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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Description
La connaissance du rapport direct entre la productivité de
l'homme et les conditions d'environnement comme la tempéra-
ture ambiante et l'humidité atmosphérique amène à une applica-
tion renforcée des techniques de climatisation avec
refroidissement et humidification ou déshumidification.

Selon DIN 1946 partie 2 une augmentation de la température am-
biante opérative est admise pour des températures extérieures
élevées en été et pour des charges thermiques élevées tempo-
raires. Fréquemment la charge de refroidissement de l'espace in-
térieur n'est pas définie par les charges thermiques extérieures,
mais par les charges intérieures. Dans le cas où ces charges n'ap-
paraissent qu'à court-terme, la température ambiante opérative
peut monter sous une température extérieure de 29°C à 26°C. 
Pour certains systèmes d'aération des températures ambiantes
entre 20 et 22°C peuvent être admises.
Selon la directive sur les lieux de travail, la température ambiante
ne devrait pas dépasser les 26°C.

Plafonds rafraîchissants sont de systèmes de radiation hydriques
dont les avantages sont le refroidissement silencieux, les coûts
de transport d'énergie faibles et la grande satisfaction pos-
sibles grâce à un refroidissement sans aucun courant d'air, une
répartition uniforme de la température dans la pièce et des
températures de surfaces fraîches. Cependant, il faut prendre en
considération le fait que le fonctionnement de systèmes de pla-
fonds rafraîchissants doit être assisté par un système de ventila-
tion mécanique supplémentaire. 
La technique de refroidissement des plafonds rafraîchissants
est réalisée par la convection et le rayonnement de la pièce.
L'air ambiant se trouvant à proximité du plafond refroidit et des-
cend dans la zone d'occupation en raison de la densité plus im-
portante. L'air ambiant s'étant réchauffé au contact des sources

de chaleur de la pièce monte. Une circulation d'air forcée est gé-
nérée avec des vitesses de flux très basses. Par ailleurs, le pla-
fond rafraîchissant procède au refroidissement par rayonnement
des surfaces environnantes de la pièce. Dès qu'un rayonnement
se produit sur une surface environnante, l'énergie du rayonne-
ment est absorbée par cette même surface, quelle que soit la tem-
pérature de l'air ambiant. Cette énergie de rayonnement est
agréable pour l'homme et lui donne l'impression que la tempéra-
ture ambiante est plus fraîche qu'en réalité. C'est à dire que les
surfaces environnnantes sont refroidies par le rayonnement des
plafonds rafraîchissants d'environ 5 à 6°C. Suivant le rapport
entre la surface rafraîchissante active et la surface totale de la
pièce (sol, murs, fenêtres, meubles, etc.), la température am-
biante est perçue de 1 à 2 degrés plus fraîche qu'en réalité. 
L'avantage de cet effet est qu'il ne faut que refroidir la pièce à une
température moins basse, ce qui entraîne une économie d'énergie
considérable.
Étant donné qu'en utilisant les plafonds rafraîchissants, la puis-
sance refroidissante ne doit plus générée par l'air soufflé, on peut
réduire le volume d'aire à une quantité suffisante pour l'alimenta-
tion d'air frais. Les courants d'air et le bruit causés par le système
de ventilation sont considérablement réduits,  ce qui influe d'une
manière positive le bien-être et la productivité des personnes dans
la pièce.

