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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG
Description
Des bâtiment administratifs modernes sont souvent construits
sans systèmes de plafonds surbaissés. Cette façon de
construire constitue un potentiel d'économie en ce qui concerne
la hauteur des étages. C'est-à-dire que pour une même hauteur
de bâtiment, il est possible d'avoir plus d'étages.
La nécessité de mettre à disposition des bureaux à prix réduits
peut entrer en conflit à l'exigence de bien-être. C'est pourquoi
des systèmes de refroidissement à éléments structurels sont
parfois utilisés pour réduire les températures ambiantes par le
refroidissement des charges de base.
Selon le règlement sur l'isolation thermique, une installation aé-
raulique est exigée pour éviter des dégâts et des moisissures
dans les bâtiments avec des façades étanches. Les conduits de
soufflage et d'évacuation d'air nécessaires sont installés de pré-
férence dans les faux-plafonds des couloirs. Ici, les conduites
principales et les conduites de branchement pour les différents
pièces sont installées dans un espace extrêmement limité.
Le caisson de transfert a été construit spécialement pour cette
application
. Le silencieux intégré a la même fonction que les atténuateurs
de téléphonie installés jusqu'alors séparément dans le réseau de
conduits et pour lesquels il y a souvent un manque de place. La
transmission du son téléphonique à travers le caisson de trans-
fert AUDIX®-ÜSG est ainsi évitée de manière efficace.
Le caisson de transfert AUDIX®-ÜSG réduit les frais d'installa-
tion, puisqu'il est possible de renoncer à des atténuateurs de té-
léphonie additionnels. AUDIX®-ÜSG est adapté aux exigences
imposées par la technique de construction à sec et peut être in-
tégré dans des cloisons légères, ce qui facilite la coopération
entre la technique de construction à sec et la technique de cli-
matisation et permet des économies de temps lors du montage.
Des recouvrements d'ouvertures en tôle d'acier galvanisée sont
disponibles comme accessoire, ils peuvent être installés pen-
dant la phase de construction pour éviter de salir le plénum.
Le caisson de transfert avec silencieux intégré est composé de
tôle d'acier galvanisée et d'un revêtement intérieur en plaques
isolantes spéciales formant un labyrinthe de déflexion. Pour un
recouvrement de belle forme esthétique, le caisson de transfert
est livré avec un cadre à fixation par serrage  qui pourra couvrir
un écartement éventuel entre le mur et le diffuseur.

Avantages :

- Évite l'entrée ou la sortie d'air dans la ou de la cloison
construite à sec et remplie de laine minérale et garantit donc
un transfert hygiénique.

- Les équerres de fixation permettent un montage facile qui
peut être effectué par des ouvriers de la technique de ventila-
tion ou de la technique de construction à sec.

- Le manchon de raccordement carré facilite le montage avec
des plaques de parement en plâtre par des ouvriers de la
technique de construction à sec.

- Des caractéristiques d'isolation excellentes.
- Des plaques d'isolation acoustique de la classe de matériaux

de construction B1 (difficilement inflammable selon DIN
4102, standard) ou de la classe de matériaux de construction
A2 (non combustible selon DIN 4102, moyennant supplé-
ment).

AUDIX®-ÜSG-LG AUDIX®-ÜSG-LV
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

Les exigences hygiéniques selon VDI 6022 doivent être res-
pectées.

Fabrication

Version

Accessoires

Fixation des plaques de recouvrement

4.1.2 Avant et pendant le montage, les ouvertures doivent être
protégées contre la pénétration de la poussière de chan-
tier et de l'humidité.
- Recouvrement d'ouvertures ÖA

4.3.8 Les ouvertures doivent être faciles à nettoyer. Les com-
posants ne doivent pas émettre des fibres dans l'air am-
biant.
- Plaque isolante sans fibres, résistante à l'abrasion

5.4.7 à tester et à nettoyer périodiquement.
- Les plaques de recouvrement sont faciles à enlever

pour que les ouvertures soient librement accessibles.
Nettoyage par aspiration.

