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SOLUTIONS DE VENTILATION
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CHILE
Sodeca Ventiladores, Ltda.
Sr. Frederic Cousquer
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26 
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co 

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022 , San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

CARIBBEAN ZONE
Sodeca Cuba
Residencial Miramar
Apto. Nº 108, Ave. 7ma  
Nº 1805 entre 18 et 20, 
Miramar Playa,  
La Habana, CUBA
Tel. +537 20 43721
carlos@sodeca.co.cu

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Myasischeva str, 1, room 603
Business Сenter “Chaika”
140180 Joukovski
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com

AMÉRIQUE RUSSIA

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 30, PL2
FI-32700 Huittinen  
FINLAND
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

PORTO
Rua Veloso Salgado 
1120/1138  
4450-801 Leça da Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 8, 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. : +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House
Corporation Street
Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

EUROPE
PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.

Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE 
DE BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

HEADQUARTER
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VENTILATEURS EN LIGNE  
POUR CONDUITS
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SVE
Extracteurs en ligne pour 
conduits

SVE/PLUS
Extracteurs en ligne pour
conduits avec isolation
acoustique de 40 mm

SVE/PLUS/EW
Extracteurs en ligne pour 
conduits, à faible niveau sonore, 
isolant acoustique de 40 mm

NEOSILENT
Extracteurs en ligne pour
conduits à faible niveau sonore

TUB
Extracteurs en ligne pour 
températures élevées

CA/LINE
Extracteurs circulaires en ligne 
pour conduits avec moteurs à 
3 vitesses

CL
Extracteurs en ligne
rectangulaires profil bas

CL/PLUS
Extracteurs en ligne pour
conduits rectangulaires
avec isolation de 50 mm

SVE/PLUS/EW/CPC
Extracteurs en ligne pour 
conduits, fonctionnement 
automatique, faible niveau 
sonore, isolant acoustique 
de 40 mm et contrôle de 
pression constante

NEOLINEO V
Extracteurs en ligne pour 
conduits avec paliers
à billes longue durée

NEOLINEO/EW
Extracteurs en ligne pour
conduits 
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VENTILATEURS 
HÉLICOÏDAUX
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HEP
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux, avec moteur IP65 

HEPT
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires, avec moteur IP65

HC
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux, avec moteur IP55

HCT
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires extrêmement 
robustes

HPX
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires, avec moteur 
extérieur

HCT/IMP-C
Jet fans grande portée 
circulaires unidirectionnels 
ou réversibles

HCH/SEC
Ventilateurs pour des 
conditions de travail 
extrêmes dans les séchoirs 
bois et pour céramique

CJHCH
Unités de ventilation 
hélicoïdaux avec caisson 
d’isolation acoustique

HTM
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires mobiles

HCD
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux de diamètre réduit

HCRE
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux, avec hélice en tôle 
d’acier, faible niveau sonore

HCT/IMP
Jet fans grande portée 
unidirectionnels ou réversibles

HGI
Ventilateurs hélicoïdaux 
larges

HRE
Ventilateurs hélicoïdaux 
circulaires, avec moteur  
à rotor extérieur

HCH
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux extrêmement robustes 
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VENTILATEURS 
CENTRIFUGES

CBD   CBD 3 V
Ventilateurs centrifuges 
basse pression et double  
aspiration, avec moteur direct

CBD/EW
Ventilateurs centrifugeshaut 
rendement, équipés d’un 
moteur E.C. Technology  

CBD/B   CBD/B 3V
Ventilateurs centrifuges basse 
pression et double aspiration, 
avec moteur direct

CJBD/INT
Unités de ventilation avec 
interrupteur incorporé

CJBD/C
Unités de ventilation avec 
entrée et sortie circulaire

CJBD/AL
Unités de ventilation avec 
moteur direct et ventilateur 
double aspiration

CBD/B/EW
Ventilateurs centrifuges à  
haut rendement, équipés  
d’un moteur E.C. Technology 

CJBD
Unités de ventilation avec 
moteur direct et ventilateur 
double aspiration

CJV/EW
Unités d’extraction à 
fonctionnement automatique 
avec moteur E.C. Technology et 
contrôle de pression constante

CBDRE
Ventilateurs centrifuges double 
aspiration avec moteur à rotor 
externe haut rendement

CJBDRE
Unités de ventilation à double 
paroi d’isolation, tôle prélaquée 
et profilés en aluminium