Les éléments de plafonds rafraîchissants Alpety sont employés
pour dissiper les charges de chaleur intérieures. Ces éléments
permettent de bénéficier des avantages énergétiques de l'enlève-
ment par l'eau.
Les éléments de plafonds rafraîchissants peuvent s'intégrer dans
la pièce avec des plaques de plafond métalliques ou acoustiques
ou bien comme plafond flottant rafraîchissant. La charge inté-
rieure est dissipée à environ 55 % par rayonnement et à 45 % par
convection pour un plafond rafraîchissant de rayonnement fermé. 
Des profils d'aluminium sont montés derrière des éléments de
plafonds rafraîchissants dans lesquels les tubes en cuivre achemi-
nant l'eau sont pressés en forme de méandres.  Ceci garantit une
fixation des tubes en cuivre et des éléments de plafonds assurant
le contact entre eux ainsi qu'une transmission optimale de la puis-
sance de refroidissement. 
Un système d'appui d'une construction parfaite permet le mon-
tage rapide. La perte de charge maximale du circuit d'eau définit
la quantité d'éléments de plafonds rafraîchissants qui sont re-
groupés dans un circuit d'eau. Les tubes en cuivre sont d'un Ø de
15 x 0,7 mm. Les tubes en cuivre sont calibrées et donc permet-
tent une raccorderie à fermeture hermétique. Les éléments de rac-
corderie de Schako peuvent être montés sans outil. Les éléments
de raccorderie sont montés sur les tubes par Schako et disposent
de bouchons pour éviter l'entrée de salissures dans les tubes.
Avant le montage, il faut enlever les bouchons.. De manière stan-
dard, les prises d'eau sont installées horizontalement. Sur de-
mande, on peut les installer vers le haut (moyennant supplément).
Le plus souvent, les différents éléments sont raccordés par des
tuyaux flexibles gainés d'acier inox (par le client). Par des raccor-
dements rapides, les raccordements peuvent être réalisés de fa-
çon simple et donc économique (par le client).
Un tubage rigide par brasage tendre est également possible (par
le client).

Température ambiante opérative temporairement ad-
mise, provoquée par charge thermique intérieure charge

Zone de température ambiante opérative recommandée

Température ambiante opérative admise pour certaines
systèmes d'aération (par ex. ventilation par déplace-
ment d'air)

ti (°C) = Température ambiante intérieure

ta (°C) = Température extérieure
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

L'étanchéité du système complet doit être contrôlée par le
client. La pression d'essai maximale est de 10 bars. Ce contrôle
est effectué par la méthode de chute de pression.
Comme pour tous les types de plafonds rafraîchissants, la tem-
pérature de l'eau en entrée doit être choisie de sorte qu'elle ne
soit jamais inférieure au point de rosée de l'air.

Une combinaison avec des diffuseurs à jet hélicoïdal et des dif-
fuseurs à fentes ainsi que des spots d'éclairage est possible.

Attention:
Il faut effectuer la conception et l'installation des éléments de
plafonds rafraîchissants Alpety de sorte qu'un fonctionnement
sans formation de condensat soit garanti.

En cas de besoin, les plaques de plafond à activer peuvent être
fournies par les soins du client. Si les éléments de plafonds sont
founis par le client pour l'activation, ces éléments doivent ré-
pondre aux standards du Cercle de Travail Technique de Fabri-
cants Industriels de Couvertures Métalliques, Association
déclarée e. V. (TAIM).

Construction
Les éléments de plafonds rafraîchissants sont composés d'une
plaque frontale en tôle d'acier ou en aluminium verni RAL 9010
(blanc) avec des profilés extrudés en aluminium et des tubes en
cuivre pressées en forme de méandres. Cette combinaison de
matériaux conducteurs garantit une transmission excellente de
la puissance de refroidissement élevée.

Perforation et acoustique
Les plaques frontales sont disponibles avec ou sans perforation.
Veuillez consulter le tableau ci-après pour les perforations stan-
dard. Les plaques peuvent être munies d'un non-tissé acous-
tique sur toute la surface supérieure. Pour réaliser l'absorption
acoustique requise, on peut également poser des nattes en fibre
minérale soudées en feuille PE sur les éléments de plafonds ra-
fraîchissants.

Autres perforations et sections de passage d'air sur demande.

Surface
Les surfaces visibles sont fournies avec revêtement par poudre
couleur RAL 9010 (blanc). D'autres couleurs RAL sont dispo-
nibles moyennant supplément.

