
4/28/23, 10:49 PM Grilles pour ventilateurs à filtre (Série XPFA) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/dci/products/accessories/xpfa 1/2

Grilles pour ventilateurs à filtre Série XPFA

Caractéristiques

Créez vos propres ventilateurs à filtre ou grilles d’extraction.
Se monte facilement à l’aide de 4 vis, d’un gabarit et de la quincaillerie fournie.
Conçu pour maintenir un indice de protection IP5X de résistance à la poussière.
L’ensemble complet comprend une grille en plastique ABS ignifuge et un filtre synthétique
ignifuge.
Garniture de mousse EVA intégrée sur la face arrière de la grille formant un joint étanche
avec la surface de montage.
L’exactitude de la découpe n’est PAS critique puisque la face arrière de la grille de
filtration forme un joint étanche avec la surface (voir la photo de la face arrière ci-
dessous).
Peut être utilisée avec des ventilateurs carrés de 3,15 ou 4,7 po standard ou seule
pour servir de grille d’extraction.
La grille du ventilateur à filtre en plastique ABS ignifuge est moulée et est offerte dans
quatre couleurs afin de s’harmoniser à nos bâtis et à nos accessoires.

BK (noir)
CG (gris/beige - RAL7032)
GY (gris ANSI 61) 
LG (gris clair - RAL7035)

Ce produit n’est pas destiné à maintenir les classifications de type NEMA. Veuillez
consulter nos ventilateurs à filtre homologués NEMA.

Galerie

              

              

              

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Replacement Filters (Sold in Pack of 5)
Part No. Use with Fan Size Use with XPFA Series Use with DNFF Series

PFF1000 3.15 XPFA80 DNFF080

PFF2000 4.70 XPFA120 DNFF120

PFF4000 7.72 XPFA150 DNFF150

PFF6000 12.00 XPFA254 DNFF254

Les données sont sujettes à changement sans préavis

              

  

Part No. Part No. Part No. Part No. Overall Dimensions Use With Square

Black Gray/Beige ANSI 61 Gray Light Gray H W D Fan Size

XPFA80BK XPFA80CG XPFA80GY XPFA80LG 4.14 4.14 0.63 3.15

XPFA120BK XPFA120CG XPFA120GY XPFA120LG 5.91 5.91 0.94 4.70

XPFA150BK XPFA150CG XPFA150GY XPFA150LG 7.72 7.72 0.94 6.00

XPFA254BK XPFA254CG XPFA254GY XPFA254LG 12.00 12.00 0.94 10.00
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