CJBD/EW/CPC
Unités d’extraction à 
fonctionnement automatique, 
isolation acoustique et moteur 
E.C. Technology et contrôle  
de pression constante

CBXC
Ventilateurs centrifuges basse 
pression et double aspiration, 
actionnés par transmission

CBXR
Ventilateurs centrifuges basse 
pression et double aspiration, 
actionnés par transmission

CBXT
Ventilateurs centrifuges basse 
pression et double aspiration, 
actionnés par transmission

CJBX
Unités de ventilation par 
transmission, avec ventilateur 
double aspiration

CJBD/ALS
Unités de ventilation avec 
moteur direct et ventilateur 
double aspiration

CBX
Ventilateurs centrifuges basse 
pression et double aspiration, 
actionnés par transmission
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CJBX/AL
Unités de ventilation par 
transmission, avec ventilateur 
double aspiration

CJBX/F
Unités de ventilation par 
transmission, avec ventilateur 
double aspiration

CJBX/ALF
Unités de ventilation par 
transmission, avec un 
ventilateur double aspiration

CJDXR
Unités de ventilation par 
transmission double aspiration

TSA
Ventilateurs simple aspiration 
par transmission

CSXR
Ventilateurs simple aspiration 
par transmission

CSXRT
Ventilateurs simple aspiration 
par transmission

CDXR
Ventilateurs par transmission 
double aspiration

CJTSA
Unités de ventilation simple 
aspiration par transmission

CJBR
Unités de ventilation avec 
turbine à réaction

CI-CO
Jet fans centrifuges à induction, 
grande portée et profil bas

CAS
Ventilateurs centrifuges haute 
pression en tôle d’acier

CAS-S
Ventilateurs centrifuges haute 
pression en tôle d’acier avec 
atténuateur acoustique

CA
Ventilateurs centrifuges haute 
pression en fonte d’aluminium

CAM
Ventilateurs centrifuges haute 
pression avec turbine en fonte 
d’aluminium

CMSH
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression, avec turbine 
à aubes vers l’arrière

CMAT
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression pour 
transport de solides

CMT
Ventilateurs centrifuges simple 
aspiration et turbine à pale 
rectiligne pour transport de 
fumées et de solides

CB
Ventilateurs centrifuges simple 
aspiration avec turbine multipale

CPV
Ventilateurs centrifuges  
anti-corrosion en plastique

CMP
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression avec  
turbine en tôle d’acier

CRL
Ventilateurs centrifuges de 
moyenne pression et simple 
aspiration, avec turbine à aubes 
inclinées vers l’arrière

CMR
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression et 
extrêmement robustes

CBPC
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression, avec  
turbine à aubes vers l’arrière  
et sortie verticale

CJBX/ALS
Unités de ventilation par 
transmission, avec ventilateur 
double aspiration

CDXRT
Ventilateurs à transmission 
double aspiration

TSAT
Ventilateurs simple 
aspiration par transmission

PORT
Extracteurs d’air mobiles 
grande puissance et 
extrêmement robustes

CMA
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression avec turbine 
en fonte d’aluminium

CBP
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression



EXTRACTEURS 
POUR 

L’ÉVACUATION 
DES FUMÉES THT

Extracteurs hélicoïdaux 
tubulaires 400 ºC / 2 h et 
300 ºC / 2 h

THT/CL
Extracteurs hélicoïdaux 
tubulaires avec grand boîtier 
400 ºC / 2 h et 300 ºC / 2 h, 
et caisson de bornes externe

CJTHT/PLUS
Unités d’extraction 
hélicoïdaux 400 °C / 2 h et 
300 °C / 2 h, avec atténuateur 
acoustique intégré

CJTHT
Unités d’extraction 
hélicoïdaux 400 °C / 2 h et 
300 °C / 2 h, avec caisson 
insonorisé

THT / HATCH
Exutoires dynamiques à  
ouverture motorisée équipés 
d’un extracteur de toiture, pour 
l’évacuation des fumées en cas 
d’incendie, 400 °C / 2 h

THT/WALL
Extracteurs dynamiques 
muraux avec clapet 
d’ouverture motorisée

IMMERGÉ

10
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THT/IMP
Jet fans grande portée 
400 ºC / 2 h et 300 ºC / 2 h, 
unidirectionnels ou réversibles, 
conception circulaire ou 
octogonale

