
LE LABORATOIRE SPÉCIALISÉ EN ACOUS�
TIQUE ET TECHNIQUE DES FLUIDES LAS

LAS – TABLE DES MATIÈRES

Au sein de nos laboratoires SCHAKO, nous offrons à 
nos clients de vastes prestations de services en matière 
d'ingénierie et  
d'artisanat pour leur permettre d'éprouver leurs idées 
propres et individuelles en termes de climatisation pour 
les systèmes air-air et les systèmes air-eau et de les 
mettre en pratique avec succès dans le projet en cours.

Les essais pour clients peuvent être simulés à l'échelle 
et dans une zone partielle du laboratoire de mécanique 
des fluides.

Pure competence in air.
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Mesures de la puissance acoustique 
et de la perte de charge selon la 
norme DIN EN ISO 3744 

Dans nos propres chambres sourdes, le bruit d'écoule-
ment et la perte de charge de nos produits sont contrô-
lés. À l'aide de la procédure de la surface enveloppante, 
nous effectuons une mesure, avec dix microphones 
placés dans une certaine position, autour de l'objet à 
contrôler. À cet effet, le niveau de pression acoustique 
physique est détecté et le niveau de puissance acous-
tique en résultant est calculé. 

La procédure de mesure est conforme à la norme DIN 
EN 3744, la chambre sourde présentant la classe de 
précision 2 avec un plan réfléchissant. 

Fig. 1 : Mesures de la puissance acoustique et de la 
perte de charge selon la norme DIN EN ISO 3744

Caractéristiques tech-
niques

***Dimensions du laboratoire pour la 
mesure acoustique : 8,7 x 4,2 x 2,3 m 
***Surface de mesure surface enve-
loppante : hémisphère avec r = 1,5 m 
***L'objet max. à mesurer doit être 
en harmonie avec un hémisphère doté 
d'un rayon r = 1,35 m ***Puissance 
max. de l'air soufflé : 0 à 2 500 m3/h 
***Puissance max. de l'air extrait : 0 à 
2 500 m3/h ***Perte de charge max. : 
500 Pa ***Système de mesure : sys-
tème de mesure acoustique Norsonic 
Nor8501) ***Manomètre numérique 
Halstrup Walcher REG 211)  ***Plage de 
mesure 0 à 10 kPa

1) L'équipement de mesure est soumis à  
un intervalle d'étalonnage régulier et 
surveillé.
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Affaiblissement d'insertion  
selon la norme DIN EN ISO 7235

Au moyen d'une procédure de substitution, le compor-
tement d'atténuation des baffles absorbants ou des 
silencieux est déterminé en fonction de la plage de fré-
quence. Dans ce cadre, la mesure du bruit du canal de 
contrôle sans éléments isolants est comparée par calcul 
à la mesure du bruit avec éléments isolants. 

Fig. 2 : Affaiblissement d'insertion  
selon la norme DIN EN ISO 7235

Caractéristiques tech-
niques

***Dimensions du canal de mesure : 7,0 x 
1,2 x 1,2 m ***Section transversale max. 
du canal d'entrée : 0,8 x 0,5 m ***Sys-
tème de mesure : système de mesure 
acoustique Norsonic Nor8501) 
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Mesures du confort thermique  
selon la norme DIN EN 7730

Mesure du comportement d'un ou de plusieurs ob-
jets par rapport aux différentes conditions spatiales et 
climatiques en cas d'air soufflé/air extrait pendant une 
période définie. Sont mesurés simultanément la vitesse 
moyenne, la vitesse minimale, la vitesse maximale, 
l'intensité de turbulence, la température ou l'écart de 
température ainsi que le risque de courant d'air. 

Fig. 3 : Mesures du confort thermique  
selon la norme DIN EN 7730

Caractéristiques tech-
niques

***Dimensions du laboratoire : hauteur 
de montage max. 5,5 m ***Longueur 
max. du local 13 m ***Dimensions pour 
le montage encastré au plafond : 8 x 5,8 
m ***Débit d'air soufflé max. 8 000 m3/h 
***Système de mesure : DANTEC DYNA-
MICS ComfortSense1)  ***pour vitesses 
de l'air ambiant selon les normes EN 
13182, ISO 7726, ISO 7730 et ASHRAE 
55 et ASHRAE 113 standard ***Plage de 
mesure : 0,01 à 1 m/s et 1 à 10 m/s de 0 
à 45 °C

 SCHAKO LAS | Cahier des charges | Page 6



Mesures du flux DIN EN 15251, DIN EN 
12599, DIN EN 12238

Mesure de la portée critique du jet d'air en cas d'objets 
encastrés à fleur dans le plafond (effet Coanda en cas 
de refroidissement), de la profondeur de pénétration 
maximale, de la portée de projection max. ainsi que du 
rapport de température et du rapport d'induction en 
résultant.
 

Mesure de fuite selon la norme DIN 
EN 1751

FUITES AU NIVEAU DU BOÎTIER – L'étanchéité d'un 
objet fermé, c.-à-d. son débit d'air causé par des fuites 
d'air, est mesuré au moyen d'un capteur de débit et d'un 
manomètre pendant que l'objet est mis sous pression.
 
