, XL, XXL

T-shirt
Bleu foncé
Imprimé à l‘avant et à l‘arrière
Tailles : S, M, L, XL, XXL

T-shirt
Blanc
Imprimé à l‘avant et à l‘arrière
Tailles : S, M, L, XL, XXL

T-shirt
Orange, rouge, bleu, or
Imprimé à l‘avant et à l‘arrière
Tailles : S, M, L, XL, XXL
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Pour des raisons environnementales, nous n‘utilisons
pas de papier glacé.
Utilisez le code QR pour télécharger le catalogue au format PDF.

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

primaklima.com

sales@primaklima.com

instagram.com/prima_klima

+420 371 795 340

youtube.com/c/primaklima-horticulture