TÚNEL JET FAN
Jet fans à impulsion grande 
portée, spécialement conçus 
pour la ventilation des  
tunnels. Certifiés 400 ºC / 2 h  
et 300 ºC / 2 h

CI
Ventilateurs centrifuges 
à induction et impulsion 
grande portée 300 ºC / 2 h 
et 400 ºC / 2 h

HTMF
Extracteurs de toiture 
multifonction 400 °C / 2 h  
et 300 °C / 2 h

CJBDT
Unités d’extraction avec caisson 
d’isolation acoustique, pour 
fonctionner en immersion dans 
des zones à risque d’incendie 
400 ºC / 2 h et 300 ºC / 2 h

CBDT
Extracteurs centrifuges double 
aspiration avec moteur direct, 
pour fonctionner immergés dans 
des zones à risque d’incendie 
400 ºC / 2 h et 300 ºC / 2 h

TCR
Extracteurs centrifuges 
400 ºC / 2 h et 300 ºC / 2 h 
avec turbine à réaction

CJS
Unités d’extraction 400 °C / 2 h 
et 300 °C / 2 h avec couvercles 
interchangeables

THT/ROOF
Extracteurs hélicoïdaux de 
toiture avec sortie d’air verticale 
400 °C / 2 h et 300 °C / 2 h

CJMD
Unités d’extraction 
400 °C / 2 h et 300 °C / 2 h 
avec entrée et sortie linéaires 

TCR/R
Extracteurs centrifuges  
400 ºC / 2 h avec turbine  
à réaction

CJTCR/R
Unités d’extraction  
400 ºC / 2 h avec turbine  
à réaction

TCMP
Extracteurs centrifuges  
400 ºC / 2 h avec turbine 
multipale

CJSX
Unités d’extraction 400 ºC / 2 h, 
par transmission avec ventilateur 
simple aspiration

CJLINE
Unités d’extraction 400 °C / 2 h 
avec entrée et sortie linéaires

CJSX-SILENT
Unités d’extraction 400 ºC / 2 h, 
par transmission avec 
ventilateur simple aspiration

CJSRX
Unités d’extraction 400 ºC / 2 h 
actionnées par transmission 
avec une turbine à réaction

CJMP
Unités d’extraction 
400 °C / 2 h avec turbine 
multipale

CJTX-C
Unités d’extraction 400 °C / 2 h 
avec moteur et transmission à 
l’intérieur du caisson

CKD
Unités d’extraction F-400 avec 
clapet de grande dimension, 
entretien facile et isolation 
acoustique de 40 mm

CKDR
Unités d’extraction F-400 
avec clapet de grande dimen-
sion, entretien facile et isolation 
acoustique de 40 mm

CHT
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 ºC / 2 h avec sortie 
d’air horizontale, déflecteur en 
aluminium

CVT
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 ºC / 2 h avec sortie 
d’air verticale, déflecteur 
en aluminium

EXTÉRIEURIMMERGÉ

RFH
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 °C / 2 h avec sortie 
d’air horizontale, déflecteur en 
aluminium 

RFV
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 °C / 2 h avec sortie 
d’air verticale, déflecteur en 
aluminium 
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VENTILATEURS  
AVEC CLAPETS
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THT / HATCH
Exutoires dynamiques à 
ouverture motorisée équipés 
d’un extracteur de toiture, pour 
l’évacuation des fumées en cas 
d’incendie, 400 °C / 2 h

THT/WALL
Extracteurs  
dynamiques muraux avec  
clapet d’ouverture motorisée

WALL/DUCT
Extracteurs dynamiques 
muraux avec clapet 
d’ouverture motorisée pour 
l’installation de conduits

WALL/AXIAL
Extracteurs dynamiques 
muraux avec clapet 
d’ouverture motorisée



SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
DE LA PRESSURISATION

14
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KIT SOBREPRESIÓN
Système de pressurisation pour 
escaliers, issues de secours 
ou confinement

KIT BOXPDS
Équipements de pressurisation 
pour escaliers, issues de 
secours et halls

HATCH PDS
Équipements de pressurisation 
pour escaliers, issues de 
secours et halls

PRESSKIT
Équipements de pressurisation 
pour halls



VENTILATEURS POUR 
ATMOSPHÈRES 

EXPLOSIVES ATEX

16
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HCDF
Extracteurs hélicoïdaux  
avec cadre carré,  
certifiés ATEX Ex d

