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SOUFFLAGE HORIZONTAL À QUATRE DIRECTIONS,
POUR LES ZONES DE CONFORT, AVEC AILETTE FIXES

Diffuseurs plafonniers carrés

Dimensions nominales 250, 300, 400, 500, 600
Plage de débit d'air : 6 à 285 l/s ou 22 à 1026 m³/h
Façade carrée
Façade en acier galvanisé, laquée
Pour le soufflage et la reprise
Pour débits d'air variables ou constants
Pour tous les types de plafonds
Façade perforée à déflecteur spécial pour soufflage d'air horizontal et
niveaux d'induction élevés

Équipements et accessoires en option

Façade apparente disponible en nuances de couleurs RAL CLASSIC
Raccordement en gaine horizontal ou vertical
Plaques d'obturation permettant de régler le sens de soufflage
Caisson de raccordement avec clapet de réglage
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Application

Application

Les diffuseurs plafonniers de type DLQL sont utilisés comme diffuseurs de soufflage ou de reprise
Parfaite intégration aux plafonds suspendus en tôle de métal perforée
Soufflage horizontal une à quatre directions, pour une ventilation mélangée
Niveaux d'induction élevés pour un meilleur confort dans la zone de séjour (modèle "soufflage d'air")
Pour débits d'air variables ou constants
Pour un delta de température entre l'air soufflé et l'air ambiant de –10 à +10 K
Pour les locaux d'une hauteur maximale de 4 mètres (bord inférieur du plafond suspendu)
Pour tous les types de plafonds

Caractéristiques spéciales

Soufflage horizontal une à quatre directions
Façade perforée en tôle d'acier galvanisé
Pour tous les types de plafonds
Raccordement en gaine horizontal ou vertical

Dimensions nominales

Module de plafond

248, 298, 398, 498, 598, 623 (dimensions intermédiaires : 249 à 622, par incréments de 1 mm)

Diffuseur

250, 300, 400, 500, 600

Application

Les diffuseurs plafonniers de type DLQL sont utilisés comme diffuseurs de soufflage ou de reprise
Parfaite intégration aux plafonds suspendus en tôle de métal perforée
Soufflage horizontal une à quatre directions, pour une ventilation mélangée
Niveaux d'induction élevés pour un meilleur confort dans la zone de séjour (modèle "soufflage d'air")
Pour débits d'air variables ou constants
Pour un delta de température entre l'air soufflé et l'air ambiant de –10 à +10 K
Pour les locaux d'une hauteur maximale de 4 mètres (bord inférieur du plafond suspendu)
Pour tous les types de plafonds

Caractéristiques spéciales
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Soufflage horizontal une à quatre directions
Façade perforée en tôle d'acier galvanisé
Pour tous les types de plafonds
Raccordement en gaine horizontal ou vertical

Dimensions nominales

Module de plafond

248, 298, 398, 498, 598, 623 (dimensions intermédiaires : 249 à 622, par incréments de 1 mm)

Diffuseur

250, 300, 400, 500, 600

0Description

Modèles

DLQL-P : plafonds tramés et plafonds continus en placoplâtre
DLQL-T : plafonds en T
DLQL-*-Z : soufflage
DLQL-*-A : reprise

Raccordement

H : Raccordement horizontal
V : Raccordement vertical

Pièces et caractéristiques

Façade carrée perforée à déflecteur spécial
Montage simple de la façade du diffuseur grâce à la vis de fixation centrale à embout décoratif (modèle P)

Options associées

M : Clapet pour équilibrage du débit, avec raccordement horizontal

Accessoires

Joint à lèvre

Accessoires utiles

Plaques d'obturation

Caractéristiques d'éxécution

Raccordement adapté aux gaines circulaires conformément aux normes EN 1506 ou EN 13180
Collerette de raccordement avec rainure pour joint à lèvre (en cas de commande d'un joint à lèvre accessoire)

Matériaux et finitions

Façade perforée en tôle d'acier galvanisé
Caisson, clapet de réglage et caisson de raccordement en tôle d'acier galvanisé
Déflecteur en voile acoustique
Joint à lèvre en caoutchouc
Caisson laqué noir de jais, RAL 9005
Façade laquée en blanc pur (RAL 9010)
P1 : Laquée, couleur RAL CLASSIC

Normes et directives
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Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise pour la structure et les matériaux, ces derniers n'étant pas sujets à l'usure
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022
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