
Ventilateurs 
spéciaux

Spécifiques aux installations 
pour un rendement maximal



Concept d’installation idéal 
pour une spécification de  

ventilateur parfaite

Le ventilateur est le composant clé de toute instal-

lation d’aspiration, de dépoussiérage, d’évacuation 

des gaz, d’épuration des gaz de fumée et de 

transport pneumatique. 

En tant que constructeur d’installations, nous 

possédons le savoir-faire nécessaire en matiè-

re de procédés et connaissons parfaitement les 

exigences spéciales relatives aux différents do-

maines d’application. Nous assumons l’entière 

responsabilité - sans problèmes d’interface - du 

concept d’installation idéal avec ses composants 

individuels. Base d’une spécification de ventilateur 

parfaite qui garantit au final une disponibilité maxi-

male de l’installation pour un fonctionnement éco-

nomique et une longue durée de vie.

Les principales données doivent d’abord être cal-

culées. Ceci inclut, entre autres, les données rela-

tives au débit volumétrique, à la montée en pressi-

on et à l’agent véhiculé (gaz épuré, gaz à teneur en 

poussières ou matière). Ceci permet de définir la 

forme du rotor, la vitesse d’aspiration, la vitesse du 

rotor et le type d’entraînement (direct, à courroie 

trapézoïdale, à accouplement). De plus, d’autres 

données sont également nécessaires, comme la 

température ambiante et la hauteur de montage 

(au-dessus du niveau de la mer), le nombre de 

démarrages de ventilateur par jour ou les démar-

rages  à froid, la protection contre les explosions 

et les valeurs sonores limites.

Nous disposons de programmes informatiques 

développés en interne pour permettre une con-

ception précise et spécifique au client. Vous effec-

tuez une adaptation optimale à la courbe caracté-

ristique de l’installation et considérez les critères 

tels que le rendement, le régime, la puissance et 

l’usure. Même les données relatives au temps de 

démarrage du moteur et aux émissions sonores 

sont calculées.

Grâce à la collaboration étroite entre nos cli-

ents et nos ingénieurs des ventes, ingénieurs 

procédés, responsables projets et technici-

ens de mise en service et service après-vente, 

nous possédons une mine d’informations et de 

retours d’expérience sur les applications pra-

tiques des différentes industries. Ces informa-

tions sont utilisées pour le développement con-

tinu et l’optimisation des produits, pour que le 

ventilateur Scheuch reste un ventilateur spécial, 

parfaitement adapté au concept d’installation 

correspondant.



Efficacité énergétique grâce à la 
régulation de la vitesse

Depuis le début des années 90, nous utilisons des 

variateurs de fréquences pour la régulation de vi-

tesse. La régulation de vitesse est particulière-

ment recommandée en cas d’utilisation dans des 

conditions de fonctionnement très variables ou 

en cas de pourcentage de charge partielle élevé 

sur le temps de fonctionnement total. Vos frais 

supplémentaires d’acquisition sont généralement 

amortis en quelques années.

Grâce à une adaptation à la courbe caractéris-

tique de l’installation, la valeur optimale est at- 

teinte et la consommation d’énergie dépend seu-

lement des besoins correspondants.

Puissance minimale requise 
pour un rendement élevé de 

l’installation

La conception correcte du ventilateur a une forte 

influence positive sur les coûts d’investissement 

et de fonctionnement. A elle seule, une économie 

de 1 kW signifie, par exemple, pour un travail en 3 

postes, une économie de 500 euros sur les prix 

d’électricité par an.

Efficacité énergétique grâce à 
une vaste gamme de modèles

Notre gamme de ventilateurs est divisée en séries 

très hiérarchisées. En tenant compte du rapport 

montée en pression - débit volumétrique, il est 

possible de sélectionner parmi une vaste gamme 

de modèles le ventilateur adapté à un fonction-

nement optimal, avec le meilleur rendement pour 

une efficacité énergétique maximale.

Efficacité énergétique grâce à une 
augmentation du rendement due 
à l’optimisation de l’écoulement

L’écoulement optimal du ventilateur a une in-

fluence essentielle sur le rendement et la con-

sommation d’énergie. Lors de la planification, 

nous accordons principalement une grande va-

leur à un écoulement entrant et sortant optimal. 

A l’aide de simulations CFD, différentes variantes 

d’agencement de déflecteurs peuvent être cal-

culées pour les situations de montage étroites et 

l’écoulement est ainsi optimisé.