Boîtier
- Tôle d'acier galvanisée
- Bandes isolantes contre les bruits solidiens, à l'extérieur

Isolation
- 10 mm de matériau isolant des deux côtés, formant un la-

byrinthe de déflexion
- Des plaques d'isolation acoustique de la classe de maté-

riaux de construction B1 (standard) ou de la classe de ma-
tériaux de construction A2 (non combustible selon DIN
4102) 

Cadre amovible
- Tôle d'acier vernie en couleur RAL 9010 (blanc)

Plaque de recouvrement
- Tôle d'acier vernie en couleur RAL 9010 (blanc)
- Au choix FQ=43% / 46% / 70%

AUDIX®-ÜSG-LG - Caisson de transfert avec ouver-
tures de ventilation de même hau-
teur et cadres amovibles des deux
côtés

AUDIX®-ÜSG-LV - Caisson de transfert avec ouver-
tures de ventilation décalées et
cadres amovibles des deux côtés

AUDIX®-ÜSG-...-AB... - Avec cadre amovible d'un côté /
avec plaque de recouvrement d'un
côté 

AUDIX®-ÜSG-...-AA... - Plaque de recouvrement des deux
côtés 

Recouvrement d'ouvertures (-ÖA)
- Tôle d'acier galvanisée

Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum (-KHV)
- Pour les épaisseurs de mur >100 mm (-LV) ou >125 mm

(-LG) jusqu'à max. 260 mm.
Équerres de fixation (paire)

- Tôle d'acier galvanisée

Montage à serrage
- Pour montage à vis cachées ou démontage
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG
Versions et dimensions
Dimensions
AUDIX®-ÜSG-LG

AUDIX®-ÜSG-LV

1.) Pour des épaisseurs de mur >125 mm (-LG) ou >100 mm (-LV), une rallonge pour la 
partie la plus étroite du plénum de jusqu'à 
max. 260 mm est requise.

Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et les 
hauteurs 

H L L1
350 500 513
450 1000 1013

**

* Dimension pour caisson de transfert
** Insonorisation de la construction

**
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

VERSIONS
avec cadre amovible

avec plaque de recouvrement

Accessoires - Dimensions
Recouvrement d'ouvertures (-ÖA)
Pour éviter les salissures ou l'endommagement pendant le
montage.

Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum (-KHV)

Possibilités de fixation
Montage à serrage
Détail Y

Équerres de fixation (paire)

Lors du montage, veiller à une découplage de la transmission de 
son.

Instructions de montage :
voir les directives de montage AUDIX®

L

500

1000

Détail X Détail Z

Détail X Détail Z
FQ=43% (-AB43 / -AA43)

FQ=46% (-AB46 / -AA46)

FQ=70% (-AB70 / -AA70)

AUDIX®-ÜSG-LG-KHV    

>125 jusqu'à max. 260 mm

AUDIX®-ÜSG-LV-KHV    

>100 jusqu'à max. 260 mm

dessiné sans caisson

dessiné sans caisson

Plaque de recouvrement

Cadre amovible
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG
Caractéristiques techniques
Perte de charge
AUDIX®-ÜSG-LG-AB43/-AB46
plaque de recouvrement d'un côté FQ=43% / FQ=46% et cadre 
amovible d'un côté

AUDIX®-ÜSG-LG-AB70
Cadre amovible des deux côtés
plaque de recouvrement d'un côté FQ=70% et cadre amovible 
d'un côté

AUDIX®-ÜSG-LG-AA43 /-AA46 /-AA70
plaque de recouvrement des deux côtés FQ=43% / FQ=46% / 
FQ=70%
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

AUDIX®-ÜSG-LV /-AA70/-AB70
cadre amovible des deux côtés, plaque de recouvrement des 
deux côtés FQ=70 % plaque de recouvrement d'un côté 
FQ=70% et cadre amovible d'un côté

AUDIX®-ÜSG-LV-AB43 /-AB46 /-AA46
plaque de recouvrement d'un côté FQ=43% / FQ=46% et cadre 
amovible d'un côté, plaque de recouvrement des deux côtés 
FQ=46%

AUDIX®-ÜSG-LV-AA43
plaque de recouvrement des deux côtés FQ=43%
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

Indice d'affaiblissement acoustique, pondéré, Rw, 
selon DIN 4109 (protection acoustique dans le bâtiment, exigences et certificats)

Différence de niveau sonore, Dn,e pour type AUDIX®-ÜSG-LV
selon DIN EN ISO 10140-2 (mesure de l'isolation acoustique des éléments de construction sur le banc d'essai, isolation contre le
bruit aérien)

