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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

Le diffuseur d'air plafonnier type CPL pour air soufflé et air 
extrait a été conçu pour des pièces d'une hauteur de 2,6 à 4 
m. Dans la version à air soufflé, un cône de guidage spécial 
derrière une plaque de plafond perforée fournie par le client 
produit un jet d'air horizontal sous le plafond pour le refroi-
dissement et un mode de ventilation isotherme. Cela permet 
d'atteindre une haute induction et de réduire de manière très 
efficace la vitesse et la différence de température du jet d'air 
soufflé. Grâce au jet d'air stable et sa bonne induction, le dif-
fuseur d'air plafonnier CPL peut être utilisé pour le refroidis-

sement jusqu'à une différence de température TO  -10 K. 
Ce diffuseur d'air plafonnier sert surtout à alimenter les salles 
en air, en fonction des personnes présentes. 
Le diffuseur d'air plafonnier garantit une répartition régulière 
de l‘air sur toute la surface au moyen d'une pression initiale 
générée par la plaque de plafond perforée. 
Les plaques de plafond suivantes (à fournir par le client) con-
viennent pour l'utilisation avec les cônes de guidage : 
- FQ 16,2 % - RG-L15 ; ∅ 2,5 mm 
- FQ 25,0 % - RV-L6 ; ∅ 2,1 mm 
L'arrivée du flux d'air au niveau des diffuseurs pour air soufflé 
et air extrait ou le raccordement au système de conduits s'ef-
fectue directement au moyen d'un raccord de tuyau / de con-
duit ou au moyen d'un plénum de raccordement. Moyennant 
supplément, un élément d’étranglement du débit, non ré-
glable par le bas, peut être monté dans le manchon de rac-
cordement. Le plénum de raccordement peut être isolé à 
l'intérieur ou à l'extérieur. 
 
 

VERSIONS 

CPL-E-… Uniquement diffuseur d'air plafonnier 

CPL-…-Z-… Air soufflé (standard) 

CPL-…-A-… Air extrait 

CPL-…-3-… Cône de guidage NW 300 
CPL-...-5-… Cône de guidage NW 500 
CPL-…-300-… Largeur de la plaque de plafond 300 mm 
CPL-…-312-… Largeur de la plaque de plafond 312 mm 
CPL-…-600-… Largeur de la plaque de plafond 600 mm 
CPL-…-625-… Largeur de la plaque de plafond 625 mm 
 
 

MONTAGE 

-- Dans le cas de la version CPL-E-..., le diffuseur d'air pla-
fonnier est livré non monté (montage par le client) 

-- En cas de version avec plénum de raccordement, ce der-
nier est livré non monté (montage par le client) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGN 

Tôle d'adaptation 

-- Aluminium peint en couleur RAL 9005 (noir) 
 

Cône de guidage 

-- Aluminium peint en couleur RAL 9005 (noir) 
 

Plateau central (uniquement pour CPL-…-Z) 

-- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir) 
 

ACCESSOIRES 

Plénum de raccordement (-SK-R-71) 

-- Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard) 
-- Joint d'étanchéité en EPDM 
-- Fixation par le client 
-- Position de manchon : 
 - 1 manchon situé au-dessus (-S0) 
 - 1 manchon sur la face latérale (-S1) (standard) 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2) 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3) 
-- En cas de version à air soufflé avec tôle de répartition d’air 

intégrée en tôle d’acier galvanisée 
-- En cas de version à air extrait sans tôle de répartition d'air 
 

Clapet d'étranglement (-DK1/-DK2), pour SK-R-71 

-- Avec clapet d'étranglement (-DK1) 
 - En tôle d'acier galvanisée 
 - Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique 
 - Dans le boîtier du plénum de raccordement, pour la 

version avec manchon sur la face latérale / avec man-
chon sur la face latérale opposée 

 - Dans le manchon de raccordement, pour la version 
avec manchon sur le dessus 

-- Avec clapet d'étranglement avec réglage par câble de commande (-DK2) 
 - Comme -DK1, mais avec réglage par câble de commande 
 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour SK-R-71 

-- Caoutchouc spécial 
-- Sur le manchon de raccordement 
 

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), pour SK-R-71 

-- Dans le manchon de raccordement 
-- Support en tôle d'acier galvanisée 
-- Raccords en aluminium 
-- Capteur de mesure en matière plastique 

