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Dessin d’atelier

Le diffuseur d'air variable VAL se compose
d’un anneau de contrôle de l'air intérieur
permettant un réglage manuel ou
motorisé afin de s’adapter aux diverses
situations.
Ses caractéristiques distinctives de
l’écoulement permettent d'installer ce
diffuseur encastré directement dans le
plafond ou suspendu à des hauteurs allant
jusqu'à 15 m et avec un alimentation de
débit d'air pouvant atteindre près de 3000
m3 / h.
Ne nécessitant aucun plénum, le diffuseur
VAL est relié directement aux conduits
d’air, droit ou avec un coude.
Le diffuseur d'air VAL propose une
efficacité optimale tout en offrant un
aspect agréable. Les anneaux de diffusion
de l’air permettent un intégration au
design architectural des lieux.
Bénéfices
- Grande profondeur de pénétration
réglable
- Installation encastrée ou suspendue
- Convient pour le chauffage et le
refroidissement
- Réglage manuel ou motorisé
- Aspect design attrayant
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Configuration
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Le diffuseur d’air VAL se compose
d'un clapet (1), un anneau
d’étranglement (2), une grille de
raccordement (3) ainsi qu’un
second anneau de contrôle d’air
(4). Le design des anneaux
extérieurs suggèrent une
apparence conique.
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Les différentes composantes se
rattachent au corps principal (6)
du diffuseur par des entretoises
(5) formant une unité parfaitement symétrique.
Le clapet est équipé d'un
mécanisme de réglage (7), qui
permet, manuellement un
mouvement vertical de la grille
de raccordement 3 .
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Codification
Produit

VAL

Dimension nominale

250, 315, 400

H = ajustement manuel
M = ajustement motorisé
9003 =
9010 =
00SB =
00SM =
____ =
VAL - 250 - H - 9003

Blanc
Crème
Solar black (Noir mat standard)
Silver Matte (Gris métallisé standard)
couleur RAL (indiquer le numéro de la couleur)
Annotation

Ajustement

Couleur du diffuseur

Exemple

