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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
La grille de ventilation type AL convient à l'utilisation dans les 
systèmes de soufflage d'air et d'évacuation d'air et à l'instal-
lation dans les gaines rectangulaires ou les plénums de rac-
cordement. Le jet d'air est orienté à l'aide des ailettes de dé-
flexion frontales, horizontales ou verticales, orientables. Le 
cadre et les ailettes sont en aluminium anodisé, couleur natu-
relle ou en aluminium peint, couleur RAL. Composants en tôle 
d'acier galvanisée. Montage à vis cachées standard. Un plé-
num de raccordement peut être monté moyennant supplé-
ment. Le clapet d'étranglement dans le manchon du plénum 
de raccordement (moyennant supplément) sert à faciliter la 
régulation du débit d'air. 
 
VERSIONS 
AL-01-… Ailettes de déflexion frontales, horizontales 

orientables.  
AL-02-… Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de 

déflexion verticales, orientables.  
AL-05-... Comme AL-01-..., avec en plus un registre à  
 glissière. 
AL-06-... Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de 

déflexion verticales orientables et un registre 
à glissière. 

AL-11-... Ailettes de déflexion frontales, verticales 
orientables. 

AL-12-... Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de 
déflexion horizontales, orientables. 

AL-15-... Comme AL-11-..., avec en plus un registre à 
 glissière. 
AL-16-...  Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de 

déflexion horizontales orientables et un re-
gistre à glissière. 

AL-…-N-…  Version individuelle 
AL-…-B-… Version en bande (uniquement possible pour 

AL-11 / -12 / -15 / -16, pour une longueur de 
grille BL > 1225 mm, division en longueurs 
standard SCHAKO pour la version en bande). 

 
Orientation du jet d'air : 
…-L000-… Ailettes en position droite (standard) 
…-L044-… Position divergente des ailettes 44° 
…-L084-… Position divergente des ailettes 84° 
…-L110-… Position divergente des ailettes 110° 
  (uniquement pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16) 
…-L140-… Position divergente des ailettes 140° 
 (uniquement pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16) 
…-LGEG-… Ailettes à action opposée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE 
-- Montage à vis apparentes (-SM, standard pour version en bande) 
 - Vis à fournir par le client. 
 - Version en bande uniquement possible pour montage à 

vis apparentes. 
-- Montage à vis cachées (-VM, standard) 
 - Possible uniquement sans plénum de raccordement ni 

cadre de montage. (Sans plénum de raccordement, uni-
quement possible avec une contre-traverse à fournir 
par le client.) 

-- Fixation par serrage (-KB, standard pour la version sans 
plénum de raccordement ou sans cadre de montage). 

 
DESIGN 
Cadre et ailettes  
-- Aluminium (-AL-…) : 
 - Anodisé couleur naturelle (E6/EV1, uniquement possible 

avec montage à vis cachées (-ELOX) (standard). 
 - Peinture dans une couleur RAL au choix  

(-xxxx, moyennant supplément de prix). 
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ACCESSOIRES 
Plénum de raccordement (-AK-33) 
Modèle rectangulaire, en tôle d'acier galvanisée (-SV, stan-
dard), boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes 
de suspension. 
-- Longueur : 
 - 325 mm (-00325) 
 - 425 mm (-00425) 
 - 525 mm (-00525) 
 - 625 mm (-00625) 
 - 825 mm (-00825) 
 - 1025 mm (-01025) 
 - 1225 mm (-01225) 
 - Longueur en mm, au choix (-xxxxx), pour version en 

bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties 
pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en plu-
sieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 
mm) (toujours à 5 chiffres) 

-- Hauteur : 
 - 75 mm (-075) 
 - 125 mm (-125) 
 - 225 mm (-225) 
 - 325 mm (-325) 
-- Version individuelle / en bande : 
 -  Version individuelle (-N) (standard). 
 - Version en bande (-B) (uniquement possible pour AL-11 

/ AL-12 / AL-15 / AL-16, pour une longueur de grille BL > 
1225 mm, division en longueurs SCHAKO standard pour 
la version en bande). 

-- Montage : 
 - Montage à vis apparentes (-SM) (standard pour la ver-

sion en bande, vis à fournir par le client). 
 - Montage à vis cachées (-VM) (standard pour version in-

dividuelle). 
-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvani-

sée, dans le boîtier du plénum de raccordement, ajus-
table, pour une régulation facile du débit d'air (standard 
pour position de manchon sur la face latérale -S1). 

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1, mais avec 
réglage par câble de commande, (standard avec manchon 
sur le dessus -S0 et manchon sur la face avant -S4). 