 
Isolation (-Ii /-Ia), pour SK-R-71 

-- Isolation thermique à l'intérieur (-Ii) du plénum de raccordement 
-- Isolation thermique à l'extérieur (-Ia) du plénum de raccordement 
 

Raccord coudé (-K030/-K045/-K090) 

-- Composé de coude BGE avec manchon de raccordement en 
 tôle d'acier galvanisée. 
-- Réalisation du coude: 
 - Comme coude pressé BGE avec valeur d'angle 

   = 30° (-K030) /  = 45° (-K045) /  = 90° (-K090) 
-- Pas en combinaison avec plénum de raccordement 
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DIMENSIONS 

CPL-E-Z (uniquement diffuseur d'air plafonnier / pour air soufflé) 

 
 

CPL-E-A (uniquement diffuseur d'air plafonnier / pour air extrait) 

 
Dimensions disponibles 

NW ød ød1 øD n B1 

     DPB 

     300 312 600 625 

300 124 105 286 82 292 305 
592 617 

500 198 125 490 97 - - 

DPB = Largeur de la plaque de plafond 
DPL = Longueur de la plaque de plafond 
-  = impossible 

  

CPL-E-…  
(Diffuseur d'air plafonnier monté par le client sur une plaque 
de plafond) 
FQ = 16,2 % (RG-L15 ; ø 2,5 mm) 
FQ = 25,0 % (RV-L6 ; ø 2,1 mm) 

 
PN = Rivet aveugle à tête fraisée 
 

FQ 

PN 
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS

Plénum de raccordement (-SK) 
 
SK-...-S1 (standard), manchon sur la face latérale

 
SK-...-S0, manchon situé au-dessus 

 

Dimensions disponibles 

NW □E øKd KHS øD h a 

300 290  222 295 158 250 13 

500 445 370 335 198 290 17 

 
 
 

 
KHS = Hauteur standard du plénum 
Hauteur spéciale du plénum = øD + 137 mm, mais au 
moins 235 mm. 
Remarque : pour SK-R-71-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, la hau-
teur du plénum pour NW300 change à h = 280 mm et 
à h = 300 mm pour NW500 (voir page 5) 

Position de manchon 
-  1 manchon situé au-dessus (-S0) 
- 1 manchon sur la face latérale (-S1) (standard) 
- 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2) 
- 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3) 
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1 

1 Tôle de répartition d'air 
(uniquement pour version à air soufflé) 

 
2 En cas de version avec VME1, le 

porte-à-faux est d'env. 102 mm. 2 

Détail Y 
Montage SK sur CPL 

CPL 

Joint d'étanchéité 
(en EPDM) 

SK 

CPL et SK ne sont pas reliées 
fixement l'un à l'autre 
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Clapet d'étranglement (-DK1 / -DK2), pour SK-R-71 
SK-...-DK1-…-S1 /-S2 / 
-S3 
Manchon sur la face 
latérale 

SK-...-DK2-…-S0  
(avec réglage par câble de com-
mande) 
Manchon sur le dessus 

 

 
Pour la version avec manchon 
sur le dessus (-S0) en combinai-
son avec clapet d'étranglement 
(-DK1/-DK2), la hauteur du plé-
num h change comme suit pour 
les NW suivantes. 
 

NW 
SK-R-71-Z-… 

KHS h øD 

300 325 280  158 

500 345 300 198 
 

 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour SK 
 
Détail X 

 
 

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), pour SK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isolation intérieure ou extérieure (-Ii / -Ia), pour SK 
Intérieure (-Ii) Extérieure (-Ia) 

 
 

Raccord coudé (-K030/-K045/-K090) 
Selon DIN EN 1506, composé d'un coude BGE en tôle d'acier 
galvanisée. 
Seulement possible sans plénum de raccordement ! 
 
