
ROSENBERG FRANCE
EcFanGrid
Un ECFanGrid de chez Rosenberg consiste à fournir un mur de ventilateurs composé de 
plusieurs moto-turbines EC fonctionnant en parallèle. Les Retrofit ECFanGrid sont 
montés sur une plaque métallique avec toute sa quincaillerie s’adaptant aux dimensions 
intérieures de vos CTA.
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Economie d’énergie : Les ECFanGrid sont  
composés de moto-turbines EC permettant 
d’effectuer des économies d’énergies de plus 
de 50% sur certaines applications (conformé-
ment à la norme IEC 60034-30), avec une 
classe de rendement supérieure à l’IE4, et 
atteignant des efficacités de plus de 90%.

Kit complet : L’ECFanGrid de chez Rosenberg est 
une solution « Plug and Play » fournie en Kit de 
pièces détachées permettant une manutention et 
installation facilitées.

Fiabilité du système : Un ECFanGrid est 
composé de plusieurs ventilateurs de petites 
tailles, afin de remplacer un seul et même 
ventilateur. Si un ventilateur de l’agencement 
cesse de fonctionner, les autres augmenteront 
leur vitesse pour pallier à la perte de débit.

Compact, Flexible et léger : Nos ECFanGrid sont 
plus légers que les systèmes traditionnels, notre kit 
fourni en pièces détachées vous garantit un trans-
port facilité, et vous évite la location d’engins de 
levage de type monte-charge, et grues.

Maintenance et installation facilitées : Installa-
tion nécessitant au minimum 2 personnes: 
poids des composants (-35 kg), maintenance 
rapide (plus de changement de courroie et de 
roulements), réductions des coûts d’installation, 
gain de temps, jusqu’à 70% de gain de place 
par rapport à un plus gros ventilateur et libère de 
l’espace.

Plus Silencieux : La puissance sonore totale d’un 
ECFanGrid est équivalente à celle d’autres 
systèmes, mais le spectre de fréquence est plus 
élevé. Les fréquences plus élevées exigent des 
atténuateurs plus petits, ce qui minimise l’espace 
nécessaire dans l’unité de traitement d’air.

Régulation adaptative et autonome : L’ECFanGrid 
est composé de moteurs à vitesse variable utilisant 
différents signaux (0-10V, 4-20mA), fonctionnant 
avec la GTB et GTC du batiment. Il s’adapte automa-
tiquement aux changement de conditions (possibi-
lité d’utiliser des capteurs de contrôle)



EXEMPLE DE REALISATION
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EcFanGrid 3x3
15 kW 
23 A

Entrainement poulie-courroie
20 kW 
50 A

Entrainement poulie-courroie
67 kW 
105 A

EcFanGrid 4x3
46 kW 
70 A

Amortissement : 1,5 an
C02 : 100T / an

Amortissement : 2,9 ans
C02 : 15T / an


