
TAPFiche technique du produit

TAP-L avec corps 
RAL 9016

TAP-L avec corps 
RAL 7012

Pré-filtre MFI-ePM1 85 %

Filtre HEPA MFI-H13

Testés conforme à la 
norme VDI 6022

Purificateur d'air
TAP

Pour réduire le risque d'infection par voie aérienne et 
les virus dans les espaces fermés.

Le PURIFICATEUR D'AIR TROX filtre plus de 99,95% de tous les aérosols de l'air et 
constitue la solution autonome haute performance pour réduire efficacement le 
risque d'infection. Il fonctionne silencieusement, efficacement et garantit une 
efficacité maximale avec le taux de renouvellement d'air le plus élevé de sa catégorie 
d'unités.
 
■ L'appareil filtre plus de 99,95% de tous les aérosols viraux de l'air intérieur
■ Taux de renouvellement d'air élevés dus aux débits d'air à travers l'unité jusqu'à 1600 m 3/

h
■ Fonctionnement très silencieux grâce à la double isolation phonique bevetée
■ Faible consommation d'énergie grâce aux moteurs écoénergétiques
■ Système de filtration haute efficacité avec 2 étages de filtration
■ Sans entretien - remplacement du filtre suivant le signal de l'appareil
■ Aucun spécialiste requis pour la mise en service
■ Longue durée de vie et fonctionnement efficace grâce aux très grandes surfaces 

de filtration
■ Diffusion d'air intelligente
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Application
Le purificateur d'air TROX sert à purifier l'air atmosphérique à 
l'intérieur. Purificateur d'air fixe, l'appareil réduit 
considérablement la concentration de poussières et d'aérosols 
dans l'air intérieur. Grâce à un filtre HEPA H13, il élimine 
99,95 % de tous les aérosols de l'air et réduit ainsi efficacement 
les risques d'infection. L'appareil purifie l'air intérieur dans les 
lieux très fréquentés. Nous avons, par exemple :

Salles d'attente et de réception
Salle de conférences et de réunions
Écoles
Halls d'exposition
Salles à manger
Les magasins

Caractéristiques spéciales
Exécution compacte
Utilisation facile
Grande fiabilité opérationnelle

Classification
Conforme aux exigences d'hygiène

Dimensions nominales
Unité au sol L (B × H × T  644 × 2313 × 701 mm)
Unité au sol M (B × H × T  644 × 2313 × 441 mm)

Exécution
SPC : acier galvanisé, peint par poudrage

Modèles
P1 Surface corps peinte par poudrage, couleur RAL 7012 
20 ؘ%
P2 Surface diffuseur / châssis peint par poudrage, couleur 
RAL 7012 20 ؘ%

Pièces et caractéristiques
Ventilateur
Régulateur pour adaptation du taux de renouvellement d'air
Alerte de remplacement de filtre (lumière rouge)
Coupe-circuit avec lumière verte "prêt à fonctionner"

Diffuseurs d'air
Ailettes alignées sur 3 côtés

Accessoires utiles
Cellules filtrantes plissées absolues (MFI) inclus ans la 
commande
Les cellules filtrantes associées en tant que filtres de 
remplacement doivent être commandées séparément

Caractéristiques d'éxécution
Étage de pré-filtre et étage de filtre HEPA
Silencieux placé avant et après le ventilateur

Matériaux et finitions
Caisson en tôle d'acier thermolaquée, corps RAL 9016 20%, 
diffuseur / châssis RAL 7012 20%

Normes et directives
Conforme aux exigences d'hygiène VDI 6022, VDI 3803, DIN 
1946 Partie 4, ÖNORM H 6021 et ÖNORM H 6020, SWKI 
VA 104-01 et SICC 99-3, et EN 13779

Maintenance
Les changements de filtre et autres travaux de maintenance 
ne peuvent être effectués que lorsque le fonctionnement de 
l'installation est interrompu
Les filtres à air peuvent être facilement retirés et remontés 
pour les changements de filtre