Réalisation du coude : 
- Comme coude pressé BGE 
 avec valeur d'angle : 

  = 30° (-K030)  

  = 45° (-K045) 

  = 90° (-K090) 

  
 

 Coude détaché, doit être attaché et vissé par le client, vis à 
fournir par le client 
 

NW ød L2 

300 125  
40 

500 200 

 

RACCORDEMENT À DES TUBES FLEXIBLES 

 

 
 

BGE 

CPL 

NW EL 

300 50 

500 38 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Perte de charge et puissance acoustique 
 

pour air soufflé / avec plénum de raccordement et clapet 
d'étranglement 

 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 16,2 % (RG-
L15 ; ø 2,5) 
CPL-E-Z-3-…-SK-...-DK1 

 

 
CPL-E-Z-5-…-SK-...-DK1 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 25 % (RV-L6 ; ø 2,1) 
CPL-E-Z-3-…-SK-...-DK1 

 
 

CPL-E-Z-5-…-SK-...-DK1 

 

Position de l'élément 
d'étranglement (DS) : 
0 % = FERMÉ 
100 % = OUVERT 
 
Z = air soufflé 
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pour air extrait / avec plénum de raccordement et clapet 
d'étranglement 

 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 16,2 % (RG-
L15 ; ø 2,5) 
CPL-E-A-3-…-SK-...-DK1 

 
 
CPL-E-A-5-…-SK-...-DK1 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 25 % (RV-L6 ; ø 2,1) 
CPL-E-A-3-…-SK-...-DK1 

 

 
CPL-E-A-5-…-SK-...-DK1 

 

Position de l'élément d'étranglement 
(DS) : 
0 % = FERMÉ 
100 % = OUVERT 
 
A = air extrait 
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pour air soufflé / avec raccord coudé 
avec plaque de plafond fournie par le client 
 

 
 
CPL-E-Z-3-K1 

 
 
CPL-E-Z-5-K1 

 
 
 
 

 
pour air extrait / avec raccord coudé 
avec plaque de plafond fournie par le client 
 

 
 
CPL-E-A-3-K1 

 
 
CPL-E-A-5-K1 

 
 
 
 
Plaque de plafond fournie par le client : 
FQ 25 %  = RV-L6 ; ø 2,1 
FQ 16,2 % = RG-L15 ; ø 2,5 

Z = air soufflé A = air extrait 
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Vitesse finale maximale du jet d'air 

 

 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 16,2 % (RG-
L15 ; ø 2,5) 
 
CPL-E-Z-3-… 

 
 
CPL-E-Z-5-… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 25 % (RV-L6 ; 
ø 2,1) 
 
CPL-E-Z-3-… 

 
 
CPL-E-Z-5-… 
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Portée critique du jet d'air 
 

 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 16,2 % (RG-
L15 ; ø 2,5) 
 
CPL-E-Z-3-… 

 
 
CPL-E-Z-5-… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 25 % (RV-L6 ; 
ø 2,1) 
 
CPL-E-Z-3-… 

 
 
CPL-E-Z-5-… 
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Rapport de température et d'induction 
 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 16,2 % (RG-
L15 ; ø 2,5) 
 
CPL-E-…-3-… 

 
 
CPL-E-...-5-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
avec plaque de plafond fournie par le client FQ 25 % (RV-L6 ; 
ø 2,1) 
 
CPL-E-…-3-… 

 
 
CPL-E-...-5-… 
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VOLUMES D'AIR MINIMAUX 

Diffuseur d'air plafonnier type CPL-Z (air soufflé) 
avec plaque de plafond perforée fournie par le client 
- FQ = 16,2 % (RG-L15 ; ø 2,5) 
- FQ = 25 % (RV-L6 ; ø 2,1) 

NW TO Vmin 

 (K) (m³/h) [l/s] 

300 

4 35 9,7 

6 45 12,5 

8 50 13,9 

10 60 16,7 

500 

4 90 25,0 

6 110 30,6 

8 130 36,1 

10 150 41,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 

VZU  (m³/h) [l/s]  = Volume d'air soufflé 
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait 
Vmin (m³/h) [l/s] = Débit minimal 
LWA  [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 

pt  (Pa) = Perte de charge totale 

 (kg/m³) = Densité 
DS (%) = Position de l'élément d'étranglement 
FQ (%) = Section libre de passage 
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air 
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air 
   (vmittel = vmax x 0,5) 
xkr (m) = Portée critique du jet d'air 

TO (K) = Différence entre la température de l'air souf-

flé et la température ambiante (TO = tZU - tR) 
tzu (°C) = Température de l'air soufflé 
tR (°C) = Température ambiante 

TV (-) = Rapport de température (TV = TX / TO) 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU) 
Z  = Air soufflé 
A  = Air extrait 
NW  = Section nominale 
PN  = Rivet aveugle à tête fraisée 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE CPL  

