
NOUVELLES TECHNOLOGIES EN DISTRIBUTION DE L’AIR



DAL358
« Le diffuseur qui surpasse les normes. »

Chauffez par le plafond!
Le DAL358 permet d’éliminer le chauffage périphérique 
réduisant ainsi les coûts de construction.  L’air chaud 
pulsé par le diffuseur est rapidement mélangé avec l’air 
de la pièce et balaye les fenêtres et les murs extérieurs 
efficacement jusqu’au sol.   
Plusieurs projets ont été réalisés avec succès.  

Ez=1.1 :  Économisez jusqu’à 27% d’air neuf!
Le DAL 358 a été récemment qualifié par le CNRC 
comme diffuseur à haute induction avec facteur d’efficaci-
té Ez=1.1 selon le protocole de test Ashrae 129.  Cette 
valeur est utilisée pour le calcul de l’air neuf selon Ashrae 
62.1 et permet de réduire d’environ 27% la quantité d’air 
neuf par rapport à un diffuseur traditionnel à cônes dont le 
facteur Ez=0.8.  

Garantissez le confort!
NAD a développé un outil permettant de s’assurer rapide-
ment du respect de la norme de confort Ashrae 55 : 
- Moins de 30 ppm en zone occupée
- Moins 1°C d’écart de température en zone occupée

L’écoulement de l’air hélicoïdal, la stabilité et la forte 
induction permet un mouvement d’air confortable avec un 
faible écart de température et de façon silencieuse.  
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Diffuseurs hélicoïdaux Diffuseurs de plafond Diffuseurs linéaires

Les diffuseurs d’air à effet hélicoïdal, 
sont recommandés dans les endroits  
nécessitant un débit d’une grande 
stabilité. 

Domaines d’application:
- Grands magasins
- Restaurants 
- les salles de réunions 
- Halls d’entrée
- Bureaux avec cloisons
- Salles de cours
  

Les di�useurs de plafond NAD permet-
tent une adaptation optimale du système 
de ventilation aux exigences des locaux. 
Notre technologie rend possible un 
écoulement d’air uniforme et silencieux. 

Domaines d’application:
- Locaux nécessitant un débit élevé
- Cuisines d’hôtels et restaurants
- Théatres 
- Salles informatiques
- Centres administratifs
- Grandes surfaces

L'écoulement de l'air laminaire, la 
stabilité et la forte induction qu’il génère, 
dès sa sortie, font du SAL 35 et SAL 50 les 
di�useurs linéaires les mieux appropriés 
pour les grands débits et les volumes 
d'air variables

Domaines d’application:
- Salles polyvalentes
- Condos
- Hall d'entrée (jet vertical)
- Murs fenestrés
- Théatres
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Diffuseurs par déplacement Diffuseurs en conduit et diffuseur flexible

Le diffuseur à déplacement d’air QAL 
est utilisé dans les endroits nécessi-
tant une ventilation stable. 
Le QAL est fabriqué soit en forme 
circulaire, semi-circulaire, en quart de 
cercle ou en forme rectangulaire.

Domaines d’application:
- Bureaux
- Ateliers industriels
- Laboratoires
- Commerces
- Théatres

Domaines d’application:
- Secteur commercial
- Espace à bureaux
- Hall d’entrée, Atrium
 -Espace industriel
- Espace résidentiel
- Bâtiment avec structure apparente
- Agora
- Rideaux d'air avec buses
- Entrepôts
- Magasins et grandes surfaces
- Centres sportifs

Les diffuseurs d’air en conduit à haute 
induction de NAD font office à la fois de 
conduits et de diffuseurs. Ils conviennent 
parfaitement aux applications où la 
technique doit non seulement être 
efficace, mais aussi s'intégrer au design 
architectural.
Le FDD est un diffuseur d’air flexible à 
haute induction fabriqué en polyester 
imprégné de PVC entièrement imper-
méable, conçu pour les besoins  néces-
sitant un très grand volume d’air. 
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Diffuseurs industriels Diffuseurs spécialisés

Les diffuseurs industriels NAD ont été 
conçus afin de répondre adéquate-
ment aux particularités du secteur 
industriel. Ils sont équipés de méca-
nismes qui permettent d’adapter le 
patron de diffusion aux besoins des 
locaux ou de l’application : déstratifi-
cation, dépollution, etc. Certains 
offrent la capacité de diffuser de très 
grandes quantités d’air sans créer de 
courants d’air dans les zones de 
travail.

Domaines d’application:
- Industries
- Espaces commerciaux
- Théatres
- Espaces de travail pollués
- Espaces à hauteur de 4 m à 15 m
- Gros volume d’écoulement d’air 
- Hall d'exposition
- Grands magasins
- Aération des postes de travail

Le diffuseur INDUCTO est spéciale-
ment conçu pour ventiler efficacement 
les auditoriums. Les coûts pour les 
appareils de climatisation, les 
systèmes de conduits et d'accessoires 
du système d'air sont réduits considé-
rablement en raison de la faible 
quantité d'air primaire nécessaire.

Le design du diffuseur de plancher BD 
favorise le mélange à l’air ambiant 
formant alors une zone de confort. 
Ce sont là des garanties de sécurité et 
d’efficacité.

Domaines d’application:
- Espaces commerciales
- Bureaux
- Salles informatiques
- Cinémas
- Théatres
- Autres espaces possédant un    
  faux-plancher 
- Salles de concert
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Rideau d’air NAC
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Le rideau d’air NAC agit comme une barrière thermique, 
réduisant considérablement les coûts énergétiques tout en 
augmentant le niveau de confort.

Le rideau d'air NAC de NAD Klima est utilisé principalement 
dans les industries, les entrepôts et les centres de distribution 
et de transbordement de matériels. Le rideau d'air est installé 
de façon horizontale ou verticale en fonction de la dimension  
ou des conditions d’installations.

L’installation du rideau d’air NAC permet de maintenir 
dans vos locaux, l’air chaud ou frais en dépit de la 
fréquence ou de la durée d’ouverture des portes.