-- Joint à lèvres en caoutchouc : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caout-

chouc spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) (standard). 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
 - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à 

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur mini-

male [KHS] pour les positions de manchon -S1 et -S4 = 
diamètre du manchon + 87 mm, mais au minimum 200 
mm) (toujours à 3 chiffres). 

 
 
 

-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 

3 chiffres) (si le diamètre du manchon pour les positions 
de manchon -S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum 
de raccordement étagé est disponible). 

-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard). 
 - Manchon sur la face avant (-S4, impossible pour version 

en bande). 
 
Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
-- Sans cadre de montage (-ER0).  
-- Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (uni-

quement possible sans plénum de raccordement) : 
 - Sans pattes de scellement (-ER1). 
 - Avec pattes de scellement (-ER2).  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AL 
 DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Dimensions  |   

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-03-09 | Page  4 

DIMENSIONS 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
 
AL-01-… 

 
AL-01 / AL-02 / AL-05 / AL-06 avec renfort intermédiaire à 
partir de la longueur 625 (voir page 10) 
 
Toutes les versions sont issues du modèle standard AL-01-… : 
AL-02-… 

 
 
AL-05-… 

 

 
AL-06-… 

 
 
Dimensions disponibles AL-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 H4 
325 348 303 310  075 102 57 64 62 
425 448 403 410  125 152 107 114 112 
525 548 503 510  225 252 207 214 212 
625 648 603 610  325 352 307 314 312 
825 848 803 810       

1025 1048 1003 1010       
1225 1248 1203 1210       

 

Toutes les longueurs et hauteurs peuvent être combinées !  
D'autres dimensions peuvent être livrées sur demande. 
 
 

 
 

 
AL-11-… 

 
 
 
 
Toutes les versions sont issues du modèle standard AL-11-… : 
AL-12-… 

 
 
AL-15-… 

 

 
AL-16-… 
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VERSION EN BANDE (-B) 
Version en bande uniquement possible pour montage à vis 
apparentes (-SM). 
 
Division en longueurs selon standard SCHAKO) : 
Dans la version en bande de la grille de ventilation AL, la 
longueur totale BL de la version en deux parties se compose 
de 2 pièces d'extrémité et la version en plusieurs parties se 
compose de pièces intermédaires (TS) de 1020 mm et de 
pièces d'extrémité (ES).  
Les pièces d'extrémité peuvent être fabriquées dans des lon-
gueurs allant jusqu'à 1224 mm. 
 
Sans plénum de raccordement 
Uniquement pour : AL-11-…-B-…-SM / AL-12-…-B-…-SM / 
    AL-15-…-B-…-SM / AL-16-…-B-…-SM 
 

En 2 parties pour une longueur de bande BL >1225 mm à ≤ 
2424 mm 

 
 

En plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 
mm 

 
 
Longeur max. de la pièce d'extrémité (ES) : 
ESmax = 1224 mm                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES = pièce d'extrémité 
KES = pièce d'extrémité pour plénum de raccordement (KES = ES-20) 
TS = pièce intermédiaire 
KTS = Pièce intermédiaire pour plénum de raccordement 
DS = Pièce de compensation (DS = BL1 - [n x TS]) 
n = Nombre de pièces intermédiaires 
BL = Longueur de bande 
 
Position de manchon / forme de plénum, voir pages 6+7. 
Options de montage, voir page 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec plénum de raccordement 
Uniquement pour : AL-11-…-B-…-SM / AL-12-…-B-…-SM / 
    AL-15-…-B-…-SM / AL-16-…-B-…-SM 
 

En 2 parties pour une longueur de bande BL >1225 mm à ≤ 2424 mm 

 
 

En plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 mm 

 
 

Longueur max. de la pièce d'extrémité pour plénum de 
raccordement (KES) : 
KESmax = 1204 mm 
 
Distance minimale du manchon dans le plénum de raccordement 
Manchon sur la face latérale (-S1): Manchon sur le dessus (-S0): 

 
 
De manière standard, les pièces d'extrémité pour plénum de 
raccordment (KES) ont les mêmes dimensions KHS / KB2 / øD que la 
pièce intérmédiaire pour plénum de raccordement (KTS) 
(dimensions voir Dimensions disponibles, page 7, marquage*).  
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS 
 

Plénum de raccordement (-AK-33) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
 

Position de manchon 
Plénum de raccordement droit : Plénum de raccordement 
étagé : 

 
- Manchon sur la face latérale du plénum (-S1, standard) 
- Manchon sur le dessus (-S0). 
- Manchon sur la face avant (-S4, impossible pour version en 

bande) 
 

Le diamètre du manchon pour la position de manchon « Man-
chon sur la face avant (-S4) » est identique à celui de la position 
« Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) ». Le diamètre 
du manchon pour la position de manchon « Manchon sur le 
dessus » (-S0) ne correspond pas toujours au diamètre pour la 
position « Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) ». 
Pour le tableau des dimensions disponibles, voir page 7. 
 

