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Diffuseur plafonnier 4DE
Description
Le diffuseur plafonnier carré de type 4DE dispose d'ailettes de
déflexion réglables manuellement. Les ailettes peuvent,
même quand elles sont montées, être réglées par le bas pour
adapter la direction du pulsion d'air aux utilisations de l'espace.
La direction du jet d'air peut être orientée de l'horizontale vers
la verticale. Le diffuseur plafonnier de type 4DE peut être utilisé
en cas de chauffage et de refroidissement.
La fixation sans arêtes des ailettes de déflexion dans la plaque
frontale permet un nettoyage facile. Les ailettes de déflexion en
plastique garantissent une direction optimale du jet. On obtient
un fonctionnement silencieux en renonçant de manière consé-
quente aux arêtes vives.
Le diffuseur plafonnier de type 4DE est fabriqué en version à air
soufflé et extrait. Les ailettes de déflexion ne sont pas néces-
saires pour la version à air extrait. C'est pourquoi l'intérieur du
caisson est laqué en couleur RAL 9005 (noir). Si une tôle perfo-
rée en tant que pare-vue doit être montée sur le diffuseur pour
air extrait type 4DE-A, il faut l'indiquer dans la commande. Un
montage ultérieur est impossible. En cas de montage sur
conduit, ou quand la hauteur du faux-plafond est faible il est
possible d'installer un registre à glissière en lieu et place du plé-
num de raccordement.
Moyennant supplément, il est possible d’intégrer un dispositif
de mesure du débit d'air dans le manchon du plénum de raccor-
dement. L'écart de mesure du dispositif de mesure du débit
d'air s'élève à ± 5 % à une vitesse d'air dans le manchon de 2-
5 m/s et un flux d'air droit de min. 1 x D. La mesure est effectuée
une fois le diffuseur installé. Le volume d'air désiré par diffuseur
est aisément réglé à l'aide du clapet d'étranglement.
Afin de pouvoir utiliser des robots de nettoyage de conduites in-
troduits du côté pièce, il est possible de démonter la tôle de ré-
partition d'air ainsi que le clapet d'étranglement et le dispositif
de mesure du débit d'air éventuellement montés dans les plé-
nums de raccordement SK-Q-... de la version ROB.

Débit variable
Ce diffuseur plafonnier de type 4DE convient également à des
installations à débit variable. Les vitesses de sortie élevées ga-
rantissent une stabilité du jet. Ainsi, le jet d'air ne décroche pas
du plafond de manière abrupte même en cas de débits faibles.

Possibilités de réglage des ailettes

Fabrication

Version

Accessoires

Position des ailettes 1 Position des ailettes 2

Plaque frontale
- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc)
- Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL (moyennant

supplément)
- Aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1), (seulement

disponible pour montage à vis cachées VM moyennant sup-
plément)

Ailettes
- Matière plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc) ou

RAL 9005 (noir)
- Aluminium peint dans la couleur RAL de la plaque frontale (le

réglage ultérieur des ailettes est impossible)

4DE-Z-... - Air soufflé
4DE-A-... - Air extrait, sans ailettes

Plénum de raccordement (SK-Q-...)
- Tôle d'acier galvanisée, avec tôle perforée déflectrice intégrée

(uniquement pour air soufflé) et œillets de suspension
Protection pare-ballons (-BS)

- Uniquement disponible avec montage à vis apparentes et,
pour NW 800, avec montage à vis cachées

- Acier peint en couleur RAL 9010 (blanc), autres couleurs RAL
possibles moyennant supplément.

