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Registre de fermeture
Type AK-Ex

3

Pour la fermeture étanche de débits en atmosphères
potentiellement explosives (ATEX).
Registres de fermeture circulaires pour isoler les flux d'air,
homologués et certifiés pour atmosphères potentiellement explosives (ATEX)
Ϯ Exécution et pièces conformes ATEX
Ϯ Homologués pour tous les gaz, brouillards et vapeurs en zones 1 et 2,
avec servomoteur électrique additionnel pour poussières en zones 21 et 22
Ϯ Convient pour le soufflage et la reprise
Ϯ Servomoteur électrique ou pneumatique
Ϯ Indépendant de la position de montage
Pièces et unités
compatibles ATEX

Ϯ Débit de fuite, clapet fermé, conforme à la norme EN 1751, jusqu'à la classe 4
Ϯ Débit de fuite de la virole conforme à la norme EN 1751, classe C
Équipement et accessoires en option
Ϯ Servomoteur à ressort de rappel
Ϯ Commutateur auxiliaire avec points de commutation ajustables
pour le déclenchement des positions de fin de course

Certification ATEX
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Illustration schématique du AK-Ex avec
régulation pneumatique

Save Area

·Ì»È»·

3

ʹʺʷ

ݥ

ݤ

ݢ
ݣݤ

ݢ

¿½»ݢÉÊÈ»º»¼»ÈÃ»ÊËÈ»
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Description

Registre de fermeture
type AK-Ex

Application
– Registres de fermeture circulaires
EXCONTROL type AK-Ex pour isoler les flux
d'air dans les gaines de ventilation de
systèmes de conditionnement d'air
– Pour utilisation dans des atmosphères
potentiellement explosives (ATEX)
– La variable de contrôle pour piloter le clapet est
fournie sur site
Classification
Régulation électronique : groupe d'équipement II
– Zones 1 et 2 (atmosphère : gaz) : II 2 G c II T5/
T6
– Zones 21 et 22 (atmosphère : poussières) :
II 2 D c II 80 °C
Régulation pneumatique : groupe d'équipement II
– Zones 1 et 2 (atmosphère : gaz) : II 2 G c II T5/
T6
Exécution
– Tôle d'acier galvanisé
– P1 : gaine intérieure revêtue par poudrage,
gris-argent (RAL 7001)
– A2 : gaine intérieure en acier inox
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ݣ

¿½»ݢÉÊÈ»º»¼»ÈÃ»ÊËÈ»
»ݣÈÌÅÃÅÊ»ËÈÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»
½¿ݤÄ·Âº»Ì·ÄÄ»ÅËº»Æ¿ÂÅÊ·½»ʷƯʸ¸·È
(à fournir sur site)

Dimensions nominales
– 125, 160, 200, 250, 315, 400
Options associées
– Servomoteur électronique :
– Commutateur auxiliaire pour déclencher les
positions de fin de course
– Servomoteur pneumatique
Caractéristiques spéciales
– Marquage et certification ATEX
– Équipement ATEX groupe II, homologué pour
utilisation en zones 1 et 2; régulation électrique
également pour les zones 21 et 22
Pièces et caractéristiques
– Registre de fermeture prêt à être installé
– Clapet avec mécanisme à lamelle
– Connexion pour liaison équipotentielle
– Passe-câbles pour utilisation en atmosphères
potentiellement explosives
– Le servomoteur conforme ATEX est assemblé
et câblé en usine
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Informations générales

AK-Ex

Caractéristiques d'exécution
– Caisson circulaire/virole
– Exécution et matériaux conformes avec la
directive UE pour utilisation en atmosphères
potentiellement explosives (ATEX)
– Manchette de raccordement avec joint à lèvres
pour les gaines de raccordement circulaires
selon la norme EN 1506 ou EN 13180.
Matériaux et surfaces
– Caisson/virole et clapet de réglage en tôle
d'acier galvanisé
– Joint du clapet en matière plastique TPE
– Paliers lisses en polyuréthane
– Le servomoteur est en aluminium moulé par
injection
– Servomoteur pneumatique en plastique
– Tube intérieur en acier inox (A2) ou revêtu par
poudrage (P1)

