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CONFIGURATION

DN 299/299  

DN 300/603  

DN 400/603  

DN 500/603  

DN 600/603

DN 502/502  

DN 612/612

502 mm

603 mm

502 mm

DN 400/400  

400 mm

400 mm

299 mm

299 mm

603 mm

603 mm

603 mm

603 mm

603 mm

 
Qu’elles soient sur une plaque 
carrée ou rectangulaire, les 
fentes recevant les rouleaux 
excentrés sont disposées 
parallèlement. 

Le di�useur se monte sur un 
plenum.

La �xation de la plaque 
frontale se fait à l’aide de vis 
réparties sur le pourtour de la 
plaque du di�useur.
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ÉCOULEMENT DE L’AIRFONCTIONNEMENT

Écoulement sur 1 voie (DVD)
position 21 ou 65.

Écoulement divergent (DVS)
position 21 et 65

Écoulement di�us  (DFS)
alternativement 21 et 65

Écoulement vertical  (DVV)
position CD

Écoulement longue portée  (DVL)
position : centre sur CD
autres dans les positions 1A et F6. 
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Les rouleaux excentrés, d'une longueur 
de 100 mm, peuvent se tourner sur 360 
degrés. En position standard (21), le 
rouleau excentré forme, à l'aide du pro�l 
des fentes, un canal d'écoulement dans 
lequel l'air est entraîné. 

À la sortie du rouleau, il se crée une 
dépression de l'air générant un fort taux 
d'induction.

 
 

 
Position rouleau 1A Position rouleau 21

Position rouleau CDPosition rouleau 43

min. max.
Débit d'air 

Contrôle de direction du jet d’air

Code
d’ajustement



Plenum régulier

DIMENSIONS
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Trous pour suspension : 4 x Ø 6.3 mm

B

C

Ø
D

Tôle 
perforée

 

12
 m

m

14 mm

50 mm

No. fentes

Poids (kg)

DN

Cote  A
Cote B
Cote C
Cote ØD
Cote  F

300 400   500      600           612    

réglage de débit

           clé radiale
      (en option)

Réglage

C

ØD

12
 m

m
14 mm

50 mm

Tôle 
perforée

           clé radiale

réglage de débit
      (en option)

Réglage

entrée par le dessusentrée par le côté

Plenum régulier

 299 400 502 603    603/1213 

 75 75 82 40 50

 251 251 312 364 418

 150 150 200 300 350

  296 399 490 590 590/1195

 6 9 11 14 14

  4.6 5.6 8.6 12.2 27.4

DN

Largeur
Longueur

300 400   500      600           612   

Tableau pour l’ouverture dans le gypse (mm)

 282 385 476 576 576

  282 385 476 576 1181
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DIMENSIONS

Trous pour suspension : 4 x Ø 6.3 mm

Note : 
Il n’y a pas de clé de balancement
avec le volet coupe-feu.

No. fentes

Poids (kg)

DN

Cote  A
Cote B
Cote C
Cote ØD
Cote  F

600      612    

 603    603/1213 

  40 50

 515 569

 300 350

 590 590/1195

 14  14

 20.2 40.4 

Plenum avec volet coupe-feu     

 

LISTED
Air Terminal Unit    -    R38924
CAN/ULC -  S112.2   et  CAN/ULC -  S101

CLASSIFIED CEIL ING AIR DIFFUSER
FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION
ANSI/UL  555C et   ANSI/UL  263

Classi�é ULC (Laboratoire des assureurs 
du Canada), le di�useur de NAD Klima 
avec volet coupe-feu possède un degré 
de résistance au feu de trois (3) heures. 

Le volet coupe-feu est intégré 
directement au plenum. 

L'assemblage est conçu pour une 
installation dans un plafond suspendu 
ou de gypse.

  C

ØD

� F
� A

Isolation 
coupe-feu 

12 mm 

14 mm 

Grille perforée

50 mm Volet 
coupe-feu 
à gravité •

  

DN

Largeur
Longueur

600     612   

Tableau pour l’ouverture 
dans le gypse (mm)

 576 576

  576 1181

 



Support de gypse
(plaster frame)

A) Ouverture dans le gypse
     Choisissez l’une des trois (3) options   
     d’installation illustrées.

    Option 1
     - Calculez les dimensions du di�useur.
     - Enlevez 13 mm (1/2”). 
     - Découpez dans le gypse un carré 
       correspondant à cette mesure 
       (dimension du di�useur moins 13 mm).
      