Plénum de raccordement droit : 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 

 
Avec manchon situé sur la face latérale du plénum (-S1) 

 
Avec manchon sur la face frontale (-S4) 

 
*  à l'extérieur 
 
Plénum de raccordement en version en bande, voir page 5. 

 
Plénum de raccordement étagé : 
Si la largeur du plénum (KBS) est < (øD+30), un plénum étagé est fabriqué. 
Pour la version -S0 : KB2 = øD+30 
Différence minimale entre KBS et KB2 = 40 mm. 
 

Avec manchon sur le dessus (-S0) 

 
Avec manchon situé sur la face latérale du plénum (-S4) 

 
*  à l'extérieur 
 

Suspension du plénum de raccordement : 
 
 
 

 
Fixation par vis cachées : 
Détail X 

 
Les pattes à vis cachées peuvent être repliées en cas de besoin ! 
 

Hauteur minimale (KHS) avec position de manchon -S1/-S4 : 
KHS min. = øD +87 mm, mais au moins 200 mm 
 
Largeur minimale KB2 pour position de manchon -S0/-S4 : 
KB2 min. = øD +30 mm 
Différence minimale entre KBS et KB2 = 40 mm. 
 

La dimension KBS ne peut pas être changée. 
Si le diamètre de manchon pour les positions de manchon -
S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum de raccordement 
étagé est disponible. 

Détail Z 
État de livraison avec patte 
de suspension plate 

Détail Z 
Avec patte de suspension repliée 

en
v.

 

env. 

env

env

en
v
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Dimensions disponibles pour AK-33 
H KBS L KL Position de manchon -S1 

(standard) 
Position de manchon -S0 Position de manchon -S4 

    KHS KB2 n x øD Forme 
de 

plénum

KHS KB2 n x øD Forme 
de 

plénum

KHS KB2 n x øD Forme 
de 

plénum 

75 68 

325 320 

220  -- 1x ø123 

 
200* 128*

1x ø98 

 

220 153 1x ø123 

 

425 420 
525 520 

2x ø98 625 620 
825 820 

265*  -- 1x 
ø158* 265 188 1x ø158 1025 1020 

4x ø98*
1225 1220 

125 118 

325 320 

265  -- 1x ø158 

 
200* 158*

1x ø98 

 

265 188 1x ø158 

 

425 420 
525 520 

2x ø98 625 620 
825 820 

285*  -- 1x 
ø198* 285 228 1x ø198 1025 1020 

4x ø98*
1225 1220 

225 218 

325 320 
285  -- 1x ø198 

 
200*

258 1x ø198
 

285 258 1x ø198 

 

425 420 
525 520 
625 620 

335*  -- 1x 
ø248*  -- 2x 

ø178* 
 

335 278 1x ø248 
825 820 

1025 1020 
1225 1220 

325 318 

325 320 
335  -- 1x ø248 

 
200*

 -- 1x ø248

 

335  -- 1x ø248 
 

425 420 
525 520 
625 620 

400*  -- 1x 
ø313*  -- 2x 

ø222* 400 358 1x ø313 
   

825 820 
1025 1020 
1225 1220 

* Dimensions pour la version en bande / n = nombre de manchons 
 
Forme de plénum 
Droite: 
-S0  -S1 -S4 

       

Étagée : 
-S0  -S4 

  
 

Hauteur minimale KHS avec position de manchon -S1 / -S4 :  
KHS min. = øD +87 mm, mais au moins 200 mm 
 
Largeur minimale KB2 pour position de manchon -S0/-S4 : 
KB2 min. = øD +30 mm 
Différence minimale entre KBS et KB2 = 40 mm. 
 
La dimension KBS ne peut pas être changée. 
Si le diamètre de manchon pour les positions de manchon -
S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum de raccordement 
étagé est disponible. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre de manchons :
Manchon sur le dessus (-S0). 
Avec 1 manchon 

 
Avec 2 manchons  

 
Avec 4 manchons  

 
 
Manchon sur la face latérale 
(-S1)  
(standard) 
Avec 1 manchon 

 
 
Manchon sur la face avant  
(-S4) 
Impossible pour version en 
bande 
Avec 1 manchon 
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Clapet d'étranglement (-DK0/-DK1/-DK2), pour AK-…  
-- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
-- Avec clapet d'étranglement (-DK1) (standard pour position 

de manchon -S1). 
-- Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de com-

mande (-DK2) (standard pour position de manchon -S0/-S4). 
 