Clapet d'étranglement (-DK1)
- Tôle d'acier galvanisée, dans le plénum de raccordement (SK-

Q-...)
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique

Clapet d'étranglement (-DK2)
- Comme -DK1, mais avec réglage par câble de commande

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
- Sur le manchon du plénum de raccordement, en caoutchouc

spécial.
Isolation intérieure (-Ii)

- Isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement
Isolation extérieure (-Ia)

- Isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement
Version ROB (-ROB1)

- Tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de
mesure du débit d'air démontables

Registre à glissière (-SS)
- Tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, pour la régulation

du débit d'air
Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)

- Support en tôle d'acier galvanisée
- Capteur de mesure en plastique
- Raccords en aluminium
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Diffuseur plafonnier 4DE
Fixation
Montage à vis apparentes (-SM), standard

- Avec 4 vis à tôle à tête fraisée bombée à fournir par le
client, standard (impossible pour NW 800)

Montage à vis cachées (-VM)
- Fixation sur traverse (moyennant supplément) seulement

avec plénum de raccordement (SK-Q-...) (standard pour
NW 800)

- Fixation au plénum de raccordement à l'aide d'une vis à six
pans creux M6 selon DIN EN ISO 4762

Montage avec vis apparentes et cachées (-VS)
- Montage à vis seulement possible comme montage à vis

cachées (-VM)
- Uniquement pour NW 800 en combinaison avec une pro-

tection pare-ballons (-BS)
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Diffuseur plafonnier 4DE
Versions et dimensions
Orientation du jet d'air
Possibilités de réglage des ailettes et montage à vis appa-
rentes (-SM)
Direction de pulsion horizontale "H"
Toutes les ailettes en position 2
La direction de pulsion "H" est préréglée en usine.

Direction de pulsion verticale "V"
Les positions 1 et 2 des ailettes sont réglées différemment.

4DE-...-310-...

4DE-...-400-...

4DE-...-500-...

4DE-...-600-...

4DE-...-625-...

4DE-...-800-... pour montage à vis cachées (VM)

1 = Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée
DIN ISO 7051 ST 3,9.

2 = Valable à partir de NW 400, logement conique pour vis à
tôle à tête fraisée bombée DIN ISO 7051 ST 4,8

Position des ailettes Position des ailettes
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Diffuseur plafonnier 4DE
Dimensions

4DE-Z avec SK-Q-06-Z-... (pour air soufflé)

4DE-A avec SK-Q-06-A-... (pour air extrait)

Dimensions disponibles

Position de manchon

1) = Face intérieure peinte en couleur RAL 9005 (noir)

NW A E R T SK-Q-06-Z-... SK-Q-06-A-... øDmax

KHS øD KHS øD pour ...-S5

310 308 290 8 7 260 158 300 198 98
400 398 370 12 12 260 158 300 198 138
500 498 470 12 12 300 198 350 248 198
600 598 570 12 12 350 248 400 298 248
625 623 570 24 12 350 248 400 298 248
800 798 770 12 12 455 353 455 353 353

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

suspension
à fournir par 

env

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

suspension
à fournir par 

env

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 102 mm, 
mais au moins 200 mm
Remarque : pour SK-Q-06-Z-...-DK1/-DK2-
...-S0, la hauteur du plénum change à KHS = 
280 mm pour NW 310 et NW 400 (voir page 
7)
05/08 - 6

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

18.10.2021Version :



Diffuseur plafonnier 4DE
Accessoires - Dimensions
(moyennant supplément) :
Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)

Clapet d'étranglement (-DK1 / -DK2)

Hauteur du plénum pour manchon sur le dessus (-S0)

Pour la version avec manchon sur le dessus (-S0) en combinai-
son avec clapet d'étranglement (-DK1/-DK2), la hauteur du plé-
num KHS change comme suit pour les NW suivantes.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
Détail X

Version ROB (-ROB1)
Tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de
mesure du débit d'air démontables.

Isolation pour SK-Q-...

Registre à glissière (-SS)
4DE-Z-...-SS-... (air soufflé)

4DE-A-...-SS-... (air extrait)

Avec une plaque frontale en aluminium, le registre à glissière
n'est disponible que pour un montage à vis apparentes.

Dimensions disponibles
SK-Q-06-Z-...

NW KHS øD
310 280 158
400 280 158

NW A  F G

-Z-...-SS-... -A-...-SS-...

