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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Consignes de sécurité
Veuillez lire complètement ce manuel avant l'installation et la
mise en service de l'appareil. Respectez particulièrement les
consignes et les instructions de service accompagnées des
symboles de danger et d'indication. Leur non-respect peut pro-
voquer des dommages matériels et/ou corporels.
Si vous avez toujours des questions après avoir lu le manuel,
contactez le fabricant ou le responsable de vente local.

Consignes générales

La société SCHAKO décline toute responsabilité concernant :

Garantie
La garantie d'appareil est valable pendant une durée de deux ans
à partir de la date de remise et s'étend sur tous les défauts de
fabrication. Les composants électriques sont exclus de la garan-
tie. Ces composants sont couverts par la garantie du fabricant
correspondant.
Tout endommagement de l'unité d'appareil causé par des com-
posants ne faisant pas partie de l'appareil est également exclu
de la garantie.
La garantie ne s'étend que sur le retour et le remplacement des
matériaux défectueux.

Recyclage 

- La vérification, l'installation, le raccordement hydraulique et
la mise en service de l'appareil ne doivent être effectués que
par du personnel spécialisé et qualifié et dans le respect des
consignes valables.

- Les raccordements électriques et hydrauliques incombent à
l'installateur.

- Ne modifiez pas les éléments de commande ou de sécurité
sans permission préalable du fabricant ou du responsable de
vente local.

- Une installation incorrecte due au manque de connaissances
des instructions dans ce manuel.

- Un non respect des conditions de fonctionnement de l'appa-
reil.

- Une installation et un entretien effectués par du personnel
non qualifié.

- Une utilisation incorrecte de l'appareil ou un fonctionnement
dans des conditions non conformes au manuel.

- Une utilisation des pièces de rechange qui ne sont pas d'ori-
gine SCHAKO.

À la fin de la durée de vie du dispositif, il est recom-
mandé de recycler les composants du dispositif
dans la mesure du possible ou de les réutiliser.
Toutes les pièces non recyclables doivent être éli-
minées par une entreprise locale d'élimination des
déchets autorisée selon la législation en vigueur.

Nous vous conseillons de garder ce manuel après
l'installation et de l'utiliser pour des travaux d'en-
tretien futures.

Indication concernant les dangers

Information importante

Consigne de sécurité

Recyclage 
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Consignes générales
Identification du modèle livré
Le diffuseur plafonnier à induction type DISA-601 peut être
équipé de 4 différents types de buse : B, C, D et E et est dispo-
nible en plusieurs longueurs. 

Boîtier (1) : Tôle d'acier galvanisée, avec 1 à 2 manchons de
raccordement, diamètre 98, 123 (standard) et 148 mm, position
du manchon de raccordement : horizontal (-H) ou vertical (-V).
Batterie (2) : Système avec 2 tubes (refroidissement ou chauf-
fage) ou un système optionnel avec 4 tubes (refroidissement et
chauffage) Ces batteries sont composées de tubes en cuivre
d'une épaisseur de 12 mm, d'ailettes en aluminium et d'un
cadre en acier.
Grilles (3) : versions avec grille en tôle d'acier galvanisée (types
de grille en tôle perforée : -SR, -SQ, -RE et -OB) ou en profilé
d'aluminium (-PA). Les deux versions thermolaquées couleur
RAL 9010 (blanc, standard).

Pièces d'extrémité (4) : tôle d'acier thermolaquée RAL 9010.
Raccords hydrauliques (5) : tubes ø12 mm, en cuivre.

Fonction
L'air primaire (1) soufflé par le plénum de raccordement aspire
l'air secondaire de la pièce (2). Quand l'air passe au travers de
la batterie, il est refroidi ou réchauffé (4).
L'air primaire et l'air secondaire sont mélangés. L'air primaire et
secondaire mélangés (3) sont pulsés dans la pièce à travers les
fentes d'air soufflé à une vitesse faible.

Représentation schématique du mode de fonctionnement

Représentation schématique du jet d'air
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2

3

4
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4

DISA-...-SR DISA-...-SQ DISA-...-RE DISA-...-OB

1

3

4

2
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Installation et mise en service
Conditions de fonctionnement 
Veillez aux conditions de fonctionnement suivantes avant l'ins-
tallation ou la mise en service de l'appareil :

Réception du matériel
Lors de la réception du matériel, les composants doivent être vé-
rifiés soigneusement afin d'exclure tout endommagement éven-
tuel causé lors du transport. En plus, vous devez vérifier si les
dimensions, la composition et le numéro de l'étiquette d'identifi-
cation sont conformes aux indications dans votre ordre.

Étiquette d'identification adhésive:

Pour éviter d'éventuels endommagements lors du transport, les
appareils sont livrés à partir de l'usine sur des palettes (appro-
priées au poids et aux dimensions) et emballés avec des bandes
et une feuille en plastique transparente. Il est recommandé de
conserver cette protection jusqu'à la mise en service de l'appa-
reil. Les ouvertures des tubes doivent être protégées par des ca-
puchons anti-poussière afin d'éviter la pénétration d'impuretés.
 