Normes et directives
– Directive 94/9/CE : équipement et systèmes
protecteurs prévus pour utilisation en
atmosphères potentiellement explosives
– Fuite d'air, clapet fermé, conforme à la norme
EN 1751, classe 4 (dimensions nominales 100
et 160 classe 3)
– Les dimensions nominales 125, et 160
satisfont aux exigences générales, les
dimensions nominales 200 à 400 satisfont aux
exigences étendues de la norme DIN 1946,
partie 4, en ce qui concerne la fuite d'air
acceptable, clapet fermé
– Débit de fuite de la virole conforme à la norme
EN 1751, classe C
Maintenance
– La structure et les matériaux ne nécessitent
aucun entretien.

Installation et mise en service
– Connexions pour liaison équipotentielle : les
câbles appropriés doivent être connectés sur
site
– Indépendant de la position de montage
Données techniques

Dimensions nominales
Pression différentielle statique acceptable
Température de fonctionnement

Électronique

Tension d’alimentation
Puissance nominale
Classe de sécurité CEI
Niveau de sécurité
Conformité CE

24 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
120 VA max.
I (terre de protection)
IP 66
ATEX selon 94/9/CE, CEM selon 2004/108/CE, basse tension selon 2006/95/CE

Pneumatique

Pression de régulation
Pression maximale
Air comprimé
Niveau de sécurité

0 – 1,2 bar
1,5 bar
Air comprimé pour instruments, déshuilé, sans eau ni poussière
IP 20
0,3 l/n (dimensions nominales 125-250) à 0,5 l/n max.
(dimensions nominales 315-400)

Consommation d'air (course de 100 %)

125 – 400 mm
1500 Pa
10 – 50 °C

Illustration schématique du AK-Ex avec
régulation électronique
ݣ

ݢ

ݤ

Illustration schématique du AK-Ex avec
régulation pneumatique
ݣ

ݢ

ݥ

ݦ

ݦ

ݨ
ݧ

·ݢÆÅÊ
ݣÅÃÃËÊ·Ê»ËÈ·ËÎ¿Â¿·¿È»
»ݤÈÌÅÃÅÊ»ËÈóÂ»¹ÊÈ¿ÇË»
ݥÅČÊ»º»¸ÅÈÄ»É
ݦË¸»½Ë¿º»Ɩ¼¿ÂÉ
¿·¿ݧÉÅÄóÇË¿ÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»
ݨÂ·Æ»Ê
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ݤ

ݥ

·ݢÆÅÊ
»ݣÈÌÅÃÅÊ»ËÈÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»
·ݤ¹¹ÅÈº»Ã»ÄÊºËÉ¿½Ä·Âº»Æ¿ÂÅÊ·½»
¿·¿ݥÉÅÄóÇË¿ÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»
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Registre de fermeture

Codes de commande
Codes de commande

AK-Ex

AK-Ex

AK-Ex – P1 / 125 / T0F / NO
݇

݈

݇ÏÆ»
AK-Ex»½¿ÉÊÈ»º»¼»ÈÃ»ÊËÈ»ÆÅËÈº»É
·ÊÃÅÉÆ¾òÈ»ÉÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»Ã»ÄÊ»ÎÆÂÅÉ¿Ì»É
݈·ÊóÈ¿·Ë

Ë¹ËÄ»¿Äº¿¹·Ê¿ÅÄƓÊĥÂ»ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
P1
¿ÈÅÂ»Æ»¿ÄÊ»Æ·ÈÆÅËºÈ·½»Ƒ
gris argent (RAL 7001)
A2
Virole en acier inox
݉¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉÄÅÃ¿Ä·Â»ÉƾÃÃƿ
125
160
200
250
315
400