FUITES AU NIVEAU DU CLAPET D'ARRÊT/D'ÉTRAN�
GLEMENT – L'étanchéité d'un objet fermé par un clapet 
d'arrêt ou d'étranglement, c.-à-d. son débit d'air causé 
par des fuites d'air, est mesuré au moyen d'un capteur 
de débit et d'un manomètre pendant que l'objet est mis 
sous pression.Fig. 4 : Mesures de fuites  

selon la norme DIN EN 1751

Caractéristiques tech-
niques
***Système de mesure : ITRON G1,6RF1C  
***Compteur du débit de gaz1)  
***Qmin : 0,016 m3/h ***Qmax : 2,5 m3/h 
***Pmax : 0,5 bar ***Classe 1,5 ***Ma-
nomètre numérique Halstrup Walcher REG 
211) ***Plage de mesure 0 à 10 kPa
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Fig. 5 : Contrôle des fuites  
selon la norme DIN EN ISO 14644-3

Contrôle des fuites  
selon la norme DIN EN ISO 14644-3

Détermination de l'étanchéité entre le carter du 
filtre et le filtre ou ses surfaces d'étanchéité. Cela se 
fait en mesurant la concentration de particules qui 
s'échappent selon les exigences de la technologie des 
salles blanches.

Caractéristiques tech-
niques

***Système de mesure : Compteur de 
particules avec lumière diffusée AE-
ROTRAK 93101) ***Plage de tailles des 
particules 0,3 à 25 µm ***Concentration 
maximale 400.000 particules/ft3 pour 
5 % d'erreur de coïncidence ***Débit 
volumique 28,3 l/min pour une précision 
de ± 5 % ***Durée de la mesure : de 1 
seconde à 99 heures
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Fig. 6 : Contrôle du régulateur de 
débit et détermination de la valeur C

Contrôle du régulateur de débit  
et détermination de la valeur C

ÉTALONNAGE DE LA CONDUITE DE MESURE ET DU 
RÉGULATEUR 
Étalonnage des régulateurs et des conduites de mesure 
avec une croix de mesure pour débit volumique ou des 
buses Venturi ou vérification du coefficient de débit 
(valeur C).

CONTRÔLE FONCTIONNEL DU RÉGULATEUR 
Contrôle du comportement de régulation des régula-
teurs de débit mécaniques et électriques. Détermina-
tion du coefficient de débit (valeur C). 

Caractéristiques 
techniques

***Banc d'essai 1 : EP LMF - Laminar-
Flow1)  ***Distance de mesure 1 : 20 
à 500 m3/h ; ***Distance de mesure 
2 : 400 à 2.000 m3/h ***Canaux 
de mesure : Ø 80 mm à Ø 315 mm 
***Banc d'essai 2 : ER VMF - Ventu-
riMasterFlow1)  ***Plage de mesure : 
257 à 18 000 m3/h  ***Canaux de 
mesure : Ø 315 mm à Ø 500 mm ou 
500 x 500 mm.
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Fig. 7 : Montage d'essai des  
systèmes air-air et air-eau

Installation expérimentale pour réali-
ser des essais sur des systèmes air-
air et air-eau

Afin de déterminer ou de vérifier les besoins du client 
en matière de ventilation, une multitude de locaux 
différents et leurs contenus peuvent être reproduits à 
l'échelle d'origine dans le laboratoire de mécanique des 
fluides, au moyen d'une plateforme élévatrice mobile. 
Ensuite, le comportement de l'air soufflé et de l'air 
extrait peut être visualisé par l'ajout d'un brouillard 
artificiel, les procédures de mesure citées sont alors 
appliquées.

Caractéristiques tech-
niques

***Dimensions plateforme élévatrice : 8 x 
5,8 m ; course max. : 5,5 m ***Débit d'air 
max. : 10 000 m3/h ***Plage de tempéra-
ture air : 5 °C à 60 °C ***Compteur d'eau 
et de chaleur WDV1)  ***Plage de tempéra-
ture Eau : 5 °C à 60 °C ***Débit d'eau max. 
900 l/h
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Technologie de mesure mobile

VITESSE DE L'AIR1) 
Testo 9340 904  Plage de mesure : de 0,1 à 15 m/s 
Testo 400   Plage de mesure : de 0 à 5 m/s

TEMPERATURE1)

Testo 400   Plage de mesure : de -40 °C à 150 °C
Thermomètre Globe  Plage de mesure : de 0 °C à 120 °C

MESURE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE1)

Halstrup Walcher REG 21 Plages de mesure : de 0 à 50 Pa, de 0 à 100 Pa,  
    de 0 à 250 Pa, de 0 à 500 Pa et de 10 à 9,99 KPa
Testo 400   Plage de mesure : de -100 hPa à +200 hPa

MESURE DU FLUX D'AIR1)

AHLBORN FV A605 TA1 Plage de mesure : de 0,01 à 1 m/s ; de 0 à 40 °C
Testo 0636 9740  Plage de mesure : de 0 à 5 m/s ; de 0 à 50 °C

MESURE DE L'HUMIDITÉ DE L'AIR1)

Testo 0636 9740  Plage de mesure : de 0 à 100 % d'humidité relative ; -20 à 70 °C
Testo 400   Plage de mesure : de 5 à 95 % d'humidité relative

MESURE ACOUSTIQUE1)

NORSONIC Nor850, type de mic. GRAS 40HL   Plage de mesure : de 6 Hz à 20  
    kHz et de 6,5 à 110 dB

1)L'équipement de mesure est soumis à un intervalle d'étalonnage surveillé régulièrement
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