Transport, levage et maniement
Le transport et le maniement de l'ap-
pareil s'effectuent dans la position
dans laquelle l'appareil est installée
plus tard, sauf autre mention explicite
sur l'appareil.
Le transport, le déchargement et le le-
vage de l'unité d'appareil doivent être
effectués avec la précaution exigée et
en utilisant des outils adaptés au poids et aux dimensions.

(1) Unité standard : boîtier + fente + grille et échangeur de chaleur (vide)

Stockage
Si l'appareil n'est pas installé immédiatement après la réception,
respectez les instructions suivantes pour le stockage :

- Liquide de refroidissement ou de chauffage : eau ou glycol
(éthylène ou propylène) dans une concentration inférieure
à 60%.

- Température d'entrée de l'eau : supérieure au point de ro-
sée jusqu'à 80°C
(Veuillez prendre en considération que certains connec-
teurs ne fonctionnent pas à une température d'eau supé-
rieure à 65°C).

- Température d'entrée de l'air : de 2 à 45°C.
- Pression de fonctionnement maximale : 8 bars / 125°C

- H: Installation à 2 tubes
- SR: tôle perforée rabattable, perforation Ø 6 mm
- B: Configuration des buses -B-
- 592: Largeur -592 mm-
- 900: Longueur de la batterie -900 mm-
- 1200: Longueur totale -1200 mm-
- M: Position de la batterie -au milieu-
- WS1: Prise d'eau -à gauche-
- H: Raccord -horizontal-
- AS1: numéro du manchon -1 manchon de raccordement en position
- 123 : diamètre des manchons de raccordement -123 mm-

Afin d'éviter le dépôt de salissures et la corrosion,
l'eau utilisée pour le remplissage des batteries doit
correspondre aux normes VDI 2035 et DIN 50930.
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.Model / Modelo / Modell

DISA-601-H-SR-B-592-900-1200-M-WS1-H-AS1-123-2E

 Order nr. / Nº Pedido /  Auftragsnr: 2198/09
 Date / Fecha /Datum: 22/10/2009
 Reference / Referencia / Referenz: Sala 1 Hospital Clínico
 Comments / Observaciones / Bemerkungen:

Read manual of instructions / Lea el manual de instrucciones / Betriebs- und 
Wartungsvorschriften beachten.
Do not drill the machine / Maschine nicht durchbohren / No taladrar la máquina
Special attention in the connection nuts-coil / Besondere Vorsicht an der 
Registerverschraubung/ Especial cuidado en la conexión tuercas-batería .
Recycle or arrange the residues according to the current rules / Recicle o gestione 
los residuos según la normativa vigente. Bitte, entsprechend der gültigen 
Gezetzgebung recyclen.

- 2E: Pièce d'extrémité -deux pièces d'extrémité-

NL 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Poids (1) (kg) 23 28 34 39 45 51 56 62

- Stockez l'appareil dans un endroit sec, propre et protégé
où tout endommagement est exclu et qui est protégé
contré toute influence corrosive atmosphérique.

- N'enlevez pas les dispositifs de protection fixés à l'usine
(feuille, bandes, palettes, etc.) si ceux-ci n'ont pas encore
été enlevés auparavant.

- Bâchez l'appareil afin de le protéger contre les poussières,
l'humidité et les températures extrêmes.

- Les entrées, ouvertures et tubes doivent être fermés à
l'aide de capuchons anti-poussière.

- H: Installation à 2 tubes
- SR: tôle perforée rabattable, perforation Ø 6 mm

Si vous constatez des dommages dus à la fabrica-
tion sur l'appareil, veuillez contacter le respon-
sable de vente local avant l'installation.

L'appareil n'est maintenu en sa position ou 
déplacé qu'en tenant le boîtier. Le poids ne doit pas
agir sur les prises d'eau.
La société SCHAKO décline toute responsabilité
concernant les dommages d'appareil qui peuvent
résulter d'une utilisation, d'un chargement ou dé-
chargement incorrects ou non conformes à l'em-
ploi prévu dans ce document.
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Installation
Le diffuseur plafonnier à induction type DISA-601 convient par-
ticulièrement au montage horizontal dans le vide des faux pla-
fonds. Les appareils ne doivent pas être installés dans des lieux
soumis à une humidité extrême (par ex. les blanchisseries ou
piscines), aux agents agressifs, à un fort dégagement de pous-
sière, à l'extérieur ou dans des lieux où il y a un risque d'explo-
sion. Les instructions suivantes doivent être observées pour
assurer un montage correct :

Montage
Montage des diffuseurs à induction à l'aide des tiges filetées,
écrous et rondelles M8 sur des constructions de plafonds
stables. Utiliser uniquement des éléments de fixation bénéfi-
ciant d'un agrément technique. 

