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La société 

• Fabricant de ventilateurs industriels et tôlerie depuis plus de 80 ans. 

• Située dans Zone Industrielle du Sud à Bourgas, offre un accès parfait au 
transport maritime, aérien, et routier. 

• Personnel: 84 personnes. 

• Surface: plus de 79  000 m2. 

• Plus de 80% de notre fabrication est  
destinnée à nos clients en Europe  
Occidentale et Russie. 

• Equipe professionnelle d’ingénieurs et 
spécialistes de vente. 

• Software à haut niveau. 

 
 

 



Ventilateurs Centrifuges 

• Ventilateurs basse et moyenne pression série VHSN et EVNN 

• Ventilateurs haute pression série VVN et EVVN 

• Ventilateurs double ouïe série VCD 

• Ventilateurs d’extraction de fumées série VDG 

• Ventilateurs d’extraction de poussière série VCP 

• Entraînement - direct ou par courroie 

• Débit : de 300 à 110 000m3/h 

• Pression : de 190 à 9 500 Pa 



Ventilateurs de conduite 

Ventilateurs de conduit type VK  
 

• Conçus pour l’installation directe au réseau d’évacuation d’air. Utilisés 
comme des éléments de base pour des systèmes de ventilation locaux et 
communs. 

• Ils transportent des mélanges pures et des impuretés mécaniques aussi bien 
que du mélanges explosives et des gaz de température maximale de 50°С 
(+323,16°К).  

• Débit : de 100 à 3 600 m3/h 

• Pression : de 80 à 800 Pa 

• Entraînement : par accoupelement direct 

• Types proposés: 2,5 et 3,15. 



Ventilateurs de toiture 

Ventilateurs de toiture série VP 
 

• Conçus pour l’extraction directe, pour systèmes de ventilation industriels 
généraux et de l’habitat. 

• Ils transportent des mélanges pures et des composés mécaniques aussi bien 
que des courants d’air de température maximale de 50°С (+323,16°К).  

• Débit: de 200 à 14 000m3/h 

• Pression: de 80 à 750 Pa 

• Entraînement : par accoupelement 
direct 

• Types proposés : 2,5 ; 4 ; 5,6. 



Ventilateurs hélicoïdes 

Ventilateurs hélicoïdes type VO 
 

• Conçus pour transporter des mélanges d’air pur sans impuretés mécaniques 
de température jusqu’au 50°C (323,16° K), et  type VO – 6,3 EE jusqu’au 
70°C (343,16 K°). 

• Débit : de 1 200 à 12 000 m3/h 

• Pression : de 60 à 240 Pa 

• Entraînement : par accoupelement 
direct 

• Types proposes: 3,5; 5; 6,3. 



Ventilateurs pour l’industrie 

céramique 

• Conçus pour transporter des mélanges d’air pur sans impuretés mécaniques 
de température jusqu’au 600°C (873,16° K). 

• Débit : de 4 000 à 200 000 m3/h 

• Pression : de 90 à 1 600 Pa 

• Entraînement - direct ou par courroie 



Gamme de produits 

Nous sommes spécilisés en fabrication de:  
• Ventilateurs industriels et équipement de ventilation 

• Conteneurs métalliques, des racks et toute sorte de  
      praticables pour l’industrie automobile 

• Armoires à fusils et coffres-forts pour documentation,  
     outils et autres 

• Produits en acier à la demande spécifique du client  



Equipement technique 

• 2 découpe lasers TRUMPF L3030 automatisés , format 1500x3000mm; 
20 mm épaisseur 

• 4 robots de soudure FANUC 

• 4 presses plieuses DURMA AD-S, format 2500mm – 100 tonnes; 
3050mm - 135 tonnes 



Certificats 



VOS COMMANDES                             

SONT NOTRE 

PRIORITÉ ! 

Bulgarie,  

8000 Bourgas 

3, rue Odrin 
tél:  +359 56/ 880 080        

fax: +359 56/ 831 553 

 web: www.spartak.bg  

   e-mail: spartak@spartak.bg 
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