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Grille pare-pluie type ALA
Description
La grille pare-pluie de type ALA est composée d'un cadre profilé
en forme de Z avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie.
Distance de 50 mm avec treillis montés à l'arrière

Fabrication

Accessoires

Versions et dimensions
Dimensions

Dimensions disponibles

Accessoires - Dimensions
Cadre de montage (-ER)

Si le cadre de montage est livré à l'avance, il n'est pas perforé.

Montage
Ordre de montage

Ailettes
-Tôle d'acier galvanisée

Treillis
-Acier galvanisé

Cadre
-Tôle d'acier galvanisée

Cadre de montage
- Cornières avec peinture de fond, perforé (non perforé en

cas de livraison à l'avance)

B B1 B2 H H1 H2

190 240 180 190 238 178
240 290 230 240 288 228
290 340 280 290 338 278
340 390 330 340 388 328
390 440 380 390 438 378

Mailles
15×1 mm

Logement pour vis à tôle à tête fraisée 
bombée 

H
/L

H
+5

/L
+5
08/04 - 3

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

27.10.2009Version :



Grille pare-pluie type ALA
Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

Facteur de correction

Légende

Textes de soumission
La grille pare-pluie de type ALA spécialement pour les petits
types avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie et des
treillis montés à l'arrière. 
Cadre et ailettes en tôle d'acier galvanisée. Treillis en acier en
tôle d'acier galvanisée.
Modèle : SCHAKO type ALA

NW 190/190 240/240 290/290 340/340 390/340 390/390
KF (-) -6 -4,5 -3 -1,5 -1 0

en aspiration
en soufflage

vstirn (m/s) = Vitesse du débit d'air relative à (L-12)x (H-
52)

pt (Pa) = Perte de charge

 (kg/m²) = Densité
LWA [dB(A)] =  LWA1 + KF
LWA1 [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à 

NW 390/390
KF (-) = Facteur de correction
NW (mm) = Section de passage nominale

Accessoires :
- Cadre de montage (-ER) en cornières avec peinture de 

fond, perforé (non perforé en cas de livraison à l'avance)
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