
La gamme des ventilateurs haute 
pression MultiAir de Kongskilde est
spécialement conçue pour faire 
partie intégrante des équipements de 
transport pneumatique Kongskilde.
Utilisé en synergie avec d’autres
matériels de la gamme, le MultiAir
permet de composer sur mesure des 
systèmes complets pour transporter 
des produits en provenance des 
industries du plastique, de l’emballage 
et de l’imprimerie.

La série 3000 des MultiAir appartient 
à une nouvelle génération de 
ventilateurs haute pression très 
performants, très fiables, 
économiques, d’un niveau sonore 
extêmement bas, et nécessitant peu 
d’entretien.

Ces MultiAir sont disponibles en deux 
modèles et deux versions :
MultiAir 3300 et MultiAir 3500, en
versions S et T.

La version S est utilisée pour 
l’aspiration ou en association avec
une suceuse et un ventilateur.
La version T a uniquement pour
fonction la ventilation.

Tous les composants électriques des 
MultiAir 3000 répondent aux normes 
CE Des tests ont confirmé que le 
niveau sonore est considérablement 
moins élevé que celui des ventilateurs 
traditionnels.
Chargé à 100 % le MultiAir 3000 a 
un niveau sonore proche des 70 dBA, 
grâce à son caisson d’insonorisation 

monté à l’extérieur du ventilateur et 
une sortie de ventilateur adaptée.

Sur le plan technique, les MultiAir 
série 3000 possèdent un double rotor, 
qui peut atteindre un débit d’air de 
5000 m3/h et une pression maximum 
de 3400 mmCE.
Ils sont disponibles en deux versions, 
comme mentionné précédemment.

La consommation électrique du 
MultiAir 3300 est de 22 kW en charge 
maximum, et le Multiair 3500, 37 kW.

Le MultiAir® est utilisé en synergie avec d’autres matériels de
la gamme Kongskilde pour le transport de produits issus des
industries du plastique, de l’emballage et de l’imprimerie.

MultiAir 3000
Fiche Technique



Fonction
Le nouveau ventilateur est conçu 
pour répondre à des exigences de 
fonctionnement importantes, si 
besoin, tout comme pour économiser
automatiquement de l’énergie si la 
puissance maximum n’est pas requise.
Généralement, les systèmes 
fonctionnent à leur capacité 
maximum dès la mise en 
service, même si les besoins et la 
configuration ne le nécessitent pas. 
Les MultiAir 3000, eux, sont capables 
d’ajuster automatiquement leurs 
caractéristiques en fonction des 
besoins de production, ce qui est 
nouveau.

En option, les MultiAir série 3000 
peuvent être équipés d’une 
télécommande.
Ces télécommandes permettent à
l’utilisateur de régler et/ou surveiller
le MultiAir 3000 depuis différents
endroits.

Le MultiAir 3000 peut être livré avec
télécommande (maximum 2
télécommandes par MultiAir 3000).
La distance maximum entre le coffret
principal et la télécommande ne peut
pas excéder 300 m.

Le ventilateur est équipé d’un 
variateur de fréquence contrôlant ses
performances.

Ce variateur de fréquence fonctionne
jusqu’à 87 Hz pour les deux modèles.
Du fait de l’entraînement direct du 
ventilateur, la vitesse de rotation
maximum peut atteindre 
4800 trs/mn.

L’utilisateur peut adapter exactement 
la capacité du ventilateur à celle 
requise pour son installation, et 
réduire ainsi sa consommation 
électrique.
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Principe
Type de MultiAir 3300 3500

Puissance moteur max.(kW) 22 37

Courant nominal max. (A) 39 65

Vitesse de rotation du moteur (tr/mn) 0 - 4800 0 - 4800

Poids T-model (kg) 675 675

Poids S-model (kg) 660 660

Niveau sonore (dB(A)) approx. 70 approx. 70



Standard
Le MultiAir série 3000 peut facilement
se régler avec le variateur de vitesse
pour répondre exactement aux 
exigences souhaitées, en appuyant sur
le bouton de contrôle. Les machines 
de production peuvent donner
une information au variateur de
fréquence qui permettra d’ajuster 
les performances du ventilateur aux 
exigences du système. 

La puissance du ventilateur est 
modulable en fonction des différentes
configurations d’installations. Lors de
l’installation du système, il est possible
de régler la puissance si nécessaire.
Généralement, on adapte le système
par une vanne papillon ou un registre
manuel pour augmenter les pertes de
charge du système et en diminuer le
débit. Le ventilateur fonctionne à 
100% à sa puissance maximum.

Option
Selon les caractéristiques de 
l’installation, le MultiAir de la série 
3000 est disponible avec deux options 
de contrôle : un contrôle de pression 
et un contrôle de débit. Les systèmes 
de contrôle permettent d’adapter
automatiquement le MultiAir 3000 à 
la capacité du système, limitant ainsi 
la consommation électrique.

Armoire MultiAir avec variateur intégré
En standard, l’armoire comprend 2 démarreurs moteurs externes pour
équipement additionnel : par exemple, un MultiCutter et un Séparateur.

Il y a toujours deux modules à installer pour que l’armoire fonctionne.

Un des deux est installé dans l’armoire en standard:

0,75 - 2,2 kW (1,25A- 5,0A)
2,20 - 4,0 kW (3,0A - 12,0A)

Revision: FC3000
MULTIAIR FC
FCE 1250T Blæser 18,5kW 3x400V-500V 50/60Hz

Revision: FC3000
MULTIAIR FC
FCE 1250T Blæser 18,5kW 3x400V-500V 50/60Hz

600 mm 800 mm

400 mm 400 mm

800 mm 1000 mm

MultiAir® FC 3300 MultiAir® FC 3500



Kongskilde Industries France SA
Tel.: +33 2 38 25 33 33 
kf@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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