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Description
Grille d'aspiration d'air extérieur et de reprise d'air avec des ai-
lettes fixes protégeant contre la pluie et des treillis montés à l'ar-
rière. Trous de fixation percés en usine comme standard.
Toutes les versions avec cadre de montage en cornières 30/30/
3 sont réalisées sur demande avec peinture de fond.

ALAS avec bande chauffante autorégulante
Le montage d'une bande chauffante autorégulante permet de
garantir une meilleure protection anti-gel. C'est un câble chauf-
fant qui s'adapte à chaque endroit à la puissance de chauffage
environnnante. Disponible en toute longueur, puissance nomi-
nale maximale 36 W/m, utilisation jusqu'à -8 °C et 80% d'humi-
dité relative de l'air.

ALAS avec bande chauffante autorégulante « Top »
Le montage d'une bande chauffante autorégulante permet de
garantir une meilleure protection anti-gel. C'est un câble chauf-
fant qui s'adapte à chaque endroit à la puissance de chauffage
environnnante. Disponible en toute longueur, puissance nomi-
nale maximale 64 W/m, utilisation jusqu'à -15 °C et 80% d'hu-
midité relative de l'air.

Bande chauffante autorégulante
L'élément de chauffage de la bande chauffante est en plastique
semi-conducteur et relié où sont insérés des conducteurs en
cuivre multifilaires. Si le câble de chauffage est en contact avec
le gel, le courant circule à travers l'élément chauffant et produit
de la chaleur. Dès que les parties du câble chauffant sont
sèches, la température à ces endroits et la résistance de l'élé-
ment chauffant augmentent. Le flux de courant et la puissance
de chauffage sont réduits au minimum.

Fabrication

Version

Accessoires

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

Ailettes
- Tôle d'acier galvanisée
- Aluminium non traité
- Aluminium anodisé en couleur naturelle (E6/EV1)
- Cuivre

Treillis
- en tôle d'acier galvanisée
- acier inox 1.4301 (V2A)

Cadre
- Tôle d'acier galvanisée
- Aluminium non traité
- Aluminium anodisé en couleur naturelle (E6/EV1)
- Cuivre

ALAS - Version en tôle d'acier galvanisée
ALAS-Alu - Version en aluminium
ALAS-Cu - Version en cuivre

Cadre de montage
- Cornière avec peinture de fond, perforée (non perforée 

en cas de livraison à l'avance)
Bande chauffante

- Matière plastique
- Utilisation possible jusqu'à une température de -8 °C 

et une humidité relative de l'air de 80%
Bande chauffante « Top »

- Matière plastique
- Utilisation possible jusqu'à une température de -15 °C 

et une humidité relative de l'air de 80%
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Versions et dimensions
Dimensions

Disposition pour la version en plusieurs parties
pour hauteur > 1995

Pour les hauteurs qui dépassent 1995 mm, il est possible de 
disposer deux grilles pare-pluie standard l'une sur l'autre.

Hauteur de montage (EMH) : 
« EMH=(H1xa)-(2x45)+15 »
a = nombre de grilles

pour une largeur B > 2000

Pour les largeurs qui dépassent 2000 mm, il faut disposer deux
grilles pare-pluie standard côte à côte.

Largeur de montage (EMB) :
« EMB=(B1xa)-(2x45)+15 »
a = nombre de grilles

Dimensions disponibles

Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être
combinées

B B1 B2 H H1 H2
400 475 389 345 420 338
600 675 589 510 585 503
800 875 789 675 750 668

1000 1075 989 840 915 833
1200 1275 1189 1005 1080 998
1400 1475 1389 1170 1245 1163
1600 1675 1589 1335 1410 1328
1800 1875 1789 1500 1575 1493
2000 2075 1989 1665 1740 1658