Montage et mise en service
Ouverture de la porte avec une clé Allen de taille 10
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Fonction

Le purificateur d'air TROX aspire l'air intérieur dans l'appareil par 
l'entrée la plus basse et l'achemine vers les filtres. Le pré-filtre 
sépare les particules les plus grossières puis le filtre HEPA 
élimine les particules suspendus les plus infimes 
de l'air intérieur Un ventilateur transporte le flux d'air dans 
l'appareil et renvoie l'air filtré vers la pièce par la sortie la plus 
haute. Placé devant et derrière le ventilateur 

Les silencieux abaissent le bruit de fonctionnement à un niveau 
agréable. Le purificateur d'air TROX réduit considérablement la 
concentration en particules et aérosols dans les pièces.
Par le filtrage et grâce aux débits de renouvellement d'air élevés, 
le purificateur d'air diminue sensiblement la quantité de germes, 
de virus et de bactéries (en fonction de la taille de la pièce) et 
réduit ainsi le risque d'infection.
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Schéma
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1 Soufflage d'air
2 Étriers
3 Caisson
4 Porte
5 Poignée affleurante à tirer
6 Verrou de porte
7 Entrée d'air
8 Silencieux du ventilateur

9 Régulateur
10 Filtre principal
11 Pré-filtre
12 Micro-fusible
13 Alerte de remplacement de filtre (rouge)
14 Interrupteur-sectionneur rotatif principal avec voyant (vert)
15 Câble d'alimentation secteur
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Exécution L M

Dimensions du filtre 592 × 592 × 292  mm 592 × 287 × 292  mm

Classes de filtration ePM1 85 %/H13 ePM1 85 %/H13

Poids avec/sans emballage 217 kg/177 kg 158 kg/137 kg

Tension nominale 230 V AC 230 V AC

Plage de tension nominale 200 – 277 V AC 200 – 277 V AC

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Courant nominal 2,3 A 2,3 A

Fusible secteur 16 A 16 A

Micro-fusible F1 3,15 A 3,15 A

Classe de sécurité IEC I (terre de protection) I (terre de protection)

Température ambiante +5 °C à +45 °C +5 °C à +45 °C
Humidité ≤ 90% rh, sans condensation ≤ 90% rh, sans condensation

Caractéristiques techniques
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Sélection rapide

Modèles TAP-L

TAP-L avec corps 
RAL 9016

Faible niveau sonore, même à des taux de renouvellement d'air élevés

Débit d'air Niveau de puissance acoustique 
de l'appareil

Niveau de pression acoustique 
dans la zone d'application Consommation électrique

m³/h dB(A) dB(A) W
400 32 24 20
600 40 32 30
800 45 37 55

1000 49 41 95
1200 53 45 150
1400 58 50 225
1600 61 53 310

Pression acoustique LpA avec atténuation du local 8 dB
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Modèles TAP-M

Faible niveau sonore, même à des taux de renouvellement d'air élevés

Débit d'air Niveau de puissance acoustique 
de l'appareil

Niveau de pression acoustique 
dans la zone d'application Consommation électrique

m³/h dB(A) dB(A) W
400 38 30 37
500 42 34 56
600 45 37 82
700 48 40 115
800 51 43 155

1000 56 48 256
1200 60 52 386

Pression acoustique LpA avec atténuation du local 8 dB
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Texte de spécification

This specification text describes the general characteristics of the product. Texts for variants can be generated with our Easy 
Product Finder design program.
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Specification text
Available in 2 unit sizes

Size L, maximum volume flow rate qv: 1600 m³/h
Size M, maximum volume flow rate qv: 1200 m³/h