HDF
Extracteurs hélicoïdaux  
avec cadre circulaire,  
certifiés ATEX Ex d

HC/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux muraux 
certifiés ATEX, possibilité de 
marquage Ex e, Ex d, Ex tc  
et Ex tb

HPX/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux 
tubulaires, avec moteur 
extérieur certifiés ATEX

HCH/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux 
muraux extrêmement robustes, 
certifiés ATEX

HCT/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux 
tubulaires extrêmement 
robustes, certifiés ATEX

HTM/ATEX
Extracteurs tubulaires  
mobiles, certifiés ATEX

CPV/ATEX
Extracteurs centrifuges  
anti-corrosion en 
plastique, certifiés ATEX

CMA/ATEX
Extracteurs centrifuges moyenne 
pression et fonte d’aluminium, 
certifiés ATEX

CMP/ATEX
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression avec turbine 
multipale, certifiés ATEX

CA/ATEX
Extracteurs centrifuges  
haute pression et aspiration 
simple en fonte d’aluminium, 
certifiés ATEX

CMP/AL   CJMP/AL
Ventilateurs en aluminium 
certifiés pour les chaufferies 
à gaz naturel

CMR/ATEX
Extracteurs centrifuges moyenne 
pression et extrêmement 
robustes, avec turbine à 
réaction, certifiés ATEX

CAS/ATEX
Extracteurs centrifuges haute 
pression et simple aspiration, 
certifiés ATEX

HT/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux  
de toiture certifiés ATEX,  
et possibilité de marquage  
Ex e, Ex d, Ex tc et Ex tb

HTMH/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux  
de toiture, certifiés ATEX 
et possibilité de marquage  
Ex e, Ex d, Ex tc et Ex tb

HTMV/ATEX
Extracteurs hélicoïdaux 
de toiture avec sortie d’air 
verticale, certifiés ATEX  
et possibilité de marquage  
Ex e, Ex d, Ex tc et Ex tb

RFHD
Extracteurs centrifuges 
de toiture avec sortie d’air 
horizontale certifiés ATEX Ex d

CHT/ATEX
Extracteurs centrifuges 
de toiture avec sortie d’air 
horizontale et déflecteur en 
aluminium, certifiés ATEX

CVT/ATEX
Extracteurs centrifuges de 
toiture avec sortie d’air verticale 
et déflecteur en aluminium, 
certifiés ATEX
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HEAVY DUTY FANS
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HFW
Ventilateurs tubulaires 
galvanisés à chaud

HTP
Extracteurs axiaux tubulaires 
haute pression

HBA
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires bifurqués équipés 
d’un moteur hors du flux d’air

HCT/MAR
Extracteurs hélicoïdaux 
tubulaires pour applications 
marines et navales

HPX/SEC
Ventilateurs pour conditions 
extrêmes dans les fours  
et les séchoirs

HGT
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires de grand diamètre 
avec moteur direct

HGTX
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires de grand diamètre 
avec moteur extérieur

CMRS
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression et 
extrêmement robustes

CMRS-X
Ventilateurs actionnés par 
transmission, équipés d’un 
moteur électrique et d’une 
turbine à aubes à réaction

CASB
Ventilateurs centrifuges 
haute pression et simple 
aspiration, grande robustesse

CASB-X
Ventilateurs centrifuges  
haute pression actionnés  
par transmission

CAB
Ventilateurs centrifuges haute 
pression et simple aspiration, 
grande robustesse

CAST
Ventilateurs centrifuges  
haute pression pour  
transport de solides

CMRH
Ventilateurs actionnés 
par transmission, avec 
moteur électrique pour un 
fonctionnement horizontal

CMRG
Extracteurs centrifuges 
moyenne pression et simple 
aspiration, galvanisés à chaud

CMP/MAR
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression avec  
turbine multipale pour 
applications marines

CMPI
Extracteurs centrifuges 
moyenne pression avec turbine 
multipale en acier inoxydable 
AISI-304

HTMH
Extracteurs de toiture 
multifonction haut débit

HTMV
Extracteurs hélicoïdaux  
de toiture avec sortie  
d’air verticale
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EXTRACTEURS DE TOITURE
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HT
Extracteurs hélicoïdaux de 
toiture à base plate

HTMH
Extracteurs de toiture 
multifonction haut débit

HTMV
Extracteurs hélicoïdaux  
de toiture avec sortie  
d’air verticale

HTTI
Extracteurs hélicoïdaux de 
toiture, avec support incliné,  
en fonction de l’inclinaison  
de la toiture