01 02 03 04 05 06 07 

Type Version Guidage d'air Valeur nominale cône 
de guidage 

Largeur de la plaque de 
plafond 

Matériau 
Raccord coudé 

Exemple       

CPL -E -Z -5 -600 -AL -K000 

 
Modèle 
CPL-E-Z-5-600-AL-K000 
 

Diffuseur d'air plafonnier type CPL │ uniquement diffuseur d'air plafonnier │ air soufflé │ NW 500│ largeur de la plaque de plafond 
600 mm | aluminium peint en couleur RAL 9005 (noir) | sans raccord coudé 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
CPL = Diffuseur d'air plafonnier CPL 
 
02 - Version 
E = Uniquement diffuseur d'air plafonnier 
 
03 - Guidage d'air 
Z = Air soufflé (standard), avec plateau central 
A = Air extrait 
 
04 - Valeur nominale cône de guidage 
3 = NW 300 
5 = NW 500 
 
05 - Largeur de la plaque de plafond 
300 = Largeur de la plaque de plafond 300 mm (impos-

sible pour NW 500) 
312 = Largeur de la plaque de plafond 312 mm (impos-

sible pour NW 500) 
600 = Largeur de la plaque de plafond 600 mm 
625 = Largeur de la plaque de plafond 625 mm 
 
06 - Matériau 
AL = Aluminium, peint en couleur RAL9005 (noir) 
 
07 - Raccord coudé 
K000 = sans raccord coudé (standard) 
K030 = Raccord coudé composé de coude avec manchon 

de raccordement en tôle d'acier galvanisé. 

  Coude pressé BGE avec valeur d'angle  = 30° 
K045 = Raccord coudé composé de coude avec manchon 

de raccordement en tôle d'acier galvanisé. 

  Coude pressé BGE avec valeur d'angle  = 45° 
K090 = Raccord coudé composé de coude avec manchon 

de raccordement en tôle d'acier galvanisé. 

  Coude pressé BGE avec valeur d'angle  = 90° 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE SK  

01 02 03 04 05 06 07 

Type Version Diffuseur d'air Type d'air Valeur nominale Fixation Matériau 

Exemple       

SK -R -71 -Z -500 -OM -SV 

 

08 09 10 11 12 13 14 15 

Clapet 
d'étranglement 

Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Dispositif de me-
sure du débit d'air 

Version 
ROB 

Isolation 
Hauteur du 
plénum 

Diamètre du 
manchon 

Position de 
manchon 

        

-DK1 -GD1 -VME0 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1 

 
Modèle 
SK-R-71-Z-500-OM-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 
 
Plénum de raccordement, version carrée | pour diffuseurs d'air ronds avec support de diffuseur rond | diffuseur d'air CPL | air 
soufflé | NW 500 | sans montage | tôle d'acier galvanisée | avec clapet d'étranglement | avec joint à lèvres en caoutchouc | sans 
dispositif de mesure du débit d'air | sans version ROB | sans isolation du plénum | hauteur standard du plénum | diamètre stan-
dard du manchon | 1 manchon sur la face latérale 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
SK = Plénum de raccordement, version carrée 
 
02 - Version 
R = Pour les diffuseurs d'air ronds avec support de dif-

fuseur rond 
 
03 - Diffuseur d'air (à commander séparément) 
71 = Convient pour CPL-...  
 
04 - Type d'air 
Z = Air soufflé (avec tôle perforée déflectrice intégrée) 
A = Air extrait (sans tôle de répartition d'air) 
 
05 - Valeur nominale 
300 = NW 300 
500 = NW 500 
 
06 - Fixation 
OM = Sans montage 
 
07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement 
DK2 = Avec clapet d'étranglement + câble de commande 
 
09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
10 - Dispositif de mesure du débit d'air 
VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air dans le 

manchon de raccordement (standard) 
VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d'air dans le 

manchon de raccordement 
 

11 - Version ROB 
ROB0 = Sans version ROB 
 
12 - Isolation 
I0 = Sans isolation (standard) 
Ii = Avec isolation à l'intérieur du plénum 
Ia = Avec isolation à l'extérieur du plénum 
 
13 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum 
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteur minimale = 

diamètre du manchon + 137 mm) (pour SK-R-71-
Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en compte la hau-
teur spéciale du plénum (voir page 5)), mais au 
minimum 235 mm (toujours à 3 chiffres) 