Exemples
de commande

݉

݊



݊»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ
Électronique
T0S »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ
T0F »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÑÈ»ÉÉÅÈÊº»È·ÆÆ»Â
T0X »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ·Ì»¹¹ÅÄÊ·¹ÊÉ·ËÎ¿ÂÂ¿·¿È»
T0Y É»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÑÈ»ÉÉÅÈÊº»È·ÆÆ»Â·Ì»¹
contacts auxiliaires
P50

Pneumatique
»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ

ÅÉ¿Ê¿ÅÄºË¹Â·Æ»Ê

Ä¿ÇË»Ã»ÄÊÆÅËÈÉ»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÉÑÈ»ÉÉÅÈÊ
º»È·ÆÆ»Â»ÊÉ»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÉÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»É
NO ËÌ»ÈÊÉ·ÄÉÊ»ÄÉ¿ÅÄƭÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ
NC
ÅÈÉÊ»ÄÉ¿ÅÄƭ¾ÅÈÉÊ»ÄÉ¿ÅÄÆÅËÈ¼»ÈÃó

AK-Ex/125/T0S
Matériau
Dimension nominale
Servomoteur

ĥÂ»ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
125 mm
»ÈÌÅƖÃÅÊ»ËÈóÂ»¹ÊÈ¿ÇË»

AK-Ex/200/P50/NO
Matériau
Dimension nominale
Servomoteur
Position du clapet
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ĥÂ»ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
200 mm
»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»
É·ÄÉÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ
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AK-Ex

óÂ»¹Ê¿ÅÄÈ·Æ¿º»
Bruit du flux d'air
Des tableaux de
º¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÄ»Ã»ÄÊÈ·Æ¿º»É
Å¼¼È»ÄÊËÄ¸ÅÄ·Æ»ÈîËº»É
Ä¿Ì»·ËÎº»ÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ
·¹ÅËÉÊ¿ÇË»ÆÅËÌ·ÄÊôÊÈ»
·ÊÊ»ÄºËÉƔ»ÉÌ·Â»ËÈÉ
intermédiaires
·ÆÆÈÅÎ¿Ã·Ê¿Ì»ÉÆ»ËÌ»ÄÊ
ôÊÈ»¿ÄÊ»ÈÆÅÂó»ÉƔ»É
Ì·Â»ËÈÉ¿ÄÊ»ÈÃóº¿·¿È»É
ÆÈó¹¿É»É»Êº»ÉºÅÄÄó»É
ÉÆó¹¿·Â»ÉÆ»ËÌ»ÄÊôÊÈ»
¹·Â¹ËÂó»É½ÈÓ¹»ÑÄÅÊÈ»
ÆÈÅ½È·ÃÃ»º»ÉóÂ»¹Ê¿ÅÄ
·ÉÏÈÅºË¹Ê ¿Äº»ÈƔ

Dimensionnement rapide : pression différentielle statique et niveaux de pression acoustique
avec clapet ouvert

Dimension nominale
l/s
125

160

200

3

250

315

400

K5 – 3.1 – ʹʽ

ݖ
m³/h
49
74
98
147
80
121
161
241
126
188
251
377
196
295
393
589
312
468
623
935
503
754
1005
1508

Pression
différentielle

Bruit du flux d'air

͍Æst

LPA

Pa
177
265
353
530
290
434
579
869
452
679
905
1357
707
1060
1414
2121
1122
1683
2244
3367
1810
2714
3619
5429

dB(A)
5
12
21
46
4
10
17
39
4
8
14
32
3
6
11
25
2
4
8
18
1
3
5
10

20
28
34
45
18
26
32
40
17
24
29
37
16
22
28
37
16
24
30
41
26
37
45
58
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AK-Ex

¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉ»ÊÆÅ¿ºÉ
Dimensions

AK-Ex
600

˥

536

˥

ØD

C

3

Dimensions
Dimension
nominale
125
160
200
250
315
400

ØD

H3

B3

C

mm
124
159
199
249
314
399

372
372
463
463
627
627

221
221
311
311
461
461

129
111
182
157
289
246

Poids
Dimension
nominale
125
160
200
250
315
400
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AK-Ex/.../T0*

