
Rideaux d’air 

SchwankAir

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
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SchwankAir



Portes de halls – 
Faiblesse énergétique des bâtiments

Les portes métalliques sont ouvertes régulièrement 
et pour de longues périodes. C’est pourquoi elles 
causent un échange rapide entre l’air extérieur froid 
et l’air intérieur chaud. Cet échange d’air accru 
augmente les coûts de chauffage et les mouvements 
d’air inconfortable.

Les rideaux d’air Schwank permettent d’éviter ces 
effets indésirable. Schwank, l’expert en solutions de 
chauffage innovant, propose des solutions individu-
elles – même pour des systèmes existants.

 

Souvent, les portes de halls sont des ouvertures importantes du bâtiment.

Rideau d’air – la fin des échanges d’air incon-
trôlés.

Les rideaux d’air soufflent l’air ambiant ou l’air 
chaud directement le long des portes du bâtiment. 
Tel un mur invisible, ce rideau d’air sépare l’air 
intérieur de l’air extérieur.

Ainsi, des mouvements d’air indésira bles de 
l’extérieur peuvent être évités, ce qui accroît la 
satisfaction des employés. En ce qui concerne 
les prix de l’énergie : cela économise des coûts 
d’énergie et les heures de chauffage  diminuent 
considérablement.

L’air froid pénètre avec rideau d‘air

Porte ouverte avec rideau d’air en 
marche.

Porte ouverte avec rideau d’air éteint.

L’air froid pénètre sans rideau d’air



SchwankAir – 
savoir-faire et efficacité du spécialiste de 

Des rideaux d’air sont un ajout intelligent à votre système de chauffage et de refroidissement existant.

Avec des rideaux d’air, vous complétez votre 
système de chauffage et de refroidissement, évitez 
des pertes d’énergie inutiles et des mouvements 
d’air par les portes du hall. C’est pourquoi Schwank 
propose une large gamme de solutions pour quasi-
ment chaque application.

Les rideaux d’air Schwank s’adaptent à la fois aux 
bâtiments neufs et aux anciens.

Rideau d’air chaud de Schwank: SchwankAir

Vos avantages:

 ▪ Réduction des coûts énergétiques en diminuant l’impact de la prise d’air lors de l’ouverture des portes
 ▪ Un meilleur confort en évitant une entrée d’air chaud ou froid en été et en hiver
 ▪ Réduction de l’absentéisme en évitant les mouvements d‘air

Exemple:
Taille du bâtiment:     50m x 40m x 6m [12.000 m³]
Portes:       Deux portes de 4,5x4,0m
Durée d’ouverture par porte :    2,5 Min. / heure
Vitesse de l’air:      0,5 m/s 
Prise d’air :      2.700 m³/h

Ce qui signifie : en 4 heures, l’air ambiant est entièrement renouvelé par l’air extérieur frais! 



Caractéristiques techniques
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Rideaux d’air ambiants SchwankAir Séries A
Types A-1000 A-1500 A-2000

Débit air m3/h 3.340 5.000 6.680

Nombre de ventilateurs 1 2 2

Vitesse de rotation min-1 1.150 1.150 1.350

Tension d’alimentation Monophasé 230V AC IP42

Courant nominal A 2 4 4,2

Puissance électrique W 425 620 850

Dimensions A 984mm 1.472mm 2.002mm

B 650mm

C 867mm

Poids kg 38 65 77

Rideaux d’air chauds à gaz direct  SchwankAir Séries H
Types H-3500 H-4500

Puissance nominale kW 38 44

Puissance utile kW 34,6 40,5

Efficacité % 91 91

Débit gaz G20 à 15°C m3/h 4,02 4,63

Quantité de ventilateurs 3x380 3x450

Vitesse de rotation Tr/min 1.350 / 1.200 1.350 / 1.050

Débit air à 15°C, vitesse élevée m3/h 6.500 10.500

Delta T° de l’air °C 16 / 21 12 / 15

Diamètre air / fumées mm 100 / 100 100 / 100

Tension d’alimentation Monophasé 230V

Puissance électrique kW 0,55 1,35

Dimensions A 1.960mm

B 610mm

C 1.050mm

Poids kg 151 173
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