-DK1 : 
Manchon sur la face latérale -S1  

 
 
-DK2 (avec réglage par câble de commande) : 
Manchon sur le dessus -S0            Manchon sur la face avant -S4 

 
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1), pour 
AK-…  
-- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
-- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial. 
 
Détail Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolation (-I0/-Ii/-Ia), pour AK-…  
-- Sans isolation (-I0) (standard). 
-- Avec isolation intérieure (-Ii). 
-- Avec isolation extérieure (-Ia). 
 
Isolation intérieure (-Ii)   

 
Isolation extérieure (-Ia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglage par câble 
de commande 

Joint à lèvres en 
caoutchouc 
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Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
-- Sans cadre de montage (-ER0) (standard). 
-- Avec cadre de montage sans pattes de scellement (-ER1). 
-- Avec cadre de montage avec pattes de scellement (-ER2) 
Le cadre de montage est seulement possible sans plénum de 
raccordement. 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
 

 
 
 
 

Longueur L ≤ 825 mm = 4 pattes de scellement 
Longueur L > 825 mm = 6 pattes de scellement 
Cadre de montage en tôle d'acier galvanisée électrolytique-
ment. 
Le cadre de montage n'est livré que sur demande avec pattes 
de scellement (-ER2, moyennant supplément). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VERSION EN BANDE (-B) 
  

En 2 parties pour une longueur de bande BL >1225 mm à ≤ 2424 mm 

 
 
 

en plusieurs pièces et une longeur de bande BL > 2424 

 
 
 

Longeur max. de la pièce d'extrémité pour cadre de montage 
(EES / ES) : 
EESmax = 1210,5 mm / ESmax = 1224 mm (voir page 5) 
 
Les cadres de montage pour grilles en bande sont livrés avec 
un assemblage enfichable. Il est également possible d'utiliser 
des supports de montage, qui peuvent être facilement retirés 
par simple rotation après la fixation de la grille dans le mur. 
Tous les cadres de montage sont livrés de manière standard 
sans pattes de scellement. Pattes de scellement uniquement 
contre supplément. 
 

Détail de montage : 

 
 
 
L = Longueur 
BL = Longueur de bande 
LER = longueur du cadre de montage (LER = L-2) 
BLER = longueur de la bande avec cadre de montage (BLER = BL-2) 
EES = pièce d'extrémité pour cadre de montage (EES = ES - 13,5) 
ETS = pièce intermédiaire pour cadre de montage 
ES = pièce d'extrémité 
TS = pièce intermédiaire 
DS = pièce de compensation (DS = BLER - [n x TS]) 
n = Nombre de pièces intermédiaires 
1.) Patte de scellement 
2.) Support de montage 
3.) Connexion enfichable 

1.) 

1.) 2.) 3.) 

3.) 

en
v.

 

en
v

2.)1.)

Grille de ventilation AL-... 

Cadre de montage 
Grille de ventilation AL-... 

Cadre de montage 

Cadre de montage 

Grille de ventilation AL-... 

Grille de ventilation AL-

Cadre de montage 
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OPTIONS DE MONTAGE 
Montage à fleur dans les murs et les conduits d'aération. 
 

Montage à vis apparentes (-SM) 
Les grilles de ventilation AL peuvent être livrées en option en 
version à vis apparentes (-SM). 
Version en bande uniquement possible pour montage à vis 
apparentes (-SM). 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
(grille de ventilation dessinée sans élément grillagé) 
Renfort intermédiaire uniquement pour AL-01 / AL-02 / AL-05 
/ AL-06. 
 

Avec 4 logements coniques (L= 325 / 425 / 525) / sans ren-
fort intermédiaire 

 
 

Avec 6 logements coniques (L= 625 / 825) avec 1 renfort in-
termédiaire 

 
 

Avec 6 logements coniques (L= 1025 / 1225) / avec 2 ren-
forts intermédiaires 

 
 

VERSION EN BANDE (-B) 
Uniquement pour : AL-11-…-B-…-SM / AL-12-…-B-…-SM / 
 AL-15-…-B-…-SM / AL-16-…-B-…-SM 
 

Pièce intermédiaire - avec 6 logements coniques (TS=1020) 

 
 

Pièce d'extrémité - avec 4 logements coniques (ES= <624) 

 
 

Pièce d'extrémité - Avec 6 logements coniques (L= ≥624 à 
≤1224) 

 
 

1.) Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée DIN ISO 
7051 ST3,9 (à fournir par le client). 

2.) Renfort intermédiaire 

 
 
 
Montage à vis cachées (-VM) 
Les grilles de ventilation AL sont fournies en standard pour le 
montage à vis cachées (-VM). Le montage à vis cachées VM 
n'est possible qu'en combinaison avec le cadre de montage 
ou le plénum de raccordement. (Le cadre de montage doit 
être commandé en supplément.) 
 