1830 1905 1823
1995 2070 1988

1.) À partir d'une hauteur ou largeur > 1600, 3
trous de fixation par côté

2.) Trous supplémentaires à partir d'une largeur B
> 900

Détail X
ALAS / ALAS-Cu

ALAS-Alu
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Version en bande avec disposition des trous de fixation
L'illustration ci-dessus présente
une grille pare-pluie type ALAS et
ALAS-Alu en exécution en bande.
Il est possible d'aligner côte à côte
un nombre illimité d'éléments.
Lorsque les grilles pare-pluie sont
montées en bande, le client doit te-
nir compte du joint de dilatation
lors du montage. Un cadre de
montage en cornières de dimen-
sion 30/30/3 avec peinture de fond
est livrable moyennant supplé-
ment.

Accessoires - Dimensions

Montage devant un mur Montage dans un mur (mortier)

Nombre de pattes de scellement pour le cadre de montage
Si le cadre de montage est livré à l'avance, il n'est pas perforé.
Le cadre de montage pour la version séparée doit être assemblé
par le client.

1.) À partir d'une hauteur ou largeur >
1600, 3 trous de fixation par côté 

2.) Trous supplémentaires à partir
d'une largeur B > 900

Dimension de montage, largeur 

Cadre de montage (-ER)

Patte de scellement

Cadre de montage pour version en bande

Patte de scellementDimension de montage, 
largeur (EMB)

ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu

Hauteur : H < 1000 = 2 pattes de fixation à vis par côté
1000 < H < 2000 = 3 pattes de fixation à vis par côté

Largeur : B <   800 = Pas de patte de scellement
800 < B < 1000 = 2 pattes de fixation à vis par côté

1000 < B < 2000 = 3 pattes de fixation à vis par côté
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Détail de montage ALAS avec cadre de montage

Largeur en une partie

Largeur séparée

Pattes de fixation à vis
(démontage de l'extérieur impossible)

Séparation, patte de fixation à vis
Hauteur :

Largeur :

Patte de fixation à vis individuelle

Détail de montage, patte de fixation à vis

Hauteur en une partie

Patte de 
scelle-
ment

Hauteur séparée
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Patte de 
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ment

Dimension de montage, largeur (EMB)
Dimension de montage, largeur +10

Patte de 
scelle-
ment

H <   800  a=100   2 pattes de fixation à vis par côté
800 < H < 1100  a=140   2 pattes de fixation à vis par côté

1100 < H < 1800  a=230   2 pattes de fixation à vis par côté
1800 < H < 2000  a=230   3 pattes de fixation à vis par côté

B <   900  b= ----  pas de patte de fixation à vis
900 < B < 1200  b=140   2 pattes de fixation à vis par côté

1200 < B < 1800  b=230   2 pattes de fixation à vis par côté
1800 < B < 2000  b=230   3 pattes de fixation à vis par côté

Vissage (fourniture client) Riveté
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ALAS avec bande chauffante

Par m² env. 10 m de bande chauffante

Mesure de protection pour ALAS avec bande chauffante

Raccordement de la bande chauffante

Informations techniques concernant la bande chauffante
Montage

Classe de sécurité thermique 0 selon VDE 0721 Partie 2 E § 10

Caractéristiques techniques

Remarque

1. Protection contre la tension de contact dangereuse : dis-
joncteurs à courant de défaut, courant différentiel nominal
30 mA (selon VDE 0100/5.73 § 13)

2. Protection contre la surtension atmosphérique :
(selon VDE 0100/5.73 § 18 et conformément aux
« Dispositions générales sur les paratonnerres » ABB, édi-
tion 68 § 8)
a) Avec parasurtensions selon VDE 0675/5.72
b) À conseiller en plus, le raccordement du chauffage par

connecteur à fiches. En période orageuse, déconnecter
l'installation du réseau. Suspendre le câble d'alimenta-
tion et sa fiche à au moins 2 m de la prise du réseau.

a) L'installation électrique doit être réalisée par des personnes
initiées. Les prescriptions de sécurité doivent être respec-
tées !