Assemblage et prises d'eau
Les éléments de plafonds rafraîchissants sont livrés individuel-
lement.  Les éléments séparés sont reliés par le client pour for-
mer un plafond rafraîchissant. Le type de fixation résulte du
système de plafonds choisi. Les connections hydrauliques sont
réalisées avec des tuyaux flexibles, étanches à la diffusion
d'oxygène, protégés par une gaine métallique en inox. 
Les différents modules sont reliés par des raccordements
flexibles. Dans le cas ou des éléments basculants sont nécessi-
tés, veuillez l'indiquer lors de la commande, afin que nous pou-
vons installer des raccordements plus longs. 
Sur demande, l'assemblage peut être effectué par SCHAKO.

Fabrication

Perforation

Perforation standard Section de passage d'air

Alpety-SKS 2,5 16%

Plaque de plafond
- En tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre, couleur

RAL 9010 (blanc) (seulement Alpety-SKS-...-S)
- En aluminium, revêtement par poudre, couleur RAL 9010

(blanc) (seulement Alpety-SKS-...-A)
Rails de refroidissement

- En profilés extrudés en aluminium, hauteur 24 mm (seule-
ment Alpety-SKS)

- Pour plaques de plafond en acier : largeur 50, 75 ou 100
mm

- Pour plaque de plafond en aluminium : largeur 100, 125 et
150 mm

Serpentins en cuivre
- Tube en cuivre Ø 15 x 0,7 mm, pressé dans les rails de re-

froidissement en forme de méandres, extrémités calibrées
et polies (seulement Alpety-SKS)

Ailettes de refroidissement
- En profilés extrudés en aluminium, revêtement par poudre

RAL 9010 (blanc). Avec tube en cuivre Ø 15 x 0,7 mm, ex-
trémités calibrées et polies (Alpety-FKL, -HKL)

Traverses
- En tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre, (seule-

ment Alpety-FKL, -HKL)
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Version Accessoires
(disponible moyennant supplément)Alpety-SKS-R - Plaque de plafond de format rectangu-

laire
Alpety-SKS-Q - Plaque de plafond de format carré
Alpety-SKS-...-A - Plaque de plafond en tôle d'aluminium,

revêtement par poudre, couleur RAL
9010 (blanc)

Alpety-SKS-...-S - Plaque de plafond en tôle d'acier galvani-
sée, revêtement par poudre, couleur RAL
9010 (blanc)

Alpety-SKS-...-...-O - Sans perforation ni non-tissé acoustique

Alpety-SKS-...-...-P - Avec perforation standard ø 2,5 mm et 16
% de section de passage d'air et avec
non-tissé acoustique noir, collage ther-
mique sur toute la surface (non-tissé
blanc sur demande)

Alpety-FKL - Plafond rafraîchissant à lames:
- En profilés extrudés en aluminium pour don-

ner l'apparence d'un plafond aplati, revête-
ment par poudre, couleur RAL 9010 (blanc).

- Traverse de montage sur la plaque de refroi-
dissement pour installation avec les systèmes
de suspension sur site

- Les rails de refroidissement d'une plaque de
refroidissement sont reliés par des tubes en
cuivre

- Les extrémités des tubes Ø 15 mm (amenée et
retour d'eau) sont calibrées et préparées pour
le raccordement par des raccords enfichables
chez le client

Alpety-HKL - Plafond rafraîchissant à lames:
- En profilés extrudés en aluminium pour don-

ner l'apparence d'un plafond en forme de
voûte, revêtement par poudre, couleur RAL
9010 (blanc)

- Traverse de montage sur la plaque de refroi-
dissement pour installation avec les systèmes
de suspension sur site

- Les rails de refroidissement d'une plaque de
refroidissement sont reliés par des tubes en
cuivre

- Les extrémités des tubes Ø 15 mm (amenée et
retour d'eau) sont calibrées et préparées pour
le raccordement par des raccords enfichables
chez le client