310 308 280 280 295
400 398 360 350 370
500 498 460 450 470
600 598 560 550 570
625 623 560 550 570
800 798 755 750 770

Intérieure (-li) extérieure (-Ia)

DK1 = Sans réglage câble sous 
gaine

DK2 = avec réglage par câble de 
commande
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Diffuseur plafonnier 4DE

Protection pare-ballons (-BS)
(uniquement disponible avec montage à vis apparentes et, pour
NW 800, avec montage à vis cachées)

Possibilités de fixation
Montage à vis apparentes (-SM)
Détail Y

Lors d'un montage à vis, le diffuseur plafonnier est fixé au plé-
num de raccordement à l'aide de 4 vis à tête conique par le client
(impossible pour NW 800).

Montage à vis cachées (-VM, moyennant supplément)
4DE-Z-...

4DE-A-...

Lors d'un montage à vis cachées (-VM) le diffuseur plafonnier
est fixé au plénum de raccordement à l'aide d'une traverse et
d'une vis à six pans creux M6 selon DIN EN ISO 4762.
Attention : Le couple max. de la vis de fixation
est de 0,4 Nm

Détail Z

Vis ULS
DIN EN ISO 7380 M6x30

Dimensions disponibles

* NW 800 :
avec montage avec vis ap-
parentes et cachées

NW  A
310 308
400 398
500 498
600 598
625 623

800* 798

4DE

Dimensions pour montage 
avec vis apparentes et ca-
chées
(uniquement pour NW 800)
Montage à vis apparentes pour 
NW 310-625 voir p. 5.

Logement conique pour vis à tôle à tête 
fraisée bombée DIN ISO 7051 ST 4,8 (à 
fournir par le client)
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Diffuseur plafonnier 4DE
Données techniques
Perte de charge et puissance acoustique

4DE-Z-... (air soufflé) avec plénum de raccordement

Direction de pulsion horizontale "H"

Direction de pulsion verticale "V"

4DE-A-... (air extrait), avec plénum de raccordement

Position de l'élément 
d'étranglement « 
OUVERT »

           

Position de l'élément 
d'étranglement « 
FERMÉ »

---------
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Diffuseur plafonnier 4DE

4DE-Z-...-SS-... avec registre à glissière

Direction de pulsion horizontale "H"

Direction de pulsion verticale "V"

4DE-A-...-SS-... avec registre à glissière

Registre à glissière OUVERT 100 
%

            

Registre à glissière OUVERT 50 
%

---------
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Diffuseur plafonnier 4DE
Vitesse finale maximale du jet d'air
4DE-Z-310-...

4DE-Z-400-...

4DE-Z-500-...

4DE-Z-600-...
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Diffuseur plafonnier 4DE

4DE-Z-800-...

Portée critique du jet d'air
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Diffuseur plafonnier 4DE
Profondeur de pénétration maximale
en cas de chauffage
4DE-Z-310-...

4DE-Z-400-...

4DE-Z-500-...

4DE-Z-600-...

4DE-Z-800-...
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Diffuseur plafonnier 4DE
Rapports d’induction

Rapports de température

Légende
VZU (m³/h) = Volume d'air soufflé
VZU [l/s] = Volume d'air soufflé
VAB (m³/h) = Volume d'air extrait
VAB [l/s] = Volume d'air extrait
 Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré 

A
ρ (kg/m³) = Densité
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d'air
v (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air 

(v=vmax x 0,5)
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air 

soufflé et la température ambiante (ΔTO = 
tZU - tR)

tZU (K) = Température de l'air soufflé
tR (K) = Température ambiante
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en 

cas de chauffage
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU)
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO)
NW (mm) = Section nominale
ΔTX (K) = Différence de température sur la position 

x
VX (m³/h) = Volume total du jet sur la position x
VX [l/s] = Volume total du jet sur la position x
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Diffuseur plafonnier 4DE
Indications pour la commande 4DE

Modèle
4DE-Z-500-SB-9010-L9005-H-VM-SN-BO

Diffuseur plafonnier, type 4DE I air soufflé I NW500 I plaque frontale en tôle d'acier I plaque frontale peinte en couleur RAL9010 I 
couleur des ailettes comparable à RAL9005 noir I orientation du jet d'air H (horizontale) I montage à vis cachées I sans registre à 
glissière I sans protection pare-ballons