Efficacité énergétique grâce à une adaptation des besoins 

énergétiques en fonction du débit volumétrique

Simulation CFD de l’écoulement d’un 

ventilateur à double flux

Une baisse de régime entraîne des valeurs plus 

favorables pour les émissions sonores et géné-

ralement une usure moindre. De plus, un démar-

rage parfait du ventilateur est garanti sans « pics 

de courant », il faut au maximum 1,1 fois le cou-

rant nominal. Un plus petit dimensionnement du 

raccordement du moteur et du circuit électrique 

conduit à des économies de coûts importantes.

sans déflecteurs   avec déflecteurs

Entrée 1    Entrée 2
Ventilateur

Distribution uniforme de l’écoulement 
sur les deux sections d’entrée



Disponibilité élevée  
et grande longévité

Longues périodes de fonction-
nement grâce à une protection 
contre l’usure

Pour réduire les coûts de maintenance et aug-

menter la disponibilité de l’installation grâce à des 

intervalles de maintenance plus eloignées, nous 

avons pris des mesures préventives de protec-

tion contre l’usure en tenant compte des expé-

riences pratiques. Ceci conduit, entre autres, à 

l’aide de soudures par rechargement - partielles 

ou totales - à une plus longue durée de vie des 

rotors des ventilateurs qui entraînent les matières 

solides dans le flux du ventilateur.

Vastes mesures pour une sécu-
rité de fonctionnement accrue

Nous offrons une multitude d’équipements de 

sécurité, ex. contrôle des vibrations, contrôle de 

vitesse, contrôle de la température des roule-

ments, graisseur permanent, qui sont des équi-

pements standard chez Scheuch pour certaines 

applications, ainsi qu’une vaste offre de services 

pour la maintenance préventive avec des con-

trôles de fonctionnement, mesures de puissance, 

analyses sonores, contrôle des vibrations et de 

l’état des paliers, équilibrage de rotor sur site, 

jusqu’aux contrats de maintenance.

Notre vaste savoir-faire en tant que constructeur 

d’installations - depuis environ 50 ans - est ga-

rant d’une grande disponibilité et longue longé-

vité des ventilateurs. Dès le début, nous misons 

sur un travail de développement conséquent et 

un département Construction et R&D interne. Un 

centre technique équipé d’équipements ultra-

modernes et actualisés en permanence permet 

d’optimiser l’état de la technique avec des essais 

proches de la pratique au profit de l’exploitant de 

ventilateurs.

Sécurité accrue grâce à des  
modèles de calcul

Pour les domaines d’application particulièrement 

critiques, des analyses de résistance et modèles 

de calcul sont utilisés, entre autres, pour vérifier la 

tension de référence et la déformation d’un rotor 

comme base de l’optimisation des géométries et 

de la sélection de matériaux.

A l’aide de la méthode à éléments finis (FEM), la 

preuve de la résistance aux coups de bélier est 

établie avec des calculs puis vérifiée dans no-

tre centre technique interne dans les conditions 

prédéfinies.

Calcul FEM d’un ventilateur résistant aux coups de bélier

Rotor protégé à l’aide d’une soudure par rechargement



Qualité garantie grâce  
à la fabrication interne

briquer tous les arbres de ventilateur. Nous pou-

vons ainsi réagir rapidement en cas de dommage 

et, par exemple, mettre à disposition un nouvel 

arbre ou rotor standard en quelques jours pour 

la réparation.

Contrôle individuel et validation

Chaque ventilateur est soumis à un contrôle de 

fonctionnement précis et à un contrôle de récep-

tion interne. Les mesures de contrôle incluent, 

entre autres, un contrôle de la géométrie et du 

moteur, de la puissance absorbée à l’état fermé 

et partiellement ouvert, du comportement aux vi-

brations et de la température des roulements sur 

une longue période.

Nos certifications sont la base 
d’une qualité garantie. 

●●	Gestion de la qualité selon les normes 

 ISO 9001 et ATEX

●	Développement, planifica-

 tion, fabrication et vente de 

 composants de ventilation 

 et installations ISO 3834-

 2:2005 (ex-EN 729-2)

●	Qualification du fabricant pour 

 le soudage DIN 18800-7, 

 classe E

●	IIW International Institut of  

 Welding (EWE-IWE)

●	Contrôle non destructif des  

 matériaux: PT et UT Level 2

Depuis la création de l’entreprise en 1963, nous 

développons et fabriquons des ventilateurs radi-

aux. En raison de la conception spécifique, aucun 

ventilateur ne ressemble à un autre. La produc-

tion est ainsi adaptée à la fabrication individuelle 

pour des raisons de qualité. Le développement 

actuel de programmes CAE/CAD permet de ga-

rantir un flux de données continu  de l’offre, du 

cahier des charges, du traitement informatique 

des documents de fabrication pour la planification 

et la gestion de la planification jusqu’aux spéci-

fications de livraison. Jusqu’à 3 000 ventilateurs 

sont fabriqués chaque année.