- Tiges filetées (ø 6 mm)
- Tuyaux flexibles, étanches à la diffusion d'oxygène selon DIN

4726, diamètre nominal 13 mm avec une tresse métallique en
acier inox, résistance à la température de -40° C à + 80° C,
pression d'essai 30 bars, pression de fonctionnement 10
bars, longueur de 200 mm à 2000 mm
- avec raccord enfichable bilatéral, coude de 90°
- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la

plaque de refroidissement et sur le raccord enfichable et
droit pour le raccordement au réseau sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan ½“
pour le raccordement au réseau de tubes sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan ¾“
pour le raccordement au réseau de tubes sur site

- Système de montage pour des plaques de refroidissement
FKL/HKL, pour des plaques basculantes
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Versions et dimensions
Dimensions
Alpety-SKS

L'épaisseur et les chanfreins des plaques dépendent du système
de plafond choisi.

Puissance
Puissance de refroidissement en référence à DIN 4715 : jusqu'à
90 W/m² La puissance de refroidissement des éléments de pla-
fonds rafraîchissants dépend du type de déflexion d'air soufflé
ainsi que du pourcentage de la surface activée par rapport à la
surface totale du plafond.

Poids 7 à 11 kg/m² avec eau (en fonction de la version)
En règle générale, le robinet à tournant sphérique à l'entrée de
la zone climatisée est l'interface pour chaque circuit d'eau.

Alpety-SKS-R:
Plaque de plafond de format rectangulaire
L= de 800 à 2500 mm
B= de 200 à 800 mm
(en étapes de 100 mm)
Autres dimensions sur demande

Alpety-SKS-Q:
Plaque de plafond de format carré
Longueur x Largeur
600x600
625x625
700x700
800x800
900x900
Autres dimensions sur demande
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

Types d'ailettes pour plafonds rafraîchissants
Selon les désirs de l'architecte et du maître d'ouvrage.
Alpety-FKL134

Alpety-FKL180

Si les voiles de refroidissement sont combinées avec un sys-
tème d'aération avec déflexion de l'air de soufflage tubulent (mi-
nimum ventilation double), les données de puissance suivant
les tableaux de puissance augmentent de jusqu'à 10 %.

Pour une combinaison avec déflexion de l'air de soufflage lami-
naire (minimum ventilation double), les données de puissance
suivant les tableaux de puissance augmentent de jusqu'à 5 %. 

Définition de la puissance de refroidissement selon DIN 14 240

Données de puissance pour une surface active du plafond de

tm (K) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
5 63 62 62 61 60 59 58 57 55 54 53 52 50
6 78 77 76 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62
7 93 92 90 89 88 86 85 83 81 79 78 76 74
8 109 107 106 104 103 101 99 97 95 93 91 89 86
9 125 123 121 119 118 116 114 111 109 106 104 102 99

10 140 138 136 134 132 130 127 125 122 119 117 114 111
11 155 153 151 149 147 144 142 139 135 133 130 127 123
12 171 169 167 164 162 159 156 153 149 146 143 140 136

Largeur d'ailette 134 mm / distance entre les tubes 150 mm

Définition de la puissance de refroidissement selon DIN 14 240

Données de puissance pour une surface active du plafond de

tm (K) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
5 63 62 62 61 60 59 58 57 55 54 53 52 50
6 75 75 74 73 71 70 69 67 66 65 63 62 60
7 90 89 88 87 85 84 82 81 79 78 76 74 71
8 103 102 101 100 98 97 95 93 91 89 87 85 82
9 119 118 117 115 113 111 109 107 105 103 100 98 95

10 133 132 130 128 126 124 122 119 117 115 112 109 106
11 147 146 144 142 140 138 135 132 129 127 124 121 117
12 162 161 159 156 154 151 148 145 142 140 136 133 129

Largeur d'ailette 180 mm / distance entre les tubes 200 mm

tm tR tVL tRL+  0 5 –=

tm (K) = Différence de température moyenne
tR (°C) = Température ambiante
tVL (°C) = Température de l'eau amenée
tRL (°C) = Température de l'eau de retour
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

Alpety-HKL 134 

Alpety-HKL 180

Si les voiles de refroidissement sont combinées avec un sys-
tème d'aération avec déflexion de l'air de soufflage tubulent (mi-
nimum ventilation double), les données de puissance suivant
les tableaux de puissance augmentent de jusqu'à 10 %.

