L’information sur le produit
Nouveau LFd

• Le nouveau LFd propose des grands avantages
par rapport au modèle précédent : la solidité
augmentée du cadre, la rigidité augmentée du
système suspendu, la réduction du temps
d’assemblage.
• La solidité augmentée signifie une meilleure
résistance à l’usure, une réduction des vibrations
pendant le fonctionnement et une plus grande
résistance lors de l’utilisation et le nettoyage du
filtre et du ventilateur.
• Les clips en plastique entre les ondes ont été
remplacés par deux profils à peigne . Cette
solution permet de réduire le temps
d’assemblage du filtre du 30%.
• La forme des ondes en plastique du nouveau
filtre élaboré par Munters, en utilisant des
logiciels sophistiqués pour simuler le débit, offre
d’excellentes performances en termes de
étanchéité à la lumière et réduction de pertes.

TTous
les
produits
métalliques de Munters
sont réalisés en Munters
Protect.
La
technologie
de
revêtement a sensiblement amélioré le procédé
de galvanisation et donc la résistance à la
corrosion présente dans la couverture en acier de
Munters Protect.
La protection contre la perforation métallique est
beaucoup plus durable que la galvanisation par
immersion à chaud traditionnelle. Aujourd’hui,
Munters Protect est la meilleure protection
anticorrosive sur le marché.

Noveau LFd
On a amélioré la fixation du filtre au ventilateur, dans la version donnée une plaque solide assure la
fixation sûre et rapide.
La forme des ondes en plastique élaborée par Munters avec l’utilisation d’un logiciel complexe de
simulation du débit reste inchangée, en assurant des performances excellentes du point de vue de la
réduction des pertes et de l’entanchement à la lumière.
Le filtre lumière est livré démonté afin d’optimiser le volume de transport. LFd est livré dans une boîte
solide de carton, qu’assure le chargement en securité et l’optimisation des frais de transport. Lors de
l’élaboration du nouveau modèle, les ingénieurs de Munters se sont concentrés sur l’assemblage facile
et rapide. Le résultat est ce produit, qui assure l’économie du 30% du temps d’assemblage par rapport
au modèle précédent.
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Nouveau LFd 50

Le cadre métallique a été renforcé pour garantir une meilleure solidité pendant l’installation et le
fonctionnement. Le cadre est maintenant en acier avec la couverture en Munters Protect.

Dimensions globales

Modèle

A

B

C

Nouveau LFd 52

mm

1,440

1,430

233

Nouveau LFd 50

mm

1,380

1,380

233

Nouveau LFd 36

mm

1,080

1,085

233

Nouveau LFd 30

mm

960

950

233

Nouveau LFd 24

mm

745

745

233

Dimensions approximatives en millimètres

Modèle

Nouveau LFd 52

Nouveau LFd 50

Nouveau LFd 36

Nouveau LFd 30

Nouveau LFd 24

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

2.000.000 : 1

pcs.

47

45

35

31

24

kg

44

41

28

23

16

Coefficient de la réduction de la lumière*
Quantité d’ondes
Poids

Le nouveau LFd est développé et produit par Munters Italy S.p.A., Italie
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