Air purification unit as floor-mounted unit for classrooms and 
administrative rooms in schools; functional unit wired ready 
for plugging in
Double sound-insulated metal housing with sound-absorbing 
inner coating
Vandal-proof due to extremely stable, solid casing
Tamper-proof due to arrangement of the control on the inside 
of the unit; door can only be opened with a key
Supply air and extract air cone silencer (patented)
EC fan system, air output adjustable in power levels
Air intake at the bottom, air discharge at the top with a 
ventilation grille, with fixed fins for directionally oriented 
horizontal air intake into the room at a height of 2.30 m. The 
clean air output is targeted above head height in 3 directions. 
This means the unit can work with high ventilation 
performance, without the formation of draughts. It also 
prevents viruses being distributed directly with the air being 
discharged in the room.
Double-layer filter system with prefilter (ePM1) and HEPA-13 
filter with a minimum filtration efficiency of 99.95%; filter life 
of the HEPA filter approx. 2 years (VDI 6022)
Wall fixing for accident prevention
Rear ON/OFF switch can be operated from the outside
Micro fuse with 3.15 A can be operated from the outside
Filter change alert with LED can be seen on the outside of 
the unit
With filter monitoring
With regulating unit controlled by volume flow rate:

Unit always keeps the selected volume flow rate constant 
– even with increased air resistance of the fan
This ensures that the indoor air is cleaned to the full 
extent even if the filters become increasingly 
contaminated

Controller display
Steplessly adjustable

Size L: 400 – 1600 m³/h
Size M: 400 – 1200 m³/h

Display (size L, M)
Volume flow rate actual value (air change rate) [m³/h]
Volume flow rate setpoint value (air change rate) [m³/h]
Maximum controllable volume flow rate [m³/h]
Actual value of the output voltage for fan [V]
Actual value of the differential pressure Δp [Pa]

Prefilter
Size L, M
Filter class: ePM1 85%; Mini Pleat filter insert type MFI for the 
separation of fine dust and suspended particles such as 
aerosols, toxic dusts, viruses and bacteria from the supply and 
extract air in ventilation systems. Certified by Eurovent as fine 
dust filter. Hygienically compliant according to VDI 6022; ePM1 
filter class: classification according to ISO 16890; efficiency: 
85%; PLA version: frame made of plastic.

Prefilter characteristics
Size L

Filter class ePM1: 85%
Volume flow rate qv: 1600 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 36 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 592 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 16.8 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 4250 m³/h

Size M
Filter class: ePM1 85%
Volume flow rate qv: 1200 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 62 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 287 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 7.7 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 2125 m³/h

Main filter
Size L, MFilter class: HEPA H13; Mini Pleat filter insert type MFI 
for the separation of fine dust and suspended particles such as 
aerosols, toxic dusts, viruses and bacteria from the supply and 
extract air in ventilation systems. Use of final filter as particulate 
filter for the most critical requirements of air cleanliness and 
sterility in areas such as production, research, medicine, 
pharmaceuticals industry, and nuclear engineering. Optimum 
pleat position and largest possible filter area allow low initial 
differential pressures. Mini Pleat filter insert as fine dust filters 
are certified according to Eurovent. Mini Pleat filter inserts MFI 
are hygienically compliant to VDI 6022. GAL version: galvanised 
steel frame.

Main filter features
Size L

Filter class H13, particulate filter to EN 1822
Volume flow rate qv: 1600 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 123 Pa
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Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 592 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 30.6 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 3000 m³/h
Number of filter packs: 8
With protection grid on the downstream side
With test: oil mist test

Size M
Filter class H13, particulate filter to EN 1822
Volume flow rate qv: 1200 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 200 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 287 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 13.6 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 1500 m³/h
Number of filter packs: 8
With protection grid on the downstream side
With test: oil mist test

Fan
Subassembly L, M

Nominal voltage: 230 V
Nominal voltage range: 0 – 277 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Nominal current: 2.3 A
Mains fuse: 16 A
Micro fuse: 3.15 A