AK-Ex/.../P..
m
kg
ʸʽƑʼ
ʸʽƑʼ
ʸʿƑʷ
ʸʿƑʷ
ʹʹƑʷ
ʹʹƑʷ

ʸʼƑʷ
ʸʼƑʷ
ʸʽƑʼ
ʸʽƑʼ
ʹʷƑʼ
ʹʷƑʼ
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Registre de fermeture

Détails d'installation
Espace requis pour la
mise en service et la
maintenance

AK-Ex

Accès aux options associées

ݣ

Ä»ÉÆ·¹»ÉË¼¼¿É·ÄÊºÅ¿Ê
ôÊÈ»ºó½·½óÆÈòÉº»
l'ensemble des
·¹¹»ÉÉÅ¿È»ÉÆÅËÈ
Æ»ÈÃ»ÊÊÈ»Â·Ã¿É»»Ä
É»ÈÌ¿¹»»ÊÂ·Ã·¿ÄÊ»Ä·Ä¹»Ɣ
ÂºÅ¿ÊôÊÈ»ÆÈóÌË·¼¿Ä
ºͱ·ÉÉËÈ»ÈËÄ»ÆÂ·¹»
ÉË¼¼¿É·Ä¹»ÆÅËÈÂͱ·¹¹òÉ
aux accessoires.

ݤ

ݢ

Espace requis

3

Dimension nominale
125
160
200
250
315
400

K5 – 3.1 – ʹʿ

ݢ

ݣ

ݤ

mm
600
600
600
600
600
600

220
220
310
310
460
460

300
300
300
300
300
300
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AK-Ex

»ÎÊ»º»ÉÆó¹¿¼¿¹·Ê¿ÅÄ
Texte standard
»Ê»ÎÊ»º»ÉÆó¹¿¼¿¹·Ê¿ÅÄ
ºó¹È¿ÊÂ»ÉÆÈÅÆÈ¿óÊóÉ
½óÄóÈ·Â»ÉºËÆÈÅºË¿ÊƔ»É
Ê»ÎÊ»Éºͱ·ËÊÈ»ÉÃÅºòÂ»É
Æ»ËÌ»ÄÊôÊÈ»¹ÈóóÉ·Ì»¹
ÄÅÊÈ»ÆÈÅ½È·ÃÃ»º»
ÉóÂ»¹Ê¿ÅÄ·ÉÏÈÅºË¹Ê
¿Äº»ÈƔ