Avec cadre de montage : Avec plénum de raccordement : 

 
 
 Montage en 1 endroit : Montage en 2 endroits : 
 H = 75 / 125   H = 225 / 325 

 
 
 
Fixation par serrage (-KB) 
La fixation par serrage (KB) n'est possible que sans cadre de 
montage ou sans plénum de raccordement. 

 
 
Montage en 1 endroit : Montage en 2 endroits : 
 H = 75 / 125   H = 225 / 325 

 
 
 

1.) 

1.)

2.) 1.)

1.)

1.) 

1.) 

2.)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Perte de charge et puissance acoustique 
 
AL (air soufflé) 

 
 
AL (air extrait) 

 

 
 
 
 
AL avec registre à glissière (air soufflé) 

 
 
AL avec registre à glissière (air extrait) 

 
 
Registre à glissière OUVERT en % 
 
 

v 
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Vitesse effective 
 
Air soufflé 

 
 
Air extrait 

 
 
Section effective 
Air soufflé et air extrait (m²) 

  Longueur L (mm)  
  325 425 525 625 825 1025 1225  

Ha
ut

eu
r H

 
(m

m
) 

75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062

 
125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123
225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243
325 - 0,121 0,151 0,182 0,242 0,313 0,363

  AStirn (m²) 
 
LWA = LWA1 + KF 
 
Facteur de correction 
Air soufflé Air extrait 
AStirn (m²) 0,012 0,025 0,05 0,1 0,16 0,2 0,4  AStirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,4 
KF (-) -9 -6 -3 0 +2 +3 +6  KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6 +7 
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Vitesse finale maximale du jet d'air 
 
Air soufflé sans effet de plafond 

 
 
Air soufflé avec effet de plafond 
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Portée du jet d'air 
 
Air soufflé sans effet de plafond 

 

Chauffage 

Refroidissement 
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Portée critique du jet d'air 
Air soufflé avec effet de plafond 

 
 
Portée du jet d'air 
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Profondeur de pénétration maximale 
en cas de chauffage 
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Taux d'induction et rapport de température 
Air soufflé sans effet de plafond 
 

 
 
Air soufflé avec effet de plafond 

 
 
 
 
Distances minimales 
Air soufflé sans effet de plafond 

 
Les diagrammes ne sont valables que si l'écartement z entre 
deux grilles est de > x (m) x 0,2. 
 
 
 

 
 
 
Air soufflé avec effet de plafond 

 
Les diagrammes ne sont valables que si l'écartement z entre 
deux grilles est de > x (m) x 0,2. 
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Facteur de correction 
(pour jet d'air divergent) 
 
Avec ou sans effet de plafond 

 
Position des ailettes 44° 84° 
Vitesse finale du jet d‘air vmax (m/s) × 0,65 vmax (m/s) × 0,5
Portée critique du jet d'air xkr × 0,77 × 0,6 
TV = ΔTx / ΔT0 × 0,65 × 0,5 
Rapport d'induction i × 1,3 i × 2 
Déclivité du jet - montée du 
jet 

y × 1,3 y × 2 

Distance par rapport à la 
grille z(m) 

x × 0,20 x × 0,25 

 
 
Exemple de dimensionnement 
Élément donné : 
Grille AL 5 
H = 125 mm 
L = 625 mm (avec effet de plafond) 
VZU = 400 m³/h 
Δt = 4 K 
x = 6,0 m 
 

Cherché : 
-Perte de charge 
- Puissance acoustique 
- Vitesse finale du jet d‘air 
- Portée critique du jet d'air 
- Rapport d'induction 
- Rapport de température 
 

Solution: 
Perte de charge (page 11) :   
Δpt  = 22 Pa 
 

Niveau de puissance acoustique pondéré (page 11 + page 12) : 
vStirn = 1,8 m/s 
LWA1 = 36 dB(A) 
LWA  = 36 dB(A) - 2 = 34 dB(A) 
 

Vitesse finale du jet d'air (page 13) :   
vmax = 0,5 m/s 
 

Portée critique du jet d'air (page 15) :   
xkr  = 5,8 m 
 

Rapport d'induction (page 17) :   
i  = 7,5 
 

Rapport de température (page 17) :   
TV  = 0,2 
 
 
 
 

Position des ailettes 
 
Ailettes en position droite (-L000) 

 
 
Position opposée des ailettes (-LGEG) 

 
 
Position divergente des ailettes 44° (-L044) 

 
 
Position divergente des ailettes 84° (-L084) 

 
 
Position divergente des ailettes 110° (-L110) 
(uniquement pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16)

 
 
Position divergente des ailettes 140° (-L140) 
(uniquement pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16) 

 
 
 
Par le réglage des lamelles orientables verticales, la largeur 
du jet d'air peut être ajustée, ce qui influe sur la portée. 
 