Pour une combinaison avec déflexion de l'air de soufflage lami-
naire (minimum ventilation double), les données de puissance
suivant les tableaux de puissance augmentent de jusqu'à 5 %.

Définition de la puissance de refroidissement selon DIN 14 240

Données de puissance pour une surface active du plafond de
tm (K) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

5 71 70 69 67 67 65 64 63 62 60 59 58 56
6 88 87 86 84 83 81 80 78 77 75 73 72 70
7 105 104 102 100 99 97 96 94 92 90 88 86 83
8 122 121 119 117 115 113 111 109 107 105 102 100 97
9 139 138 136 133 131 129 127 124 122 119 117 114 111
10 157 155 153 150 148 145 143 140 137 134 131 128 125
11 174 171 169 166 164 161 158 155 152 149 145 142 138
12 191 188 186 182 180 177 174 170 167 163 160 156 152

Largeur d'ailette 134 mm / distance entre les tubes 150 mm

Définition de la puissance de refroidissement selon DIN 14 240

Données de puissance pour une surface active du plafond de
tm (K) 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

5 68 68 67 66 65 64 63 61 60 59 57 56 55
6 83 83 82 80 79 78 76 75 73 72 70 68 66
7 100 100 99 97 95 94 92 90 89 87 84 82 80
8 118 117 116 114 112 110 108 106 104 101 99 96 94
9 134 133 131 129 127 125 122 120 118 115 112 109 107
10 150 149 147 145 142 140 137 135 132 129 126 122 120
11 164 163 162 159 156 153 151 148 145 142 138 134 131
12 181 180 178 175 172 169 166 163 160 157 152 148 145

Largeur d'ailette 180 mm / distance entre les tubes 200 mm

tm tR tVL tRL+  0 5 –=

tm (K) = Différence de température moyenne
tR (°C) = Température ambiante
tVL (°C) = Température de l'eau amenée
tRL (°C) = Température de l'eau de retour
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

Dimensions d'ailettes
FKL 134

FKL 180

HKL 134

HKL 180

Plaque de refroidissement Alpety FKL / HKL
Alpety FKL/HKL sont regroupées en plaques de refroidissement
de deux à six ailettes et une longueur maximale de 2500 mm.

Remarque:
Les plaques de refroidissement sont reliées par des tuyaux
flexibles. Veillez à ce que les raccords des tuyaux ne soient pas
flambés.

Alpety-FKL

Alpety-HKL

Dimensions disponibles Alpety FKL / HKL

Dispositif de suspension et de décrochage
Détail X

Type Largeur 
d'ailettes

LB

Distance 
entre les 

tubes

A

Largeur

2 
ai

le
tte

s

3 
ai

le
tte

s

4 
ai

le
tte

s

5 
ai

le
tte

s

6 
ai

le
tte

s

FKL
134 150 284 434 584 734 884
180 200 380 580 780 980 1180

HKL
134 150 284 434 584 734 884
180 200 380 580 780 980 1180

Câble d'arrêt

Tige filetée et contre-
écroux sur site

Élément de raccordement entre deux 
panneaux (moyennant supplément)
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Caractéristiques techniques
Régulation des plafonds rafraîchissants
Pour le réglage de la puissance des plafonds rafraîchissants, le
courant d'eau du plafond rafraîchissant est varié dans la majo-
rité des cas. Une soupape droite avec entraînement thermique
ou à moteur modifiant le débit en fonction de la température am-
biante convient à cet effet.