Indications pour la commande

01 - Type

02 - Guidage d'air

03 - Valeur nominale

04 - Matériau

05 – Peinture

06 - Couleurdes ailettes

07 - Orientation du jet d'air

08 - Montage

01 02 03 04 05 06 07

Type Guidage 
d'air

Valeur nomi-
nale

Matériau Peinture Couleur des 
ailettes

Orientation du jet 
d'air

Exemple

4DE -Z -500 -SB -9010 -L9005 -H

08 09 10

Montage Registre à glis-
sière

Protection 
pare-bal-
lons

-VM -SN -BO

4DE = Diffuseur plafonnier

Z = Air soufflé
A = Air extrait

310 = NW310
400 = NW400
500 = NW500
600 = NW600
625 = NW625
800 = NW800

SB = Tôle d'acier (standard)
AL = Aluminium (uniquement avec montage à vis 

cachées)

0000 = Sans peinture (tôle d'acier galvanisée, aluminium 
brut)

9010 = Couleur RAL blanc (standard)
xxxx = Couleur RAL au choix
ELOX = Anodisé couleur naturelle (seulement pour AL)

L9005 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9005 (noir)

L9006 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9006 (gris)

L9010 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9010 (blanc)

Axxxx = Ailettes en aluminium, couleur RAL au choix
00000 = Sans ailettes

H = Toutes les ailettes en position 2 (standard)
V = Ailettes préréglées à l'usine en position 1
C = Sans ailettes

VM = Montage à vis cachées (seulement possible avec SK-
Q-..., standard pour NW800)

SM = Montage à vis apparentes (standard, impossible 
pour NW800)
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Diffuseur plafonnier 4DE
09 - Registre à glissière

10 – Protection pare-ballons

VS = Montage à vis cachées (NW800, seulement version 
avec protection pare-ballons)

SN = Sans registre à glissière (standard)
SS = Avec registre à glissière (seulement possible sans 

plénum de raccordement)

BO = Sans protection pare-ballons (standard)
BS = Avec protection pare-ballons, peint comme la plaque 

frontale
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Diffuseur plafonnier 4DE
Indications pour la commande SK

Modèle
SK-Q-06-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version carrée I pour les diffuseurs d'air carrés I diffuseur d'air 4DE I air soufflé I NW500 I montage à vis 
cachées I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement I avec joint à lèvres en caoutchouc I avec dispositif de mesure du débit 
d'air I sans version ROB I sans isolation du plénum I hauteur standard du plénum I diamètre standard du manchon I 1 manchon 
sur la face latérale

Indications pour la commande

01 - Plénum de raccordement

02 - Version

03 - Diffuseur d'air (à commander séparément)

04 - Type d'air

05 - Valeur nominale

06 - Fixation

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Dispositif de mesure du débit d'air

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Plénum de 
raccordement

Version Passage d'air Type 
d'air

Valeur 
nominale

Fixation Maté-
riau

Clapet 
d'étrangle-
ment

Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

SK -Q -06 -Z -500 -VM -SV -DK1 -GD1

10 11 12 13 14 15

Dispositif de mesure du débit 
d'air

Version ROB Isolation Hauteur du 
plénum

Diamètre du man-
chon

Position de 
manchon

-VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = Plénum de raccordement, version carrée

Q = Pour les diffuseurs d'air carrés

06 = Convient pour 4DE-...

Z = Air soufflé
A = Air extrait

310 = NW310
400 = NW400
500 = NW500
600 = NW600
625 = NW625
800 = NW800

VM = Montage à vis cachées
SM = montage à vis apparentes
VS = Montage à vis cachées (seulement version avec pro-

tection pare-ballons)

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard)

DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard)
DK1 = Avec clapet d'étranglement
DK2 = Avec clapet d'étranglement et câble de com-

mande

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc

VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air (standard)
VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d'air
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Diffuseur plafonnier 4DE

11 - Version ROB

12 - Isolation

13 - Hauteur du plénum

14 - Diamètre du manchon

15 - Position de manchon

ROB0 = Sans version ROB (standard)
ROB1 = Avec version ROB

l0 = Sans isolation (standard)
li = Avec isolation à l'intérieur du plénum
la = Avec isolation à l'extérieur du plénum