»½¿ÉÊÈ»Éº»¼»ÈÃ»ÊËÈ»¹¿È¹ËÂ·¿È»ÉÆÅËÈ¿ÉÅÂ»ÈÂ»É
¼ÂËÎºͱ·¿È»Ä·ÊÃÅÉÆ¾òÈ»ÉÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»Ã»ÄÊ
»ÎÆÂÅÉ¿Ì»ÉƑÆÅËÈÉÅË¼¼Â·½»»ÊÈ»ÆÈ¿É»ºͱ·¿ÈƑ
º¿ÉÆÅÄ¿¸Â»º·ÄÉʽº¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉÄÅÃ¿Ä·Â»ÉƔ
ÅÄÌ¿»ÄÊÆÅËÈÂ»ÉÆÈ»ÉÉ¿ÅÄÉ»Ä½·¿Ä»º»ÀËÉÇËͱÑ
1500 Pa.
Ä¿ÊóÆÈôÊ»ÑôÊÈ»¿ÄÉÊ·ÂÂó»¹ÅÄÉÊ¿ÊËó»ºͱËÄ¹·¿ÉÉÅÄ
·Ì»¹¹Â·Æ»Ê»ÊÆ¿ò¹»ÉÆÅËÈÂ·Â¿·¿ÉÅÄ
óÇË¿ÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»»ÊÆÅËÈËÊ¿Â¿É·Ê¿ÅÄ»Ä·ÊÃÅÉÆ¾òÈ»É
ÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»Ã»ÄÊ»ÎÆÂÅÉ¿Ì»ÉƔ
·Ä¹¾»ÊÊ»º»È·¹¹ÅÈº»Ã»ÄÊ·Ì»¹ÀÅ¿ÄÊÑÂòÌÈ»É
ÆÅËÈÂ»É½·¿Ä»Éº»È·¹¹ÅÈº»Ã»ÄÊ¹¿È¹ËÂ·¿È»ÉÉ»ÂÅÄ
la norme EN 1506 ou EN 13180.
Ë¿Ê»ºͱ·¿ÈƑ¹Â·Æ»Ê¼»ÈÃóƑ¹ÅÄ¼ÅÈÃ»ÑÂ·ÄÅÈÃ»
ʸʾʼʸƑ¹Â·ÉÉ»ʻƺº¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉÄÅÃ¿Ä·Â»Éʸʹʼ»Êʸʽʷ
classe 3).
Ë¿Ê»ºͱ·¿ÈºË¹·¿ÉÉÅÄƭÌ¿ÈÅÂ»¹ÅÄ¼ÅÈÃ»ÑÂ·ÄÅÈÃ»
ʸʾʼʸƑ¹Â·ÉÉ»Ɣ
Caractéristiques spéciales
Ư ·ÈÇË·½»»Ê¹»ÈÊ¿¼¿¹·Ê¿ÅÄ
Ư @ÇË¿Æ»Ã»ÄÊ½ÈÅËÆ» Ƒ¾ÅÃÅÂÅ½ËóÆÅËÈ
utilisation en zones 1 et 2; régulation électrique
ó½·Â»Ã»ÄÊÆÅËÈÂ»ÉÐÅÄ»Éʹʸ»Êʹʹ

Options de commande

ÏÆ»
AK-Ex »½¿ÉÊÈ»º»¼»ÈÃ»ÊËÈ»ÆÅËÈº»É

·ÊÃÅÉÆ¾òÈ»ÉÆÅÊ»ÄÊ¿»ÂÂ»Ã»ÄÊ

»ÎÆÂÅÉ¿Ì»É
·ݍÊóÈ¿·Ë
Aucune indication :

ÊĥÂ»ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
P1
¿ÈÅÂ»Æ»¿ÄÊ»Æ·ÈÆÅËºÈ·½»Ƒ
gris argent (RAL 7001)
A2
Virole en acier inox
¿ݎÃ»ÄÉ¿ÅÄÉÄÅÃ¿Ä·Â»ÉƾÃÃƿ
125
160
200
250
315
400
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Matériaux et surfaces
Ư ·¿ÉÉÅÄƭÌ¿ÈÅÂ»»Ê¹Â·Æ»Êº»Èó½Â·½»»ÄÊĥÂ»
ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
Ư Å¿ÄÊºË¹Â·Æ»Ê»ÄÃ·Ê¿òÈ»ÆÂ·ÉÊ¿ÇË»
Ư ·Â¿»ÈÉÂ¿ÉÉ»É»ÄÆÅÂÏËÈóÊ¾·Ä»
Ư »É»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ»ÉÊ»Ä·ÂËÃ¿Ä¿ËÃÃÅËÂóÆ·È
¿ÄÀ»¹Ê¿ÅÄ
Ư »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»»ÄÆÂ·ÉÊ¿ÇË»
Ư Ë¸»¿ÄÊóÈ¿»ËÈ»Ä·¹¿»È¿ÄÅÎƺʹƻÅËÈ»ÌôÊËÆ·È
ÆÅËºÈ·½»ƺʸƻ
Exécution
Ư ĥÂ»ºͱ·¹¿»È½·ÂÌ·Ä¿Éó
Ư ʸƓ½·¿Ä»¿ÄÊóÈ¿»ËÈ»È»ÌôÊË»Æ·ÈÆÅËºÈ·½»Ƒ
gris-argent (RAL 7001)
– A2 : gaine intérieure en acier inox
Données techniques
Ư ¿Ã»ÄÉ¿ÅÄÉÄÅÃ¿Ä·Â»ÉƓʸʹʼÑʻʷʷÃÃ
Ư È»ÉÉ¿ÅÄº¿¼¼óÈ»ÄÊ¿»ÂÂ»ÉÊ·Ê¿ÇË»·¹¹»ÆÊ·¸Â»Ɠ
1500 Pa
Caractéristiques de sélection
Ư ݑƾÃˇƭ¾ƿ
– LPA¸ÈË¿ÊºË¼ÂËÎºͱ·¿Èƾºƺƻƿ