Schéma de connexions hydraulique du plafond rafraîchissant

Légende:
Le raccord principale du plafond rafraîchissant est effectué au
réseau d'eau froide. Les robinets d'arrêt à tournant sphérique
sont les points de séparation du cycle de réglage et constituent
une possibilité de coupure de la conduite d'alimentation princi-
pale. Nous recommandons une soupape d’étranglement par cir-
cuit de régulation pour le réglage du débit d'eau désiré ainsi
qu'un dispositif de purge et de vidange.

Surveillance du point de rosée
Une condensation du plafond rafraîchissant se produit dans le
cas où la température du plafond rafraîchissant est inférieure à
la température de rosée de la pièce.

Surveillance passive du point de rosée pour pièce indivi-
duelle
Le capteur du point de rosée comporte un élément sensitif, dont
la résistance électrique dépend de l'humidité. La modification de
la résistance électrique est transformée dans un signale
MARCHE / ARRÊT qui bloque le débit d'eau du plafond rafraî-
chissant par l'unité de réglage de la pièce.

Surveillance passive centrale du point de rosée
La température de l'eau pour les plafonds rafraîchissants est ré-
glé de manière centralisée en fonction de la température de ro-
sée de l'air extrait ou d'un point de référence.

Surveillance active du point de rosée pour pièce individuelle
La température de rosée de la pièce individuelle est déterminée
et la température de l'eau amenée est réglée individuellement, la
température de l'eau amenée étant toujours supérieure à la tem-
pérature de rosée.
Le débit d'eau de refroidissement n'est pas interrompu.

Amenée

Robinet d'arrêt à tour-
nant sphérique

Soupape d’étranglement

Vidage / Désaérage

Plafond rafraîchissant

Soupape de réglage

Retour

Vidage / Désaérage

Robinet d'arrêt à tour-
nant sphérique
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

Surveillance de température centrale avec surveillance ac-
tive du point de rosée pour pièce individuelle
La température de l'eau pour le plafond rafraîchissants est réglé
de manière centralisée en fonction de la température de rosée de
l'air extrait ou d'une pièce de référence. Le refroidissement dans
la pièce n'est pas interrompue.
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Exemples de régulation
Solution standard pour pièces individuelles
Plafond rafraîchissant

Plafond rafraîchissant / chauffant

Choix de l'appareil:

Fonction:
Surveillance passive du point de rosée par utilisation d'un cap-
teur du point de rosée type QXA 2000, AQX 2000.

Plafond rafraîchissant

Plafond rafraîchissant / chauffant

Pos. Type Désignation / Fonction

N1 RCU 10 Unité de réglage de la température avec cap-
teur de température ambiante et réglage de la 
valeur de consigne

RCU 10.1
RCU 20

Y1 VVP 469... Soupape droite avec entraînement thermique
STA 219

B1 QXA 2000 Capteur du point de rosée
AQX 2000

B2 Contact à la fenêtre et / ou la minuterie
B3 RYT 182 Thermostat Change-over
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety

Réglage de pièce individuelle compatible bus

Konnex EIB ou LON
Refroidir / Chauffer (en séquences), plafond rafraîchissant avec chauffage par radiateurs

Choix de l'appareil: KONNEX - EIB

Radiateur

Plafond rafraîchissant

Pos. Type Désignation / Fonction

N1 RXB 10.1 / 
CC-01

Unité de réglage de la température avec 
capteur de température ambiante et ré-
glage de la valeur de consigne par 
touche pour le mode de fonctionnement

Y1 VVP 469... Soupape droite avec entraînement ther-
miqueSTA 219

B1 QXA 2000 Capteur du point de rosée
B2 Contact à la fenêtre et / ou la minuterie