Différence de niveau sonore Dn,e (valeur à un chiffre)
selon DIN EN ISO 717-1 (évaluation de l'isolation dans les bâtiment et des éléments de construction - isolation contre le bruit aérien)

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=450

Rw (dB)* 10 12 11 11

A (m²) 0,019 0,019 0,038 0,038

Rw (dB)** 20 23 21 22

A (m²) 0,175 0,225 0,35 0,45

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=450

Fréquence
f

(Hz)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

50 35 36 31 34

63 26 29 26 35

80 28 32 32 40

100 34 37 36 34

125 33 36 29 34

160 32 35 34 36

200 32 33 32 28

250 26 28 26 23

315 31 31 26 26

400 29 31 26 27

500 28 30 28 28

630 33 33 29 30

800 36 38 36 36

1000 42 44 42 43

1250 51 54 50 51

1600 61 62 53 57

2000 62 63 53 55

2500 59 59 51 55

3150 61 63 54 59

4000 66 67 57 61

5000 66 69 58 62

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LV
L=1000 H=450

Dn,e,w (dB) 37 39 35 35

       

      

 

 
   

AUDIX®-ÜSG-LV

* = indice d'affaiblissement acous-
tique pondéré par rapport à 
l'ouverture murale

** = indice d'affaiblissement acous-
tique pondéré par rapport à Hau-
teur/largeur du diffuseur d'air 
excédentaire
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

Indice d'affaiblissement acoustique, pondéré, Rw, 
selon DIN 4109 (protection acoustique dans le bâtiment, exigences et certificats)

Différence de niveau sonore, Dn,e pour type AUDIX®-ÜSG-LG
selon DIN EN ISO 10140-2 (mesure de l'isolation acoustique des éléments de construction sur le banc d'essai, isolation contre le
bruit aérien)

Différence de niveau sonore Dn,e (valeur à un chiffre)
selon DIN EN ISO 717-1 (évaluation de l'isolation dans les bâtiment et des éléments de construction - isolation contre le bruit aérien)

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=450

Rw (dB)* 18 20 19 20

A (m²) 0,019 0,019 0,038 0,038

Rw (dB)** 28 31 29 31

A (m²) 0,175 0,225 0,35 0,45

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=450

Fréquence
f

(Hz)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

Bande de tiers 
d'octave

Dn,e
(dB)

50 34 34 32 28

63 33 35 28 29

80 37 38 31 34

100 32 34 33 32

125 33 35 30 29

160 34 36 28 29

200 42 42 25 32

250 42 42 32 40

315 42 43 40 40

400 34 36 41 33

500 36 39 41 37

630 42 43 41 41

800 46 47 41 42

1000 44 46 40 48

1250 48 51 45 50

1600 52 53 50 52

2000 53 56 52 50

2500 58 59 52 53

3150 62 63 58 61

4000 64 64 66 67

5000 67 66 66 67

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=500 H=450

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=350

AUDIX®-ÜSG-LG
L=1000 H=450

Dn,e,w (dB) 45 47 43 44

      

       

AUDIX®-ÜSG-LG

* = indice d'affaiblissement acous-
tique pondéré par rapport à 
l'ouverture murale

** = indice d'affaiblissement acous-
tique pondéré par rapport à Hau-
teur/largeur du diffuseur d'air 
excédentaire
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG

Lorsque des caissons de transfert sont utilisés dans des cloi-
sons construites à sec, l'isolation acoustique du mur est réduite.
La réduction supplémentaire de l'isolation acoustique causée
par les voies de transmission sonore secondaire doit être
contrôlée séparément.

L'indice d'affaiblissement acoustique résultant d'un mur avec
un AUDIX®-ÜSG peut être calculé à l'aide d'un indice d'affaiblis-
sement acoustique Rw selon les prescriptions de la DIN 4109.

En cas de plusieurs dispositifs AUDIX®-ÜSG dans un mur, l'in-
dice d'affaiblissement acoustique est réduit de 10lg x n.