b) Les prescriptions et réglementations suivantes doivent être
respectées :
- Directives VDE
- Prescriptions électriques locales

Élément de raccor-
dement

1. Conducteurs en cuivre multifilaires 1,2 mm2

2. Élément de chauffage autorégulant semi-conducteur
3. Isolation électrique de 0,7 mm en polyoléfine modifiée
4. Treillis de protection en torons en cuivre étamé
5. Manteau de protection extérieur en polyoléfine modifiée

Tension nominale 230 V
Puissance nominale
- Eau glacée : pour 0°C 36 W/m
- Air : pour 0°C 18 W/m
Résistance max. du treillis de protection 0,0152 Ω/m
Température ambiante max. admissible
- enclenchée + 65 C°
- désactivée + 85 C°

- Le manteau de protection de la bande chauffante doit être 
raccordé au potentiel de terre.

- Prévenir des disjoncteurs à courant de défaut (FI).

- Cette mesure de protection est à considérer en usage sur 
métal.

- Lors du montage, il faut s'assurer de la mesure de protection
et de la  protection contre les contacts accidentels.

- L'extrémité de la bande chauffante n'est pas chauffée.
- Les bandes chauffantes sont montées un usine.
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ALAS avec bande chauffante « Top »

Par m² env. 10 m de bande chauffante

Mesure de protection pour ALAS avec bande chauffante 
« Top »

Raccordement de la bande chauffante

Informations techniques concernant la bande chauffante 
« Top »
Montage

Classification de température T4 en conformité avec le standard 
européen EN 50014.

Caractéristiques techniques

Remarque

1. Protection contre la tension de contact dangereuse : dis-
joncteurs à courant de défaut, courant différentiel nominal
30 mA (selon VDE 0100/5.73 § 13)

2. Protection contre la surtension atmosphérique :
(selon VDE 0100/5.73 § 18 et conformément aux
« Dispositions générales sur les paratonnerres » ABB, édi-
tion 68 § 8)
a) Avec parasurtensions selon VDE 0675/5.72
b) À conseiller en plus, le raccordement du chauffage par

connecteur à fiches. En période orageuse, déconnecter
l'installation du réseau. Suspendre le câble d'alimenta-
tion et sa fiche à au moins 2 m de la prise du réseau.

a) L'installation électrique doit être réalisée par des personnes
initiées. Les prescriptions de sécurité doivent être respec-
tées !

b) Les prescriptions et réglementations suivantes doivent être
respectées :
- Directives VDE
- Prescriptions électriques locales

Élément de raccor-
dement

1. Conducteurs en cuivre multifilaires 1,4 mm2

2. Élément de chauffage autorégulant semi-conducteur
3. Isolation en fluoropolymère
4. Treillis de protection en torons en cuivre étamé
5. Manteau de protection extérieur en fluoropolymère

Tension nominale 230 V
Puissance nominale
- Air : pour 10°C 64 W/m
Résistance max. du treillis de protection 0,01 Ω/m
Température d'utilisation max. (mise en marche en 
permanence) + 110 C°

- Le manteau de protection de la bande chauffante doit être rac-
cordé au potentiel de terre.

- Prévenir des disjoncteurs à courant de défaut (FI).

- Cette mesure de protection est à considérer en usage sur mé-
tal.

- Lors du montage, il faut s'assurer de la mesure de protection
et de la  protection contre les contacts accidentels.