Fonction
- Surveillance passive du point de rosée par utilisation 

d'un capteur du point de rosée type QXA 2000
- Régulateur capable de communiquer
- Niveau de température confort, stand-by, restriction 

d'énergie
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Autres caractéristiques
Questionnaire pour la conception de plafonds rafraîchissants
ou chauffants 1/1

Projet / Lieu : __________________________________

Type du système de ventilation:

___ Sans ventilation
___ Ventilation turbulente par des diffuseurs à jet hélicoïdal et 

des diffuseurs à fentes
___ Ventilation par déplacement d'air par des diffuseurs de sol 

ou des diffuseurs à déplacement d'air
___ Renouvellement d'air prévu / h

Fonction du plafond:

___ Seulement refroidir
___ Seulement chauffer
___ Refroidir et chauffer

Type de suspension du plafond:

___ Tôle d'aluminium
___ Profilé d'aluminium
___ Tôle d'acier
___ Plâtre lisse
___ Plâtre perforé
___ ....................................................

Installations dans le faux plafond

___ pcs bouches de ventilation
___ pcs spots d'éclairage
___ pcs haut-parleurs
___ pcs asperseurs ou buses
___ pcs détecteurs d'incendie
___ pcs ....................................................

Utilisation prévue

___ Bureau
___ Salle de conférence
___ Hôtel
___ Entreprise industrielle
___ Centre de congrès
___ Grand magasin
___ Centre d'informatique
___ ....................................................

Exigences de confort:

___ % personnes assises
___ % personnes debout
___ % personnes travaillant debout

Exigences de puissance (en référence à la surface au sol):

en cas de refroidissement W/m² :
en cas de chauffage W/m² :

Exigences d'absorption acoustique:

pour Hz 125 250 500 1K 2K 4K
 ___ ___ ___ ___ ___ ___

Définition des puissances:

___ m² surface au sol par personne
___ w charge interne par m² (personnes, éclairage, infor-

matique etc.)
___ w charge externe par m² (rayonnement et transmission 

thermique)

Agencement:

___ Pièce de grande taille
___ Pièces individuelles avec des cloisons fixes
___ Pièces individuelles avec des cloisons mobiles

Données de la pièce:

___ cm hauteur de la pièce du sol brut au plafond brut
___ cm hauteur du faux plafond
___ cm hauteur du faux plancher
___ cm largeur de l'axe de la fenêtre en cas de modulation de 

façade
___ cm profondeur de la pièce

Type de cloisons:

Version "fixe"

___ cm du sol brut au plafond brut
___ cm du sol brut au faux plafond
___ cm du faux plancher au plafond brut
___ cm du faux plancher au faux plafond

Version "démontable"

___ cm du sol brut au plafond brut
___ cm du sol brut au faux plafond
___ cm du faux plancher au plafond brut
___ cm du faux plancher au faux plafond

Matériau du circuit d'eau à partir du convertisseur :

___ Tube en acier noir
___ Tube en acier inox
___ Tube en plastique
___ Tube en cuivre

Remarques:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Données de commande

Accessoires
(disponibles moyennant supplément)

Plaque de plafond
en tôle d'acier
tôle d'acier

-S

Plaque de plafond
en

aluminium
-A

Sans
perforation,
non-tissé 

acoustique
-O 

Avec
perforation,
non-tissé 

acoustique
-P

-2 -3 -4 -5 -6

Plaques de 
plafond carrées

-Q

Plaques de plafond
rectangulaires

-R

Plafond rafraîchissant en 
plaques métalliques

-SKS

Types d'ailettes pour plafonds 
rafraîchissants

-

-FKL -HKL

Largeur d'ai-
lettes 134 mm

Largeur d'ai-
lettes 180 mm

Systèmes de refroidissement du plafond
Alpety

Nombre d'ailettes

Exemple de commande :
Alpety-SKS-R-A-P

Exemple de commande :
Alpety-FKL-180-6

Tiges filetées 
(ø 6 mm)

