
Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27

D-78600 Kolbingen
Téléphone +49 (0) 74 63 - 980 - 0

Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Grille pare-pluie
ALA-R



Contenu

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible!

Grille pare-pluie type ALA-R

08/06 - 2 17.10.2013Version :

Description ........................................................................................................................................3
Fabrication ................................................................................................................................................................................. 3
Fixation ...................................................................................................................................................................................... 3

Versions et dimensions ..........................................................................................................................3
Dimensions ................................................................................................................................................................................ 3

Caractéristiques techniques ....................................................................................................................4
Perte de charge et puissance acoustique ................................................................................................................................... 4
Vitesse effective ......................................................................................................................................................................... 4

Légende ............................................................................................................................................4
Indications pour la commande .................................................................................................................4
Textes de soumission ............................................................................................................................4



Grille pare-pluie type ALA-R
Description
Les ouvertures d'aspiration et d'évacuation d'air provenant de
systèmes de ventilation et de climatisation doivent être proté-
gées pour empêcher la pénétration de la pluie, de la neige ou des
oiseaux. On utilise à cet effet une grille pare-pluie. Grâce aux ai-
lettes fixes protégeant contre la pluie et à la grille de protection
contre les oiseaux en tôle perforée montée à l'arrière, la grille
pare-pluie de type ALA-R en version ronde offre une excellente
protection.

Fabrication

Fixation

Attention !
Veuillez considérer que les versions en acier inox ne doivent être
nettoyés qu'avec un produit nettoyant approprié !

La version en aluminium éloxé n'est pas disponible !

Versions et dimensions
Dimensions
Grille pare-pluie type ALA-R

Dimensions disponibles ALA-R

Cadre et ailettes 
- Tôle d'acier galvanisée (standard)
- Acier inoxydable 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) thermola-

qué par poudre en couleur argent sablé (moyennant sup-
plément)

- Aluminium thermolaqué de couleur RAL 9006 (gris métal-
lisé) (moyennant supplément)

Grille de protection contre les oiseaux
- Tôle d‘acier perforée galvanisée 8x8

Montage à vis apparentes (-SM)
- Trous de fixation dans le cadre (vis à fournir par le client)

Section 
nominale

ød øD øA Nombre d'ailettes

200 198 210 270 4
224 222 235 294 4
250 248 260 320 4
280 278 290 350 6
315 313 325 385 6
355 353 365 425 6
400 398 410 470 8
450 448 460 520 8
500 498 510 570 10
560 558 570 630 10
630 625 640 700 12
710 708 720 780 14
800 798 810 870 16
900 898 910 970 18

Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée 
DIN ISO  7051  ST 3,9 
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Grille pare-pluie type ALA-R
Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

Vitesse effective

Facteur de correction (KF)

Légende

Indications pour la commande

Textes de soumission
Grille pare-pluie de type ALA-R en forme ronde, constituée d'un
cadre profilé en forme de L et d'ailettes horizontales, fixes et
protégeant contre la pluie, écartement 50 mm, avec trous de
fixation et grille de protection contre les oiseaux en tôle perforée
galvanisée, 8 × 8 mm montée à l'arrière.

Modèle : SCHAKO, type ALA-R

NW 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900

KF -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1

LWA=LWA1+KF

en aspiration
en soufflage

Se
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n 
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VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé
vstirn (m/s) = Vitesse d'aspiration, d'afflux et d'ex-

pulsion relatives à Astirn
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 une dimension
KF (-) = Facteur de correction
NW (mm) = Section nominale

En :
- Tôle d'acier galvanisée (standard)
- Acier inoxydable 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) thermola-

qué par poudre en couleur argent sablé (moyennant sup-
plément)

- Aluminium thermolaqué RAL 9006 (gris métallisé)
(moyennant supplément), la version en aluminium anodi-
sé n'est pas disponible

Grille pare-pluie
ALA-R

Tôle d'acier
galvanisée

en aluminium 
thermolaqué 

RAL 9006
(gris métallisé)

en acier inoxydable
peinture en poudre
coloris argent sablé

1.4301 (V2A) 1.4571 (V4A)

Exemple de commande:
ALA-R

Sans spécification du client, la version encadrée en gras
sera livrée !
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