- Les bandes chauffantes sont montées un usine.
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
ALAS / ALAS-Cu / ALAS-Alu Correction de surface

Facteur de correction avec treillis métallique pour la protec-
tion anti-insectes (MW=1,45 mm, D=0,5 mm) par rapport 
à 1 m²

Section de passage en m²

Section de passage pour la version en bande en m²

 FQbande = FQ - (KF x nombre de supports intermédiaires)

en aspiration

en soufflage

F (m²) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
KF [dB(A)] -3 0 +2 +3 +4 +5 +6

vstirn (m/s) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
KF (dB(A)) + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14
KF (Pa) + 8 + 10 + 14 + 18 + 22 + 28

B
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H

345 0,0578 0,0878 0,1178 0,1478 0,1778 0,2078 0,2378 0,2678 0,2978
510 0,0963 0,1463 0,1963 0,2463 0,2963 0,3463 0,3963 0,4463 0,4963
675 0,1348 0,2048 0,2748 0,3448 0,4148 0,4848 0,5548 0,6248 0,6948
840 0,1733 0,2633 0,3533 0,4433 0,5333 0,6233 0,7133 0,8033 0,8933
1005 0,2118 0,3218 0,4318 0,5418 0,6518 0,7618 0,8718 0,9818 1,0918
1170 0,2503 0,3803 0,5103 0,6403 0,7703 0,9003 1,0303 1,1603 1,2903
1335 0,2888 0,4388 0,5888 0,7388 0,8888 1,0388 1,1888 1,3388 1,4888
1500 0,3273 0,4973 0,6673 0,8373 1,0073 1,1773 1,3473 1,5173 1,6873
1665 0,3658 0,5558 0,7458 0,9358 1,1258 1,3158 1,5058 1,6958 1,8885
1830 0,4043 0,6143 0,8243 1,0343 1,2443 1,4543 1,6643 1,8743 2,0843
1995 0,4428 0,6728 0,9028 1,1328 1,3628 1,5928 1,8228 2,0528 2,2828

FQ (m²)

H
345 510 675 840 1005 1170 1335 1500 1665 1830 1995

 FQ (m²) 0,1478 0,2463 0,3448 0,4433 0,5418 0,6403 0,7388 0,8373 0,9358 1,0343 1,1328
 KF (-) 0,0065 0,0108 0,0152 0,0195 0,0238 0,0280 0,0324 0,0367 0,0410 0,0454 0,0495
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Schéma de raccordement
ALAS (avec bande chauffante)
ALAS (avec bande chauffante « Top »)

L'armoire électrique complètement câblée peut également être livrée sur demande !

Légende Textes d'appels d'offre
Grille d'aspiration d'air extérieur et de reprise d'air avec des ai-
lettes fixes protégeant contre la pluie et des treillis montés à l'ar-
rière.

Accessoires :

Disjoncteur coupe-circuit 
automatique

Interrupteur avec
lampe témoin

Hygrostat (pour 
mesurer l'humidité 

de l'air) Thermostat

fourniture 

Phase

Câble neutre

Conducteur de protection

B (mm) = Largeur
H (mm) = Hauteur
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A re-

lative à 1 m² (LWA = (LWA / m²) + KF)
vstirn (m/s) = Vitesse du débit d'air relative à (H - 80) x Larg. 

(B)
F (m²) = Surface effective relative à  (H - 80) x Larg. (B)
KF (m) = Facteur de correction de surface
KF (-) = Facteur de correction
FQ (m²) = Section libre par mètre parcouru
MW (mm) = Ouverture des mailles
D (mm) = Diamètre du fil du treillis
ρ (kg/m³) = Densité

- Cadre et lamelles en tôle d'acier profilée et galvanisée, avec
treillis en acier, galvanisé.
Modèle : SCHAKO type ALAS 

- Cadre et ailettes en aluminium non traité ou anodisé en cou-
leur naturelle (E6/EV1), avec treillis en acier galvanisé.
Modèle : SCHAKO type ALAS-Alu

- Cadre et ailettes en cuivre, treillis en acier inoxydable 1.4301
(V2A).
Modèle : SCHAKO type ALAS-Cu

- Cadre de montage (-ER) perforé, en cornières 30/30/3 avec
peinture de fond, (non perforé en cas de livraison à l'avance)

- Bande chauffante autorégulante
- Bande chauffante « Top » autorégulante