Position des ailettes: 
droite                 divergente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

première et dernière fentes ob-
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LEGENDE 
 
VZU  (m³/h) [l/s]  =  Volume d'air soufflé 
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait 
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x 
vmax (m/s) =  Vitesse finale du jet d‘air 
vK (m/s) = Vitesse dans le conduit 
vstirn (m/s) = Vitesse d'aspiration, de flux d'air et de 

soufflage relatives à Astirn 
Astirn (m²) = Face frontale 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
xkr (m) = Portée critique du jet d'air 
ρ (kg/m³) = Densité 
Δpt (Pa) = Perte de charge 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
   (LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à 

Astirn = 0,08 m² 
KF (-) = Facteur de correction 
ΔTO (K) = Différence de température entre 

l'air soufflé et la température am-
biante (ΔTO = tZU - tR) 

ΔTOH (K) = Différence entre la température de l'air 
soufflé et la température ambiante en 
cas de chauffage (ΔTOH = tZU - tRH) 

ΔTX (K) = Différence de température sur la position x 
tZU (°C) =  Température de l'air soufflé 
tR (°C) = Température ambiante 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU) 
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO) 
z (m) = Distance minimale entre deux grilles de ventilation 
   x (m) × 0,2 
RH (mm) = Hauteur du local 
RB (mm) = Largeur de la pièce 
L (mm) = Longueur 
H (mm) = Hauteur 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE AL 
 

 

01 02 03 04 05 
Type Ailettes Longueur Hauteur Version individuelle / en bande
Exemple     
AL -01 -00625 -125 -N 

 
06 07 08 09 10 
Orientation du jet d'air Matériau Peinture Montage Cadre de montage 
     
-L000 -AL -ELOX -KB -ER0 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande. 
 
Modèle 
AL-01-00625-125-N-L000-AL-ELOX-KB-ER0 
 

Grille de ventilation type AL | Ailettes de déflexion frontales horizontales orientables | Longueur de grille 625 mm | Hauteur de 
grille 125 mm | Version individuelle | Position droite des ailettes | Aluminium | Anodisé couleur naturelle | Fixation par serrage | 
Sans cadre de montage 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
AL = Grille de ventilation AL 
 

02 - Ailettes 
01 = Ailettes de déflexion frontales horizontales orien-

tables. 
02 = Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de dé-

flexion verticales, orientables. 
05 = Comme AL-01-..., avec en plus un registre à glis-

sière 
06 = Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de dé-

flexion verticales orientables et un registre à glis-
sière. 

11 = Ailettes de déflexion frontales verticales orien-
tables. 

12 = Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de dé-
flexion horizontales, orientables. 

15 = Comme AL-11-..., avec en plus un registre à glis-
sière. 

16 = Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de dé-
flexion horizontales orientables et un registre à 
glissière. 

 

03 - Longueur 
00325 = Longueur de la grille 325 mm 
00425 = Longueur de la grille 425 mm 
00525 = Longueur de la grille 525 mm 
00625 = Longueur de la grille 625 mm 
00825 = Longueur de la grille 825 mm 
01025 = Longueur de la grille 1025 mm 
01225 = Longueur de la grille 1225 mm 
xxxxx = Longueur en mm, au choix, pour version en bande 

(longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties 
pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en 
plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 
2424 mm) (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) 

 

04 - Hauteur 
075 = Hauteur de la grille 75 mm 
125 = Hauteur de la grille 125 mm 
225 = Hauteur de la grille 225 mm 
325 = Hauteur de la grille 325 mm 
 

05 - Version individuelle / en bande 
N = Version individuelle (standard). 
B = Version en bande (uniquement possible pour AL-

11 / AL-12 / AL-15 / AL-16, pour une longueur de 
grille BL > 1225 mm, longueur max. du module 
1225 m, division en longueurs SCHAKO standard 
pour la version en bande). 

 

06 - Orientation du jet d'air 
L000 = Ailettes en position droite (standard). 
L044 = Position divergente des ailettes 44° 
L084 = Position divergente des ailettes 84° 
L110 = Position divergente des ailettes 110° (uniquement 

AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16). 
L140 = Position divergente des ailettes 140° (uniquement 

AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16). 
LGEG = Ailettes à action opposée. 
 

07 - Matériau 
AL = Aluminium 
 

08 - Peinture 
ELOX = Anodisé couleur naturelle (E6/EV1) (standard). 
xxxx = Peinture dans une autre couleur RAL, au choix 

(toujours à 4 chiffres). 
 

