




Description produit

Le volet de réglage est réalisé sans joint et avec un renfort périphérique d’environ 3 mm.

Une poignée avec indicateur de position permet de régler et de bloquer le volet de réglage à la main sur une échelle de 0 à 10.

Sur site, régler la position souhaitée en fonction de la pression différentielle et le débit est indiqué sur un diagramme figurant sur la virole de chaque VFR.

A la position minimum (position du clapet à 0), le débit de fuite créé dépend de la pression différentielle exercée. Pour assurer l’étanchéité à l’air selon la norme EN
1751, utiliser le volet de fermeture AK (documentation technique 5/10/F/...).

Commutation Vmin/Vmax possible avec le volet VFR équipé d'un servomoteur. Remplacement aisé des moteurs.

Technique

circular

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

VFR

Les volets de réglage TROX de type VFR sont destinés à
l'équilibrage des débits d’air dans les installations de ventilation et de
climatisation.Ils peuvent être utilisés dans les systèmes de gaines
circulaires avec des grandeurs nominales de 80 à 250 et des
pressions en gaine jusqu’à 1000 Pa.

Volet circulaire
Réglage basé sur le calcul du réseau en gaine
Un diagramme est affiché sur chaque volet
Réglage possible de la pression en gaine
Réglage manuel ou servomoteur
Remplacement aisé des moteurs
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Δp: up to 1,000 Pa
Ø 80 – 250 mm

Casing air leakage flow rate complies with EN 1751, class B

Page d'accueil > PRODUITS > Unité de régulation > Isolement et dosage > Clapets de réglage >  VFR

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/fr/produits-7cb6ec984f4501f6
https://www.trox.be/fr/produits/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-b095c925030fc936
https://www.trox.be/fr/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation/isolement-et-dosage-20e7cf0ff9e7f620
https://www.trox.be/fr/isolement-et-dosage/clapets-de-r%25C3%25A9glage-ae9253d0947c07c4
https://www.trox.be/fr/clapets-de-r%25C3%25A9glage/vfr-971f21677fac8bee
file:///fr
file:///fr
https://www.trox.be/fr/side-services/imprint-f4b4010b8aad54d3
https://www.trox.be/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-belgique-7daf6b7ed33665e1
https://www.trox.be/fr/side-services/our-privacy-policy-56b236f530db008b
https://www.trox.be/fr/side-services/disclaimer-a6cbd78410ba41a3

	VFR
	Description produit
	Technique