     Option 2 et 3
     - Calculez les dimensions du di�useur.
     - Ajoutez 13 mm (1/2”) à la largeur et
       13 mm (1/2“) à la longueur.  
     - Découpez dans le gypse le carré 
       correspondant à ces mesures 
       (dimension du di�useur plus 13 mm).
     - Insérez le support de gypse approprié 
       autour de l’ouverture et �xez-le.
      
B) Installer le plenum
      Le plenum sera suspendu par les trous 
      (4) prévus à cet e�et à l’aide de �l de     
      métal. 
      Comme indiqué sur les dessins à droite, 
      installez le plenum en ajustant sa 
      hauteur soit : 
      selon l’option 1, la base du plenum 
      devra  avoir 9 mm (3/8“) sous le gypse 
      à l’extérieur du trou. 
      ou
      selon l’option 2 , la base du plenum 
      devra entrer de 3 mm (1/8”) dans le trou.
      ou
      selon l’option 3, la base du plenum 
      devra égale au gypse.
      
C) Installer le di�useur
      Positionnez le di�useur et �xez-le à l’aide 
      de la vis d’ancrage prévue à cet e�et, 
      dans le rebord du plenum.

     

Gypse

Support de gypse

Plenum

Di�useur

Option  3
di�useur égal au plafond

Gypse

Support de gypse
(drywall moulding)

Plenum

Di�useur

Option  2
di�useur sur support

Gypse Plenum

Di�useurCoussin d’étanchéité

Option  1
di�useur dépassant le plafond

INSTALLATION DANS UN PLAFOND DE GYPSE

MSA

Di�useur
MSA

Plenum

Rebord du
plenum

Clé de 
balancement
radiale

.

.

Trous (4) pour 
suspension
parasismique

Gypse
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9 mm (3/8”) •

Coussin d’étanchéité
3 mm (1/8”)

•

Coussin d’étanchéité

Bague  de 
balancement



Di�useur
MSA DN 612/612

Plenum

Rebord du
plenum

.

.

Trous (4) pour 
suspension
parasismique

A)   Traverses du plafond suspendu
Assurez-vous que les traverses du plafond 
rencontrent les dimensions du di�useur.
Aussi, assurez-vous que les traverses du plafond 
sont solidement ancrées.

B)   Installer le di�useur sur le plenum
Positionnez le di�useur sur le plenum et �xez-le à 
l’aide de la vis d’ancrage prévue à cet e�et, dans le 
rebord du plenum.

C)   Installer le plenum et le di�useur
Avec précaution, positionnez le di�useur et son 
plenum dans l’espace du plafond.

Gypse

Traverse pour panneau de plafond

Plenum

Di�useur

INSTALLATION DANS UN PLAFOND SUSPENDU

MSA

Panneau 
du plafond 
suspendu
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Clé de 
balancement
radiale

Bague  de 
balancement



ENTRETIEN

Le di�useur MSA de NAD Klima ne nécessite 
aucun entretien spécial à l’exception d’un 
nettoyage périodique.

Nous recommandons de nettoyer le di�useur 
avec une brosse multi-�laments ou un plumeau 
en micro-�bres que vous passerez délicatement 
sur le di�useur. La �nition thermolaquée du 
di�useur facilite le nettoyage car la poussière ne 
colle pas à celui-ci.

Lors du nettoyage, passez délicatement la brosse 
ou le plumeau dans le même sens que des 
rouleaux a�n de ne pas modi�er leur ajustement.     

Qualité
NAD Klima®

®

Les di�useurs NAD Klima® résultent d’un processus manufacturier 
au sein duquel nos experts rencontrent avec e�cacité vos besoins 

et relèvent vos dé�s particuliers. 

Notre parc d’équipement se compose des dernières innovations technologiques. 
La conjugaison de la précision numérique et de la passion du travail bien fait est 

votre garantie d’un produit répondant aux plus hautes normes de qualité.

Fabriqués à Sherbrooke (Québec), Canada et distribués à travers l’Amérique du 
Nord, nos produits redé�nissent les normes de qualité, 

d’e�cacité et d’économie d’énergie. 

Chef de �le dans les di�useurs pour les projets LEED, NAD Klima a toujours pour 
objectif, l’amélioration du confort pour les usagers.

Tous les produits de NAD Klima font la �erté 
d’une équipe créative, innovante et dévouée. 

Nous ne fabriquons pas que des di�useurs,  
nous créons des résultats performants.

Nous sommes NAD Klima.

CANADA

FA
BRIQUÉ AU