IEC protection class: I protective conductor
Ambient temperature: 5 – 45 °C
Ambient air pressure: 800 – 1050 mbar
Humidity: ≤ 100%, no condensation

Acoustic data
According to VDI 2081: recommendation for schoolrooms and 
classrooms at max. 35 dB(A)
Size L

Sound pressure level in the room 35 dB(A) at 750 m³/h and 
power 44 W
Sound pressure level in the room 45 dB(A) at 1200 m³/h and 
power 150 W
Sound pressure level in the room 53 dB(A) at 1600 m³/h and 
power 310 W
Room attenuation 8 dB taken into account

Size M
Sound pressure level in the room 35 dB(A) at 550 m³/h and 
power 69 W
Sound pressure level in the room 52 dB(A) at 1200 m³/h and 
power 386 W
Room attenuation 8 dB taken into account

Dimensions and weight
Size L

Weight with/without packaging: 177/217 kg
Unit dimensions (B × H × D): 644 × 2313 × 701 mm

Size M
Weight with/without packaging: 137/175 kg
Unit dimensions (B × H × D): 644 × 2313 × 441 mm
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Codes de commande

TAP – SPC – L / P1-RAL… / P2-RAL… / 400 – 1600 [m³/h]
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Type
TAP PURIFICATEURS D'AIR TROX
 
2 Matériau du caisson
SPC Tôle d'acier galvanisé, revêtement laqué
 
3 Dimensions
L Unité au sol B × H × T 644 ×  2313 × 701 mm
M Unité au sol B × H × T 644 ×  2313 × 441 mm
 
4 Surface du corps
Pas d'indication requise : peint par poudrage, couleur RAL 9016 
20 %
P1 peint par poudrage, couleur RAL 7012 20 ؘ%

 
5 Surface du diffuseur / châssis
Pas d'indication requise : peint par poudrage, couleur RAL 7012 
20 %
P2 peint par poudrage, couleur RAL 7021 20 ؘ%
 
6 Valeurs de fonctionnement pour réglage d'usine
400 – 1600 m³/h valable pour la dimension L
400 – 1200 m³/h valable pour la dimension M
 
 
 
 

TAP-SPC-L/1200
Matériau du boîtier Tôle d'acier galvanisé, revêtement laqué
Dimensions 644 × 2313 × 701 mm
Surface (corps) Finition standard 9016-GE20
Couleur P1 (corps) RAL 9016
Niveau de brillance (corps) GE 20
Surface (diffuseur / châssis) Finition standard 7012-GE20
Couleur P1 (diffuseur/châssis) RAL 7012
Niveau de brillance (diffuseur/châssis) GE 20
Débit d'air 1200 m³/h
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Modèles
Modèles TAP-L

TAP-L avec corps 
RAL 9016

Modèles TAP-L

TAP-L avec corps 
RAL 7012
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Dimensions et espace requis

TAP-L
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Détails du produit

1 Dimension d'ouverture de la porte (charnière gauche)
2 Équerres de fixation (distance au mur)
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Espace requis
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1 Dimension d'ouverture de la porte (charnière gauche)
2 Équerres de fixation (distance au mur)

Distance par rapport au plafond (d) = au moins 100 – 200 mm
Distance par rapport au mur (w) = 1 – 3 m
T = TAP-L: 851 mm; TAP-M: 591 mm

Les distances dépendent du flux d'air réglé sur le purificateur d'air. En ce qui concerne l'encombrement, il convient de conserver 
l'accessibilité aux éléments de commande situés à l'arrière de l'appareil et assurer un angle d'ouverture suffisant de la porte pour 
permettre le remplacement du filtre (angle d'ouverture de la porte 90°).
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Filtres de rechange
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Size L
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×592×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL/592x592x292x8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

 
Size M
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×287×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL-592×287×292×8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

Les informations concernant le remplacement des filtres sont disponibles sur notre site Internet   et dans la fiche technique du 
produit  . 
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