Technique de soudage  
ultra-moderne

Le soudage des matériaux très résistants ou la 

protection contre l’usure des rotors de ventilateur 

ou du carter nécessite des personnes formées, 

hautement qualifiées, qui maîtrisent les technolo-

gies de soudage modernes et peuvent traiter dif-

férentes qualités de matériau avec une précision 

maximale. Six employés ont la qualification EWE 

(European Welding Engineer) ou EWT (Europe-

an Welding Technologist). Pour pouvoir atteindre 

la qualité de fabrication requise, un déroulement 

exact de toutes les étapes de travail et de con-

trôle doit être respecté et documenté, la Welding 

Procedure Specification (WPS).

Service plus rapide

Notre unité de production interne « Construction 

de ventilateurs » dispose d’un centre de tournage 

moderne. Grâce à celui-ci, on est capable de fa-



Une gamme spéciale de fabricants 
d’installations de ventilation

Protection phonique

Notre savoir-faire dans le domaine de 

l’insonorisation est présent dès les étapes de 

construction et de développement des venti-

lateurs. Comme mesures de réduction du bruit 

supplémentaires, nous offrons des mesures pri-

maires et secondaires, ex. silencieux tubulaires, 

cabines insonorisantes dans raccord flexible ou 

modèles avec blindage insonorisant.

Modèles

Selon les exigences, le type d’entraînement est dé-

fini: Entraînement direct  pour les puissances de 

moteur allant jusqu’à 160 kW, max. 200 °C, modèle 

petit et compact avec perte de rendement faible 

via l’entraînement. Entraînement à courroie avec 

réglage précis de la vitesse au moyen de rondelles 

à courroie trapézoïdale, utilisé comme ventilateurs 

d’aspiration et de transport jusqu’à 1 000 kW. 

Entraînement à accouplement pour la plage de 

puissance jusqu’à 2 500 kW et sur demande du 

client logement bilatéral des rotors. 

Avec environ 40 000 ventilateurs (date 2008) pour 

divers secteurs industriels, Scheuch a dévelop-

pé depuis des années une gamme vaste et bien 

étudiée: 1 500 ventilateurs, en douze séries, avec 

montées en pression de 1 000 Pa à 20 000 Pa  

et pour des débits volumétriques entre 500 et 

650 000 Am³/h. La plage de vitesse est comprise 

entre 530 et 3600 tr/min. La position du envelop-

pe définit le sens de soufflage et peut être sélec-

tionnée par incréments de 45°.

Une classe d’équilibrage de Q = 2,5 est en sé-

rie pour tous les rotors. Selon les exigences, dif-

férents types de mesures de protection contre 

l’usure peuvent être sélectionnés.

Modèles spéciaux

Il existe des exigences spéciales pour les  

modèles spéciaux, ex.

●	pour les gaz chauds jusqu’à 550 °C

●	pour le transport de mélanges gazeux  

 explosifs dans un modèle résistant aux  

 coups de bélier

●	dans un modèle étanche au gaz

●	dans un modèle à deux étages pour les  

 pressions élevées

●	pour les agents chimiques agressifs avec  

 ventilateurs radiaux à revêtement en  

 caoutchouc ou en plastique

Entraînement direct

Logement bilatéral

Entraînement à courroie

Entraînement à 

accouplement



Le ventilateur adapté aux  
domaines d’utilisation spécifiques

Ventilateur de transport avec entraînement à courroie

Ventilateurs compacts pour  

l’industrie mécanique

Ventilateur industriel en fabrication

Ventilateurs de transport pour 

l’aspiration de groupe

Modèle en acier inoxydable des  

pièces conduisant le fluide

Ventilateurs avec entraînement à accouplement

Ventilateur industriel à logement bilatéral



Nous sommes à votre service 
dès le début

Grâce à une vaste offre de prestations et de ser-

vices, notre équipe de spécialistes vous offre des 

conseils compétents pour une conception opti-

male en termes de point de fonctionnement, de 

courbe caractéristique d’installation, de rende-

ment, d’usure et de puissance absorbée

●	Montage, mise en service, contrôle à la  

 réception, mesures de performances,  

 contrôle de fonctionnement

●	Formation des employés du client

●	Mise à niveau pour une augmentation  

 de la puissance et de la sécurité 

●	Simulations CFD pour une optimisation de 

 l’écoulement

●	Analyses des sons, expertise et propositions 

 de solutions

●	Contrats de maintenance et contrôle à  

 distance

●	Maintenance préventive grâce à la mesure  

 des vibrations, au contrôle de l’état des  

 paliers et équilibrage de turbine sur place

●	jusqu’au service express pour les rotors  

 de rechange.

Service Hotline +43/7752/905-905
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Scheuch GmbH    Weierfing 68, A-4971 Aurolzmünster, Tél.: +43/7752/905-0, Fax:-370  
 office@scheuch.com, www.scheuch.com