CRF
Extracteurs centrifuges de 
toiture à faible niveau sonore

CRF/EW/CPC
Extracteurs centrifuges de 
toiture, à fonctionnement 
automatique équipés d’un 
moteur à rotor extérieur E.C. 
Technology et contrôle de 
pression constante

CHT
Extracteurs centrifuges 
de toiture 400 °C / 2 h,  
avec sortie d’air horizontale

CVT
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 °C / 2 h avec sortie 
d’air verticale

CTD
Extracteurs centrifuges de 
toiture, pour la ventilation  
dans les logements

TIRACANO
Extracteurs pour l’extraction de 
la fumée dans les cheminées et 
les barbecues

RCH 
RCH 400X800 VM
Extracteur et boisseau de 
cheminée pour l’extraction 
hybride dans les logements 
collectifs



SVE/PLUS/EW
Extracteurs en ligne pour 
conduits, à faible niveau sonore, 
isolant acoustique de 40 mm

SVE/PLUS/EW/CPC
Extracteurs en ligne pour 
conduits, fonctionnement 
automatique, faible niveau 
sonore, isolant acoustique 
de 40 mm et contrôle de 
pression constante

NEOLINEO/EW
Extracteurs en ligne pour
conduits

HFW-L/EW
Ventilateurs tubulaires 
équipés d’un moteur  
E.C. Technology

HFW/EW
Ventilateurs tubulaires,  
équipés d’un moteur à haut  
rendement IE3 avec variateur  
de vitesse

HCH/EW
Ventilateurs hélicoïdaux  
muraux, équipés d’un  
moteur à haut rendement IE3

HCT/EW
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires, équipés d’un 
moteur à haut rendement IE3

HEP/EW
Ventilateurs hélicoïdaux 
muraux haut rendement, 
équipés d’un moteur  
E.C. Technology

HEPT/EW
Ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires à haut rendement, 
équipés d’un moteur 
E.C. Technology

HC/EW
Ventilateurs hélicoïdaux  
muraux, équipés d’un moteur 
asynchrone à haut rendement 
IE3 réglable par électronique

EFFICIENT
WORK FANS

22



23

CBD/EW
Ventilateurs centrifuges  
double aspiration, équipés  
d’un moteur direct et de 
moteurs E.C. Technology

CBD/B/EW
Ventilateurs centrifuges  
double aspiration, équipés  
d’un moteur direct et de 
moteurs E.C. Technology

CJBD/EW
Unités de ventilation,  
équipées de ventilateurs  
CBD/EW avec moteur  
E.C. Technology

CJBD/EW/CPC
Unités d’extraction à  
fonctionnement automatique, 
et isolation acoustique, avec 
moteur E.C. Technology et 
contrôle de pression constante

CJBD/EW/AL
Unités de ventilation  
équipées de ventilateurs  
CBD/EW avec moteur  
E.C. Technology

CMA/EW
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression et simple 
aspiration équipés d’un moteur 
E.C. Technology

CMP-L/EW
Ventilateurs centrifuges 
moyenne pression et simple 
aspiration équipés d’un moteur 
E.C. Technology

CMP/EW
Ventilateurs centrifuges  
haute pression et simple 
aspiration, équipés d’un  
moteur à haut rendement IE3

CMR/EW
Ventilateurs centrifuges haute 
pression et simple aspiration, 
équipés d’un moteur à haut 
rendement IE3

CAS-L/EW
Ventilateurs centrifuges haute 
pression et simple aspiration 
équipés d’un moteur  
E.C. Technology

CAS/EW
Ventilateurs centrifuges haute 
pression et simple aspiration 
équipés d’un moteur à haut 
rendement IE3

TCR/R/EW
Extracteurs centrifuges  
400 °C / 2 h avec turbine à 
réaction, équipés d’un moteur  
à haut rendement IE3

CJTCR/R/EW
Unités d’extraction 400 °C / 2 h 
avec turbine à réaction,  
équipés d’un moteur à haut 
rendement IE3

CHT/EW
Extracteurs centrifuges de  
toiture 400 °C / 2 h avec sortie 
d’air horizontale, équipés d’un 
moteur E.C. Technology

CRF/EW
Extracteurs centrifuges de 
toiture, équipés d’un moteur à 
rotor extérieur E.C. Technology

