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Di�useur spécialisé HDQ
Dessin d’atelier

Assemblage du HDQ 

avec alimentation 
par le côté

avec alimentation 
par le haut

avec alimentation en bout
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  Module MS

Module EC 

Module EC 

Module MN 

FS  =  Module avec collet de raccord en façade
MN = Module central
MS = Module central avec collet de raccord sur le côté
MT = Module central avec collet de raccord sur le dessus
EC = Module de �n avec embout

Dans beaucoup de procédés de production 
et en particulier dans l’industrie 
agro-alimentaire, les exigences hygiéniques 
sont très élevées dans toutes les étapes de 
production. Il est donc impératif que l’air 
di�usé dans les locaux soit libre de tout 
germes et particules de poussière. Donc, les 
particules produites lors du procédé de 
fabrication doivent être évacuées le plus 
rapidement possible de la zone de travail. 
De plus, les places de travail et les appareils 
techniques doivent pouvoir être nettoyés 
rapidement et facilement.

Une transformation hygiénique d’aliments 
nécessite souvent un maintien de plages de 
température étroites, et plus particulière-
ment dans les limites entre 0°C et 10°C. 
Naturellement, ces températures doivent 
être atteintes sans, que l’écoulement dans 
la zone de travail ne produise des courants 
d’air désagréables pour les personnes se 
situant dans ces zones.

Le plafond �ltrant hygiénique HDQ remplit 
toutes ces exigences. Il fut conçu pour 
palier aux besoins des boucheries industri-
elles, mais sa performance l’a rapidement 
positionné dans d’autres domaines 
exigeant des spéci�cités similaires.

Longueur : L = 1000 mm 
                      (par multiple de 100 mm)
Largeur     : W = 1000 mm 
                      (par multiple de 100 mm)
Hauteur    : H = 500 mm 
                      (par multiple de 50 mm)
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Codification

HDQ Produit

Exemple HDQ  -  FS  -  100   -  100   -  50  -   9003  -  X   

  FS    =  Module de bout avec raccord en façade
MN  =  Module central
MS   =  Module central avec raccord sur le côté
MT   =  Module central avec raccord sur le dessus
EC    =  Module de �n avec embout

Module

Dimension extérieure

Luminaire

 
W

H

L

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

W : Largeur

L   : Longueur

H   : Hauteur

X  = Sans luminaire
L  =  Avec luminaire

9003  =  Blanc
9010  =  Crème
00SB  =  Solar black (Noir mat standard)
00SM =  Silver matte (Gris métallisé standard)
____ =   Couleur RAL (indiqué le numéro de la couleur)
 

Couleur du di�useur