»ݏÈÌÅÃÅÊ»ËÈ
Électronique
T0S »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ
T0F »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÑÈ»ÉÉÅÈÊº»È·ÆÆ»Â
T0X »ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ·Ì»¹¹ÅÄÊ·¹ÊÉ·ËÎ¿ÂÂ¿·¿È»
T0Y É»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÑÈ»ÉÉÅÈÊº»È·ÆÆ»Â·Ì»¹
contacts auxiliaires
P50

Pneumatique
»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈ

ݐÅÉ¿Ê¿ÅÄºË¹Â·Æ»Ê

Ä¿ÇË»Ã»ÄÊÆÅËÈÉ»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÉÑ
È»ÉÉÅÈÊº»È·ÆÆ»Â»ÊÉ»ÈÌÅÃÅÊ»ËÈÉ
ÆÄ»ËÃ·Ê¿ÇË»É
NO ËÌ»ÈÊÉ·ÄÉÊ»ÄÉ¿ÅÄƭÆÈ»ÉÉ¿ÅÄ
NC
ÅÈÉÊ»ÄÉ¿ÅÄƭ¾ÅÈÉÊ»ÄÉ¿ÅÄÆÅËÈ¼»ÈÃó
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Isolement et dosage
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3

Ϯ Sélection Produit
Ϯ Dimensions principales
Ϯ Définitions
Ϯ Exécution
Ϯ Valeurs de correction pour l'atténuation du système
Ϯ Mesures
Ϯ Dimensionnement et exemple de dimensionnement
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Isolement et dosage

Informations de base et nomenclature
Sélection Produit

Type
AK

AK-Ex

AKK

VFR

Type de système
Soufflage d'air

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Reprise d'air

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Jusqu'à [m³/h]

5435

5435

5435

1745

Jusqu'à [l/s]

1510

1510

1510

485

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Ѐ
Ѐ

Raccordement
Circulaires
Rectangulaires
Plage de débit

Qualité de l'air

3

Air neuf filtré
Air extrait des locaux

Ѐ

Ѐ

Ѐ

Air pollué

Ͽ

Ͽ

Ѐ

Air contaminé

Ͽ

Ͽ

Ѐ

Fermeture
Manuellement

Ѐ

Servomoteur électrique ou pneumatique

Ͽ

Ѐ

Ͽ

Position de sécurité

Ͽ

Ͽ

Ͽ

Ѐ

Dosage
Manuellement

Ѐ

Servo-moteur électrique

Ͽ

Zones particulières
Zones aux atmosphères explosives
Ѐ
Ͽ

Ѐ
Possible
Possible sous certaines conditions : variante résistante
et / ou servomoteur spécifique
Impossible

K5 – 3.4 – 2
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Isolement et dosage

Informations de base et nomenclature
Dimensions principales

3

Définitions

ØD [mm]
Registres de fermeture et volets de réglage en
acier inoxydable : diamètre extérieur de la
manchette de raccordement
Volets de réglage en plastique : diamètre intérieur
de la manchette de raccordement

L [mm]
Longueur de l'unité, virole de raccordement
comprise
ˣƾÃÃƿ
Longueur du caisson ou du capotage acoustique

