
compact
Le plus compact des rideaux d’airs pour les transports à température dirigées

Le rideau d’air BlueSeal est un produit Brightec, imaginé et fabriqué aux Pays-Bas.  
Plus d’informations sur www.brightec.fr

LE DESIGN EPURE DU RIDEAU 
D’AIR BLUESEAL COMPACT 
PAR BRIGHTEC CONVIENT 
POUR TOUS LES VUL 
FRIGORIFIQUES, FOURGONS, 
PLANCHERS OU CHASSIS 
CABINE OU POUR LES 
VEHICULES AVEC PORTES 
RELEVANTES OU LATERALES.

BlueSeal Compact est plus 
petit et plus léger que son 
grand frère le BlueSeal Original. 
Conçu pour s’adapter à tous les 
types de portes de chargement 
arrière ou latérale, ce modèle 
compact dispose de tous les 
avantages du BlueSeal avec 
un encombrement réduit en 
hauteur de seulement 87mm.

LONGUEUR 800mm – 2,430mm (par 10mm)

HAUTEUR 87mm

PROFONDEUR 203mm

EXÉCUTION Aluminium (anodisé)

TYPE DE VENTILATEUR Axial

VENTILATEURS 28

ALIMENTATION 24V et 12V

PUISSANCE 124W (51W par mètre)

AMPÉRAGE 5.2A (2.1A par mètre) - Modèle 24V
9.1A (3.6A par mètre) - Modèle 12V

POSITION DU CÂBLE 
D’ALIMENTATION

Côté droit ou gauche, de l’avant ou l’arrière
ou sur le côté

DÉBIT D’AIR 35 m3/min. (14.5 m3/min. par mètre)

TEMPÉRATURE 
ENVIRONNANTE 

-25 à +50 oC

POIDS 12.6 kg (5.2 kg par mètre)

BRUIT <60 dB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

87mm

o The BlueSeal air curtain creates an effective and invisible climate separation in 
vehicles: it keeps the cold / heat inside, and ambient humid air out during door 
openings

o It is an innovative air curtain perfected for temperature controlled transport of 
temperature sensitive products

o BlueSeal is a better performing alternative to PVC strip curtains

o The BlueSeal compact air curtain fits in most types of road transport vehicles: 
(semi)-trailers, trucks, vans, (incl. vehicles with shutter doors)

The air curtain that keeps the cold or heat in vehicles

Devant ArrièreCôté

Droit
Gauche

203mm

800mm - 2,430mm

Technical specifications

Length 800mm – 2,430mm (in increments of 10mm)

Height 87mm

Depth 203mm

Execution Aluminium (anodized) 

Fan type Axial

# Fans 28

Voltage 24V and 12V

Electric power 124W (51W per meter)

Electric current 5.2A (2.1A per meter) – (24V model)
9.1A (3.6A per meter) – (12V model) 

Power cable position Right or left. Front, back or through side

Air flow 35 m3/min. (14.5 m3/min. per meter)

Environment temp. -25 à +50 0C

Weight 12.6 kg (5.2 kg per meter)

Noise <60 dB

87MM HAUTEUR
BlueSeal Compact s’adapte au 
pavillon de tous les VUL même 
les plus petits véhicules

AUCUN COMPROMIS DE 
PUISSANCE
Malgré son design plus 
fin, BlueSeal Compact est 
tout aussi efficace que son 
homologue