Exemple 1 : mur avec porte

Calcul

Exemple 2 : Mur avec porte et AUDIX®-ÜSG

Calcul

Légende
Si = Surface de l'i-ième élément du composant
Rw, R, i = Indice d'affaiblissement acoustique pondéré (va-

leur calculée) de l'i-ième élément du composant

Donné : Mur S1=20m² R´w, R, 1 =50dB
Porte S2=2,0m² R´w, R, 2 =35dB

Cherché : R´w, R, res 

 = surface de l'élément de construction complet

Donné : Mur S1=20m² R´w, R, 1 =50dB
Porte S2=2,0m² R´w, R, 2 =35dB
AUDIX®-ÜSG-LV L=500 H=450

S3=0,019m² R´w, R, 3 =12dB
Cherché : R´w, R, res 

V (m³/h) [l/s] = Débit d'air
Δpt (Pa) = Perte de charge
fm (Hz) = Fréquence centrale d'octave
ρ (kg/m³) = Densité
Dn,e (dB) = Différence de niveau sonore standard de 

l'élément
Dn,e,w (dB) = Différence de niveau sonore standard 

évaluée
Rw (dB) = Indice d'affaiblissement acoustique pon-

déré
A (m²) = Surface de référence
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG
Indications pour la commande

Caisson de transfert
AUDIX®-ÜSG

Avec ouvertures de ventilation de même hauteur
-LG

Avec ouvertures de ventilation décalées
-LV

Classe de matériaux de construction A2
non combustible, selon DIN 4102

-A2

Classe de matériaux de construction B1
difficilement inflammable, selon DIN 4102

-B1

Accessoires :

Recouvrement d'ouvertures
-ÖA

Exemple de commande :
AUDIX®-ÜSG-LG-B1-AB70-500-350

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

Cadre amovible des deux côtés
-

Longueur

1000 mm
-1000

450 mm
-450

FQ=43%
-AB43

Cadre amovible d'un côté
Plaque de recouvrement d'un côté

FQ=46%
-AB46

FQ=70%
-AB70

Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum
-KHV

Pour les épaisseurs de mur >100 mm (-LV) ou >125 mm (-LG) jusqu'à max. 

Équerres de fixation (paire)

500 mm
-500

Hauteur

350 mm
-350

FQ=43%
-AA43

Plaque de recouvrement des 
deux côtés

FQ=46%
-AA46

FQ=70%
-AA70
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Caisson de transfert AUDIX®-ÜSG
Textes d'appels d'offre
Caisson de transfert avec ouvertures de ventilation de même hau-
teur, avec silencieux intégré pour montage dans des cloisons lé-
gères comme unité de transfert pour éviter efficacement la
transmission du son téléphonique à travers la cloison.
Les AUDIX®-ÜSG disposent de deux boîtiers avec séparation des
bruits de structure. Le matériau isolant de volume à large bande
exempt de fibres minéraux et les bandes isolantes antisoniques
spéciales permettent l'utilisation dans des parois légères. 
Le caisson est composé de tôle d'acier galvanisée comme caisson
de transfert étanche à l'air. Silencieux intégré composé de maté-
riau d'absorption résistant à l'abrasion de la classe de matériaux
de construction B1 (difficilement inflammable selon DIN 4102)
des deux côtés, avec système de fixation pour montage dans les
supports de cloisons légères. 2 cadres amovibles avec fixation à
serrage inclus. Longueur 500 mm ou 1000 mm.
Modèle : SCHAKO type AUDIX®-ÜSG-LG

Accessoires

- Caisson de transfert avec ouvertures de ventilation décalées
et cadres amovibles des deux côtés.
Modèle : SCHAKO type AUDIX®-ÜSG-LV

- Silencieux intégré composé de matériau d'absorption résis-
tant à l'abrasion de la classe de matériaux de construction A2
(non combustible selon DIN 4102) des deux côtés.
Modèle : SCHAKO type AUDIX®-ÜSG-...-A2

- Avec cadre amovible d'un côté / avec plaque de recouvrement
d'un côté
Plaque de recouvrement avec : - FQ = 43% (-AB43)

- FQ = 46% (-AB46)
- FQ = 70% (-AB70)

- Plaque de recouvrement des deux côtés
Plaque de recouvrement avec : - FQ = 43% (-AA43)

- FQ = 46% (-AA46)
- FQ = 70% (-AA70)

- Recouvrements d'ouvertures (-ÖA) pour éviter des salissures ou
endommagements pendant le montage, en tôle d'acier galva-
nisée, avec attache-ressort.

- Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum (-KHV) pour
des épaisseurs de mur >100 mm (-LV) ou >125 mm (-LG)
jusqu'à max. 260 mm.

- Équerres de fixation (paire) en tôle d'acier galvanisée
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