ˣƾÃÃƿ
Diamètre du cercle de brides

n[]
Nombre de trous de vis de la bride

ˤƾÃÃƿ
Diamètre extérieur des brides

T [mm]
Épaisseur de bride

˦ƾÃÃƿ
Diamètre intérieur des trous de vis des brides

m [kg]
Poids de l'unité, options minimales comprises

LPA [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux
d'air ou du registre de fermeture ou du volet de
réglage, en valeur pondérée A, atténuation du
système prise en compte
ݖƾÃˇƭ¾ƿ»ÊƾÂƭÉƿ
Débit
ǎÆst [%]
Pression différentielle statique
Tous les niveaux de pression acoustique sont
¸·ÉóÉÉËÈʹʷǹ·Ɣ
Définition du bruit

Pression différentielle statique

ݑ

ݣ

ݢ
LPA

͍Æst

ݢÈË¿ÊºË¼ÂËÎºͱ·¿È
ݣÈË¿ÊÈ·ÏÅÄÄó
Exécutions

Tôle d'acier galvanisé
– Caisson/virole en tôle d'acier galvanisé
– Les éléments en contact avec le flux comme
décrit pour le type produit
– Les éléments extérieurs, comme les étriers de
montage ou les capots, sont généralement en
tôle galvanisée.

Inox (A2)
– Caisson/virole en acier inox 1.4201
– Les éléments en contact avec le flux sont
poudrés ou en acier inox
– Les éléments extérieurs, comme les étriers de
montage ou les capots, sont généralement en
tôle galvanisée.

Peinture époxy (P1)
– Caisson/virole en acier galvanisé, revêtement
poudre RAL 7001, gris argent
– Les éléments en contact avec le flux sont
poudrés ou en plastique
– En production, certaines pièces en contact
avec le flux peuvent être en acier inox ou
aluminium, poudrés
– Les éléments extérieurs, comme les étriers de
montage ou les capots, sont généralement en
tôle galvanisée.
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Isolement et dosage

Informations de base et nomenclature
Les tableaux de
dimensionnement rapide
montrent les niveaux de
pression acoustique
pouvant être attendus
dans une pièce, tant pour
le bruit du flux d'air que
pour le bruit rayonné. Le
niveau de pression
acoustique dans une
pièce résulte du niveau
de puissance des
produits (pour un débit et
une pression différentielle
donnés), de l'atténuation
et de l'isolation
acoustique du local. Des
valeurs généralement
reconnues d'atténuation
et d'isolation acoustique
ont été prises en compte.
La distribution de l'air à
travers les gaines, les
changements de
direction, la réverbération
finale et l'atténuation du
local influencent le niveau
de pression acoustique
du bruit du flux d'air.
L'isolation du plafond et
l'atténuation de la pièce
impactent le niveau de
pression acoustique du
bruit rayonné.

Réduction du niveau de pression acoustique du bruit du flux d'air

Valeurs de correction
pour un dimensionnement acoustique rapide

Correction de la bande d'octave pour la distribution dans les gaines,
permet de calculer le bruit du flux d'air

Les valeurs de correction
pour la distribution dans
les gaines se fondent sur
le nombre de diffuseurs
affectés à tel ou tel
registre de fermeture ou
volet de réglage. S'il
n'existe qu'un diffuseur
(hypothèse : 140 l/s ou
500 m³/h), aucune
correction n'est
nécessaire.
Un changement de
direction, par ex. au
niveau du raccordement
horizontal du plenum du
diffuseur, a été pris en
compte pour les valeurs
d'atténuation du système.
Le raccordement vertical
du plenum n'entraîne
aucune atténuation du
système. Des courbures
additionnelles entraînent
des niveaux de pression
acoustique plus bas.