09 - Montage 
SM = Avec montage à vis apparentes (standard pour 

version en bande). 
VM = Montage à vis cachées (standard, uniquement 

possible avec plénum de raccordement ou cadre 
de montage). 

KB = Fixation par serrage (standard pour la version sans 
plénum de raccordement et sans cadre de montage). 

 

10 - Cadre de montage 
ER0 = Sans cadre de montage (standard). 
ER1 = Avec cadre de montage sans pattes de scellement. 
ER2 = Avec cadre de montage avec pattes de scellement. 
Cadre de montage seulement possible sans plénum de raccordement. 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE AK  

01 02 03 04 05 06 07 
Type Passage d'air Longueur Hauteur Version individuelle / en bande Montage Matériau 
Exemple       
AK -33 -00325 -075 -N -VM -SV 

 
08 09 10 11 12 13 
Clapet d'étranglement Joint à lèvres en caoutchouc Isolation Hauteur du plénum Diamètre du manchon Position de manchon
      
-DK1 -GD1 -I0 -KHS -SDS -S1 

 
Modèle 
AK-33-00325-075-N-VM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-SDS-S1 
 
Plénum de raccordement, version rectangulaire I Pour grille de ventilation type AL I Longueur de grille 325 mm I Hauteur de grille 
075 mm I Version individuelle I Avec montage à vis cachées I Tôle d'acier galvanisée I Avec clapet d'étranglement I Avec joint à 
lèvres en caoutchouc I Sans isolation I Hauteur standard du plénum I Diamètre standard du manchon I Manchon sur la face latérale 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
AK = Plénum de raccordement, version rectangulaire 
 
02 – Passage d'air 
33 = Pour grille de ventilation AL 
 
03 - Longueur 
00325 = Longueur de la grille 325 mm 
00425 = Longueur de la grille 425 mm 
00525 = Longueur de la grille 525 mm 
00625 = Longueur de la grille 625 mm 
00825 = Longueur de la grille 825 mm 
01025 = Longueur de la grille 1025 mm 
01225 = Longueur de la grille 1225 mm 
xxxxx = Longueur en mm, au choix, pour version en bande 

(longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties 
pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en 
plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 
2424 mm) (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) 

 
04 - Hauteur 
075 = Hauteur de la grille 75 mm 
125 = Hauteur de la grille 125 mm 
225 = Hauteur de la grille 225 mm 
325 = Hauteur de la grille 325 mm 
 
05 - Version individuelle / en bande 
N = Version individuelle (standard). 
B = Version en bande (uniquement possible pour AL-

11 / AL-12 / AL-15 / AL-16, pour une longueur de 
grille BL > 1225 mm, division en longueurs 
SCHAKO standard pour la version en bande). 

 
06 - Montage 
SM = Montage à vis apparentes (standard pour la ver-

sion en bande, vis à fournir par le client). 
VM = Montage à vis cachées (standard pour version in-

dividuelle). 
 
 
 
 

07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard). 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard). 
DK1 = Avec clapet d'étranglement (standard pour posi-

tion de manchon -S1). 
DK2 = Avec clapet d'étranglement et réglage par câble 

de commande (standard pour les positions de 
manchon -S0/-S4). 

 
09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard). 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc. 
 
10 - Isolation 
I0 = Sans isolation (standard). 
Ii = Avec isolation intérieure. 
Ia = Avec isolation extérieure. 
 
11 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum. 
xxx = Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur mi-

nimale [KHS] pour position de manchon -S1 et -S4 
= diamètre de manchon +87 mm, mais au moins 
200 mm) (toujours à 3 chiffres). 

 
12 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre standard du manchon. 
xxx = Diamètre du manchon en mm, au choix (toujours à 

3 chiffres) (si le diamètre du manchon pour les posi-
tions de manchon-S0 et -S4 est plus grand, seul un 
plénum de raccordement étagé est disponible). 

 
13 - Position de manchon 
S0 = manchon sur le dessus 
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (standard). 
S4 = Manchon sur la face avant (impossible pour version en bande). 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
 

Grille de ventilation type AL-... pour air soufflé et air extrait, à 
installer dans les conduits rectangulaires ou plénums de rac-
cordement. Avec des ailettes de déflexion, frontales, horizon-
tales ou verticales, orientables et réglables individuellement. 
Pour la description du cadre et des ailettes, voir « Matériau / 
peinture ». Composants en tôle d'acier galvanisée électrolyti-
quement. 
Modèle : SCHAKO type AL 
 
Ailettes : 
- Ailettes de déflexion frontales, horizontales orientables (-01).  
- Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de déflexion ver-

ticales, orientables (-02). 
- Comme AL-01-..., avec en plus un registre à glissière (-05). 
- Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de déflexion ver-

ticales orientables et un registre à glissière (-06). 
- Ailettes de déflexion frontales, verticales orientables (-11). 
- Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de déflexion hori-

zontales, orientables (-12). 
- Comme AL-11-..., avec en plus un registre à glissière (-15). 
- Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de déflexion hori-

zontales orientables et un registre à glissière (-16). 
 