CVT/EW
Extracteurs centrifuges de 
toiture 400 °C / 2 h avec sortie 
d’air verticale, équipés d’un 
moteur E.C. Technology

HT-L/EW
Extracteurs hélicoïdaux 
de toiture à base plate, 
équipés d’un moteur  
E.C. Technology

HT/EW
Extracteurs hélicoïdaux de 
toiture, base plate, équipés d’un 
moteur à haut rendement IE3

CJLINE/EW
Unités d’extraction 400 °C / 2 h, 
avec entrée et sortie linéaires, 
équipées d’un moteur  
E.C. Technology

CKD/EW
Unités d’extraction F-400  
avec porte large et isolation 
acoustique de 40 mm

CKDR/EW
Unités d’extraction F-400 
avec porte large et isolation 
acoustique de 40 mm

CRF/EW/CPC
Extracteurs centrifuges de 
toiture, à fonctionnement 
automatique équipés d’un 
moteur à rotor extérieur  
E.C. Technology et contrôle  
de pression constante

CJV/EW
Unités d’extraction à 
fonctionnement automatique 
moteur E.C. Technology et 
contrôle de pression constante
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SYSTÈMES DE VENTILATION 
DOMESTIQUE
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SVE
Extracteurs en ligne  
pour conduits

SVE/PLUS
Extracteurs en ligne pour 
conduits avec isolation 
acoustique de 40 mm

NEOLINEO V
Extracteurs en ligne pour 
conduits avec paliers 
à billes longue durée

EDD
Extracteurs domestiques, 
esthétique et conception 
moderne

TIRACANO
Extracteurs pour l’extraction de 
la fumée dans les cheminées et 
les barbecues

EDMF
Extracteurs de salle de bain 
extra-plats, esthétique 
et conception moderne

EDQUIET/S
Extracteurs domestiques à très 
faible niveau sonore et faible 
consommation

EVP
Extracteur discret, pour 
installation sur faux plafond 
et effectuer l’extraction à trois 
endroits différents

EVM
Extracteur compact à plusieurs 
bouches et sortie orientable  
à trois vitesses

CTD
Extracteurs centrifuges de 
toiture, pour la ventilation 
dans les logements

RCH 
RCH 400X800 VM
Extracteur et boisseau de 
cheminée pour l’extraction 
hybride dans les logements 
collectifs
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UNITÉS DE 
FILTRATION
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CJFILTER/REC
Caissons filtrants pour conduits 
circulaires et rectangulaires

SV/FILTER
Extracteurs en ligne pour 
conduits, à faible niveau sonore 
et différentes étapes de filtration

UFR
Unités de filtration avec  
isolation acoustique et  
panneau sandwich

UDTX
Unités de ventilation  
avec traitement de l’air  
par transmission

CJBD/F
Unités de ventilation avec 
moteur direct et ventilateur 
double aspiration

CJBD/ALF
Unités de ventilation avec 
moteur direct et ventilateur 
double aspiration

UFX
Unités de filtration avec isolation 
acoustique, équipées de 
ventilateurs à action double ouïe

UFRX
Unités de filtration avec isolation 
acoustique, équipées de 
ventilateurs à action double  
ouïe et turbine à réaction

CJBX/F
Unités de ventilation par 
transmission, avec ventilateur 
double aspiration

CJBX/ALF
Unités de ventilation par 
transmission avec ventilateur 
double aspiration

UDT
Unités de ventilation avec 
traitement de l’air et moteur 
direct
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HEADQUARTERS
Sodeca S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax : +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales:  ventilation@sodeca.com

www.sodeca.com

CHILE
Sodeca Ventiladores, Ltda.
Sr. Frederic Cousquer
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26 
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle 7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co 

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

CARIBBEAN ZONE
Sodeca Cuba
Residencial Miramar
Apto. Nº 108, Ave. 7ma  
Nº 1805 entre 18 et 20, 
Miramar Playa,  
La Habana, CUBA
Tel. +537 20 43721
carlos@sodeca.co.cu

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Myasischeva str, 1, room 603
Business Сenter “Chaika”
140180 Joukovski
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com

AMERICA RUSSIA

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 30, PL2
FI-32700 Huittinen  
FINLAND
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

PORTO
Rua Veloso Salgado 
1120/1138  
4450-801 Leça da Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 8, 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. : +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House
Corporation Street
Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

EUROPE
PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.