 
14 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre standard du manchon 
xxx = Diamètre du manchon en mm (toujours à 3 chiffres) 
 
15 - Position de manchon 
S0 = 1 manchon situé au-dessus 
S1 = 1 manchon sur la face latérale (standard) 
S2 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° 
S3 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Diffuseur d'air plafonnier type CPL pour air soufflé et air ex-
trait conçu pour des pièces d'une hauteur de 2,6 à 4 m. Diffu-
seur d'air à haute induction, la vitesse d'air et la différence de 
température du jet d'air soufflé sont réduites de manière très 
efficace. Le jet d'air stable et la bonne induction permettent 
l'utilisation du diffuseur d'air plafonnier CPL pour le refroidis-

sement jusqu'à une différence de température TO  -10 K. 
Composé d'une tôle d'adaptation et un cône de guidage en 
aluminium peint en couleur RAL9005 (noir). En cas de version 
à air soufflé, avec en plus plateau central en tôle d'acier gal-
vanisée. 
Modèle : SCHAKO type CPL-…-Z 
 
- Version à air extrait sans plateau central. 
 Modèle : SCHAKO type CPL-…-A 
 
Versions : 
- Uniquement diffuseur d'air plafonnier (-E), pour montage 

par le client sur plaque de plafond. 
  
Valeur nominale cône de guidage : 
- Section nominale 300 (-3) 
- Section nominale 500 (-5) 
 
Largeur de la plaque de plafond : 
- 300 mm (-300) 
- 312 mm (-312) 
- 600 mm (-600) 
- 625 mm (-625) 
 
Les plaques de plafond suivantes (à fournir par le client) con-
viennent pour l'utilisation avec les cônes de guidage : 
- FQ 16,2 % - RG-L15 ; ∅ 2,5 mm 
- FQ 25,0 % - RV-L6 ; ∅ 2,1 mm 
 
Possibilité de raccordement au système de conduits directe-
ment au moyen d'un raccord de tuyau / de conduit ou au 
moyen d'un plénum de raccordement.  
 
 

Accessoires : 
- Raccord coudé (-K...) composé de coude BGE ou BSE avec 

manchon de raccordement en tôle d'acier galvanisé. Seule-
ment possible sans plénum de raccordement. 

 Réalisation du coude : 
 - Comme coude pressé BGE avec valeur d'angle  

   = 30° (-K030) /  = 45° (-K045) /  = 90° (-K090). 
  
- Plénum de raccordement (SK-R-71-...), en tôle d'acier galva-

nisée, avec œillets de suspension. 
 - Version à air soufflé avec tôle de répartition d’air intégrée. 
 - Version à air extrait sans tôle de répartition. 
 - Joint d'étanchéité en EPDM. 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1 / -DK2). 
  - En tôle d’acier galvanisée. Fixation de l'élément d'étran-

glement en matière plastique pour la régulation du dé-
bit d'air (pas accessible côté pièce) (-DK1). 

  - En tôle d’acier galvanisée. Fixation de l'élément d'étran-
glement en matière plastique pour la régulation du dé-
bit d'air avec réglage par câble de commande (pas ac-
cessible côté pièce) (-DK2). 

 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur le manchon 
de raccordement, en caoutchouc spécial. 

 - Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1) dans le 
manchon de raccordement. Composé de support en tôle 
d'acier galvanisée, raccords en aluminium et capteur de 
mesure en matière plastique. 

 - Avec isolation thermique: 
  - Intérieure (-Ii) 
  - Extérieure (-Ia) 
 - Sélection de la hauteur du plénum : 
  - Standard (-KHS)  
  - Au choix (-xxx), hauteur du plénum en mm (hauteur mi-

nimale = diamètre du manchon + 137 mm) (pour SK-R-
71-Z-…-DK1/-DK2-…-S0, prendre en compte la hauteur 
spéciale du plénum (voir page 5)), mais au minimum 
235 mm (toujours à 3 chiffres). 

 - Sélection du diamètre du manchon : 
  - Standard (-SDS) 
  - Au choix (-xxx), diamètre du manchon en mm (toujours 

à 3 chiffres). 
 - Position de manchon : 
  - S0 = 1 manchon situé au-dessus 
  - S1 = 1 manchon sur la face latérale (standard) 
  - S2 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° 
  - S3 = 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° 
 