ݢ
ݣ
ݥ

ݦ

ݥóÌ»È¸óÈ·Ê¿ÅÄ¼¿Ä·Â»
 ݦÉÅÂ·Ê¿ÅÄºËÆÂ·¼ÅÄº

ݢÄ¿ÊóÊ»ÈÃ¿Ä·Â»
¿ݣÉÊÈ¿¸ËÊ¿ÅÄº·ÄÉÂ»É½·¿Ä»É
·¾ݤÄ½»Ã»ÄÊº»º¿È»¹Ê¿ÅÄ

ݖƾÃˇƭ¾ƿ

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

ƾÂƭÉƿ

140

280

420

550

700

840

1100

1400

[dB]

0

3

5

6

7

8

9

10

Atténuation du système par octave selon VDI 2081 pour le calcul du bruit du flux d'air
Fréquence centrale [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ǎ
dB

Changement de
direction
Réverbération
finale
Atténuation du
local

0

0

1

2

3

3

3

3

10

5

2

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

Le calcul est basé sur la réflexion finale pour une largeur nominale de 250

Correction d'octave pour le calcul du bruit rayonné
Fréquence centrale [Hz]
Isolation du
plafond
Atténuation du
local
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ݤ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

ǎ
dB
4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5
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Informations de base et nomenclature
Mesures

Les données
acoustiques pour le
bruit du flux d'air et le
bruit rayonné sont
déterminées en accord
avec la norme EN ISO
5135. Toutes les
mesures sont
effectuées dans une
salle réverbérante
conforme EN ISO
3741.

Mesure du bruit du flux d'air

ݢ
ݥ

ݦ

ݣ

ǎÆst

ݑ

ݦ

 ݤLP

3
»ݥÄÊ¿Â·Ê»ËÈ
¿ݦÂ»Ä¹¿»ËÎ·¹ÅËÉÊ¿ÇË»

·ݢÂÂ»ÈóÌ»È¸óÈ·ÄÊ»
ݣÄ¿ÊóÊ»ÈÃ¿Ä·Â»
¿ݤ¹ÈÅÆ¾ÅÄ»

Le niveau de pression acoustique pour le bruit du flux d'air LPA donné résulte des mesures prises dans une salle
réverbérante. La pression acoustique LP est mesurée pour l'ensemble des fréquences. Les mesures du système
d'atténuation et niveau pondéré A donnent le niveau de pression LPA.

Mesure du bruit rayonné

ݢ
ݥ

ݦ
ݣ

ݑ

·ݢÂÂ»ÈóÌ»È¸óÈ·ÄÊ»
ݣÄ¿ÊóÊ»ÈÃ¿Ä·Â»
¿ݤ¹ÈÅÆ¾ÅÄ»

ǎÆst

 ݤLP

»ݥÄÊ¿Â·Ê»ËÈ
¿ݦÂ»Ä¹¿»ËÎ·¹ÅËÉÊ¿ÇË»

Le niveau de pression acoustique pour le bruit rayonné LPA2 donné résulte des mesures prises dans une salle
réverbérante. La pression acoustique LP est mesurée pour l'ensemble des fréquences. Les mesures du système
d'atténuation et niveau pondéré A donnent le niveau de pression LPA2.
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Dimensionnement
à l'aide de ce catalogue

Ce catalogue fournit des tableaux de
dimensionnement rapide pratiques pour les volets
de dosage et de fermeture.
Les niveaux de pression acoustique pour le bruit
du flux d'air sont fournis pour toutes les
dimensions nominales. Les tableaux de
dimensionnement rapides se basent sur des
niveaux d'atténuation normalement acceptés.
Les données de dimensionnement pour d'autres
débits et pressions différentielles peuvent être
déterminées rapidement et avec précision à l'aide
du programme de sélection Easy Product Finder.

Exemple
de dimensionnement

Données
ݑmax = 280 l/s (1010 m3/h)
ǎÆst = 150 Pa
Niveau de pression sonore souhaité dans la pièce
30 dB(A)
Sélection rapide
AK/100/00H
Bruit du flux d'air LPA = 23 dB(A)

Easy product Finder

Le programme Easy
Product Finder vous
permet de dimensionner
des produits à l'aide des
données spécifiques au
projet.
Vous trouverez le
programme Easy Product
Finder sur notre site
Internet.

K5 – 3.4 – ʽ

08/2015 – DE/fr