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteurmin = diamètre 

du manchon +102 mm, mais au minimum 200 mm) 
(pour les versions SK-Q-06-Z-310 / -400-...-DK1/-
DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du 
plénum (voir page 7))

SDS = Diamètre standard du manchon
xxx = Diamètre du manchon en mm

S0 = Manchon sur le dessus
S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)
S2 = 2 manchons décalés de 90°
S3 = 2 manchons décalés de 180°
S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale
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Diffuseur plafonnier 4DE
Textes d'appels d'offre
Diffuseur plafonnier de type 4DE-Z pour air soufflé, en version
carrée. Spécialement conçu pour les pièces de confort à taux de
renouvellement d'air élevé, pour les salles blanches (avec des
caissons de filtration avec filtre absolu) et pour des installations
à débit variable (entre 40 et 100%). Pour le refroidissement ou
le chauffage (de -14 K à +14K). Constitué d'une plaque frontale
en tôle d'acier, avec un revêtement par poudre de haute qualité
couleur RAL 9010 blanc standard, avec ailettes de déflexion
orientables vers le milieu, aérodynamiques, réglables indivi-
duellement sans outil depuis la plaque frontale du diffuseur et
sans démontage de ce dernier. Ailettes disposées de manière ra-
diale, en plastique de couleur comparable à RAL 9010 (blanc),
RAL 9005 (noir) ou en aluminium peint en couleur RAL de la
plaque frontale (une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajus-
tables). Section libre de passage, perte de charge et niveau de
puissance acoustique restent identiques dans toutes les posi-
tions des ailettes. Montage à vis apparentes (-SM). Montage à
vis cachées (-VM) pour NW 800
Modèle : SCHAKO type 4DE-Z-...

Modèle : SCHAKO type 4DE-A-...

Accessoires:

- Pour air extrait, sans ailettes de déflexion

- Plaque frontale en aluminium, éloxé naturel (E6/EV1)

- Avec montage à vis cachées (-VM), en profilé d'aluminium
aérodynamique avec suspension à 4 points (jusqu'à la di-
mension 400) ou à 6 points, possible seulement avec plénum
de raccordement.

- Montage avec vis apparentes et cachées (-VS), pour montage
avec protection pare-ballons (-BS) (seulement pour NW
800).

- Plénum de raccordement (SK-Q-06-...) en tôle d'acier galva-
nisée, avec œillets de suspension.
- Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée

(-Z).
- Version air extrait thermolaquée à l'intérieur RAL 9005

(noir).
(-A).

- Avec clapet d'étranglement (-DK1/-DK2) dans le plénum
de raccordement, ajustable par le bas, pour une régulation
facile du débit d'air sans démontage de la plaque frontale.
- Avec clapet d'étranglement sans réglage par câble de

commande (-DK1)
- Avec clapet d'étranglement avec réglage par câble de

commande (-DK2)
- Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).
- Version ROB (-ROB1), tôle de répartition d'air, clapet

d'étranglement et dispositif mesure du débit d'air démon-
tables.

- Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur le manchon du
plénum de raccordement, en caoutchouc spécial.

- Avec isolation thermique
- Intérieure (-li)
- extérieure (-Ia)

- Hauteur du plénum au choix, xxx en mm, (hauteur minimale
= diamètre du manchon + 102 mm) (pour les versions SK-
Q-06-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0, prendre en compte
la hauteur spéciale du plénum (voir page 7)), mais au mini-
mum 200 mm

- Diamètre du manchon au choix, xxx en mm
- Position de manchon :

- S0 = Manchon situé au-dessus
- S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (stan-

dard)
- S2 = 2 manchons décalés de 90°
- S3 = 2 manchons décalés de 180°
- S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

- Avec registre à glissière (-SS) en tôle d'acier galvanisée, pour
la régulation du débit d'air

- Protection pare-ballons (-BS) en acier avec revêtement par
poudre de haute qualité RAL 9010 (blanc), autres couleurs
RAL possibles moyennant supplément (uniquement dispo-
nible avec montage à vis apparentes (SM) et, pour NW 800,
avec montage à vis cachées).
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