Système de montage pour des plaques de refroidissement FKL/HKL 
pour des plaques de refroidissement

Tuyaux flexibles
étanches à la diffusion d'oxygène selon DIN 4726

Avec raccord enfichable 
unilatéral coude de 90°

et écrou-raccord
à joint plan ¾“

Avec raccord enfichable 
unilatéral coude de 90°

et écrou-raccord
à joint plan ½“

Avec raccord enfichable 
unilatéral coude de 90°

et raccord enfichable droit

Avec raccord enfichable bilatéral 
coude de 90°

Sans spécification du client, la version encadrée en gras sera livrée!
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Système de plafonds rafraîchissants Alpety
Textes de soumission
L'élément de plafond rafraîchissant type Alpety-SKS est appro-
prié au montage comme plaque de plafond ou comme plafond
rafraîchissant complet ou pour la combinaison avec des sys-
tèmes de plafonds à suspension.
 Les éléments de plafond rafraîchissant sont composés d'une
plaque de plafond en tôle d'acier galvanisée ou en aluminium
avec revêtement par poudre RAL 9010 (blanc), avec des rails
thermoconducteurs optimisés en aluminium collés avec des
tubes en cuivre. Les extrémités des tubes sont horizontales de
manière standard et peuvent être reliées par des tuyaux flexibles
(par raccord rapide) ou par des tubes fixes en CU.
L'installation au plafond brut est réalisée par le client avec du
matériel de montage approprié au moyen de cornières Z et des
tiges filetées.
La construction en dessous est effectuée au moyen de cornières
transversales.
Modèle: SCHAKO type Alpety SKS

Les plafonds rafraîchissants à ailettes type Alpety FKL et HKL
sont appropriés au montage comme plaque de plafond ou
comme plafond rafraîchissant complet ou pour la combinaison
avec des systèmes de plafonds à suspension.
Les ailettes des plafonds rafraîchissants sont en profilés extru-
dés en aluminium avec revêtement par poudre, couleur RAL
9010 (blanc). Les extrémités des tubes sont horizontales de ma-
nière standard et peuvent être reliées par des tuyaux flexibles
(par raccord rapide) ou par des tubes fixes en CU.
L'installation au plafond brut est réalisée par le client avec du
matériel de montage approprié au moyen de cornières Z et des
tiges filetées.
Modèle: SCHAKO Type Alpety FKL, HKL

Largeur d'ailette en option 134 ou 180 mm pour distance entre
les tubes de 150 ou 200 mm

Accessoires:

- Plaque de plafond de format rectangulaire (-R)
- Plaque de plafond de format carré (-Q)
- Plaque de plafond en tôle d'aluminium, revêtement par

poudre, couleur RAL 9010 (blanc) (-A)
- Plaque de plafond en tôle d'acier galvanisée, revêtement par

poudre, couleur RAL 9010 (blanc) (-S)
- Plaque de plafond sans perforation ni non-tissé acoustique (-O)
- Plaque de plafond avec perforation standard ø 2,5 mm et 16

% de section de passage d'air (FQ) et avec non-tissé acous-
tique noir, collage thermique sur toute la surface (non-tissé
blanc sur demande) (-P).

- Tiges filetées (ø 6 mm)
- Tuyaux flexibles, étanches à la diffusion d'oxygène selon DIN

4726, diamètre nominal 13 mm avec une tresse métallique en
acier inox, résistance à la température de -40° C à +80° C,
pression d'essai 30 bars, pression de fonctionnement 10
bars, longueur de 200 mm à 2000 mm.
- Avec raccord enfichable bilatéral, coude de 90°
- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la

plaque de refroidissement et sur le raccord enfichable et
droit pour le raccordement au réseau sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan ½“
pour le raccordement au réseau de tubes sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan ¾“
pour le raccordement au réseau de tubes sur site

- Système de montage pour des plaques de refroidissement
FKL/HKL, pour des plaques basculantes
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