Longueur pour version individuelle / version en bande :  
Version individuelle (-N) (standard) : 
- 325 mm (-N-00325) 
- 425 mm (-N-00425) 
- 525 mm (-N-00525) 
- 625 mm (-N-00625) 
- 825 mm (-N-00825) 
- 1025 mm (-N-01025)  
- 1225 mm (-N-01225) 
Version en bande (-B) (uniquement possible pour AL-11 / AL-
12 / AL-15 / AL-16) : 
- Longueur en mm, au choix (-B-xxxxx), pour version en 

bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties pour 
une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en plusieurs parties 
pour une longueur de bande BL > 2424 mm), longueur 
max. du module 1225 mm) (toujours à 5 chiffres). 

 
Hauteur : 
- 75 mm (-075) 
- 125 mm (-125) 
- 225 mm (-225) 
- 325 mm (-325) 
 
Matériau / peinture (plaque frontale) : 
- Aluminium (-AL-…)  

 - Anodisé couleur naturelle (E6/EV1, uniquement possible 
avec montage à vis cachées (-ELOX) (standard).  

 - Peinture dans une couleur RAL au choix  
(-xxxx, moyennant supplément de prix). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage : 
- Montage à vis apparentes (-SM, standard pour version en bande)  
 - Vis à fournir par le client.  
- Montage à vis cachées (-VM, standard, uniquement pos-

sible avec plénum de raccordement ou cadre de montage). 
- Fixation par serrage (-KB, standard pour la version sans 

plénum de raccordement et sans cadre de montage). 
 
Accessoires : 
- Plénum de raccordement (AK-33), modèle rectangulaire, 

en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), boîtier avec 
manchon de raccordement rond et pattes de suspension. 

 - Longueur : 
  - 325 mm (-00325) 
  - 425 mm (-00425) 
  - 525 mm (-00525) 
  - 625 mm (-00625) 
  - 825 mm (-00825) 
  - 1025 mm (-01025) 
  - 1225 mm (-01225) 
  - Longueur en mm, au choix (-xxxxx), pour version en 

bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties 
pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en plu-
sieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 
mm) (toujours à 5 chiffres) 

 - Hauteur : 
  - 75 mm  (-075) 
  - 125 mm (-125) 
  - 225 mm (-225) 
  - 325 mm (-325) 
 - Version individuelle / en bande : 
  - Version individuelle (-N) (standard). 
  - Version en bande (-B) (uniquement possible pour AL-

11 / AL-12 / AL-15 / AL-16, pour une longueur de 
grille BL > 1225 mm, division en longueurs SCHAKO 
standard pour la version en bande). 

 - Montage : 
  - Montage à vis apparentes (-SM) (standard pour la 

version en bande, vis à fournir par le client).  
  - Montage à vis cachées (-VM) (standard pour version 

individuelle). 
 - Clapet d'étranglement : 
  - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier gal-

vanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, 
ajustable, pour une régulation facile du débit d'air 
(standard pour position de manchon sur la face laté-
rale -S1). 

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1, mais 
avec réglage par câble de commande (standard avec 
manchon sur le dessus (-S0) et manchon sur la face 
avant (-S4). 

 - Joint à lèvres en caoutchouc : 
  - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
  - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caout-

chouc spécial, sur le manchon de raccordement. 
 - Isolation : 
  - Sans isolation (-I0) (standard). 
  - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
  - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique 

à l'extérieur du plénum de raccordement. 
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 - Hauteur du plénum : 
  - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
  - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur 

minimale [KHS] pour position de manchon -S1 et  
   -S4 = diamètre de manchon +87 mm, mais au moins 

200 mm) (toujours à 3 chiffres). 
 - Diamètre du manchon : 
  - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
  - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, tou-

jours à 3 chiffres) (si le diamètre du manchon pour 
les positions de manchon -S0 et -S4 est plus grand, 
seul un plénum de raccordement étagé est dispo-
nible). 

 - Position de manchon : 
  - Manchon sur le dessus (-S0). 
  - Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (stan-

dard). 
- Manchon sur la face avant (-S4) (impossible pour version 

en bande). 
 
- Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
 - Sans cadre de montage (-ER0).  
 - Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (uni-

quement possible sans plénum de raccordement) : 
  - Sans pattes de scellement (-ER1). 
  - Avec pattes de scellement (-ER2).  
 