Lors du montage, les extrémités des tubes de la batterie doivent
être fermées afin d'éviter la pénétration d'impuretés.

Version en bande

Raccordements hydrauliques

- Assurez-vous que les endroits pour les ouvertures pour
l'entrée et la sortie d'air sont libres de tubes, câbles élec-
triques, barres horizontales, piliers, etc.

- Installez l'appareil dans un endroit soumis à une bonne
qualité de l'air.

- Assurez-vous que le mur et le plafond correspondent au
poids de l'appareil et permettent un montage correct des
éléments de fixation dans le plafond.

- Le lieu d'installation doit offrir un espace suffisant et les
moyens requis pour les travaux de montage et d'entretien
des composants de l'appareil. Assurez-vous que les sou-
papes sont facilement accessibles.

- Les tubes hydrauliques principaux doivent être montés au-
dessus de l'appareil.

- Si les tubes hydrauliques sont installés plus bas que le ni-
veau de l'entrée de l'appareil, le client doit prévoir une pos-
sibilité de ventilation. 

NL La
(mm)

Lc
(mm)

H V
1 manchon 2 

900

35

- a a a
1200 - a a a
1500 - a a a
1800 - a a a
2100

350
a,c a,b a,b

2400 a,c a,b a,b
2700 a,c a,b a,b
3000 a,c a,b a,b

a abc c

26
0

Lc Lc LaLa
NL-159

- Aligner les appareils
- Monter les deux appareils à l'aide des vis comme indiqué
- Accessoires pour le montage (vis et rondelles) livrés avec

l'appareil

Utilisez des outil, appareils et matériaux appropriés
pour l'installation de l'appareil et observez les ins-
tructions de sécurité et d'autres instructions va-
lables.
La société SCHAKO décline toute responsabilité
concernant tout dommage résultant d'une installa-
tion incorrecte ou d'une utilisation des dispositifs
de fixation non appropriés.

 Chauffage
 Refroidissement

DISA-601-H (à 2 tubes) DISA-601-HT (à 4 tubes)
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Volume d'eau des batteries :

Le raccordement des raccords hydrauliques peut être réalisé
par le brasage, le moulage (en liaison avec des douilles-sup-
ports) ou à l'aide de tuyaux flexibles étanche à diffusion d'oxy-
gène ou de garniture enfichable. Lors de l'utilisation des tuyaux
flexibles, les indications du fabricant doivent être respectées.

Lors de la connexion des raccor-
dements hydrauliques, vous devez
utiliser des outils appropriés afin
d'éviter un serrage trop fort ou
une torsion des raccords sur la
batterie.

Lors du remplissage de la batterie, utiliser des dispositifs de
ventilation pour exclure que de l'air reste dans le circuit hydrau-
lique. 
Si l'appareil doit être installé dans un endroit soumis à des tem-
pératures au-dessous de zéro degré, il est nécessaire d'ajouter
du glycol au liquide de refroidissement dans un rapport appro-
prié pour que le point de congélation de ce liquide soit toujours
au-dessous de la température minimale du lieu d'opération.
Considérez que l'utilisation d'un produit antigel entraîne inéluc-
tablement une perte d'efficacité.

Raccordement des conduits d'air
Les conduits d'air sont fixés à l'aide de colliers, pattes etc.

En option, un joint à lèvres en
caoutchouc peut être monté sur
le manchon de raccordement
afin de garantir l'étanchéité entre
l'appareil et les conduits. 

Montage des accessoires
Vannes et servomoteurs
Les vannes et servomoteurs ne sont pas montés à l'usine. Lors de
l'installation, les indications du fabricant doivent être respectées.

Régulateurs de température
Le montage du régulateur de température varie selon le modèle
sélectionné. Donc vous devez respecter les instructions jointes
au modèle correspondant. Pour garantir une mesure de tempé-
rature optimale par les capteurs, vous devez observer toujours
les instructions suivantes :

Détecteur de condensat
L'installation d'un détecteur de condensat dépend du modèle
sélectionné. Veuillez respecter les instructions jointes au mo-
dèle correspondant.

Contenu en eau (litres)

NL DISA-601-HT DISA-601-H

Chauffage Refroidissement
900 0,3 1,2 1,6
1200 0,5 1,7 2,1
1500 0,6 2,1 2,7
1800 0,7 2,5 3,3
2100 0,8 3 3,8
2400 1 3,4 4,4
2700 1,1 3,9 4,5
3000 1,2 4,3 5,5

Pour garantir une puissance de refroidissement
homogène, les diffuseurs plafonniers à induction
type DISA-601 devraient être raccordé en parallèle
au système de distribution d'eau froide. 

Les diffuseurs plafonniers à induction type DISA-
601 sont des appareils à induction pour le refroi-
dissement sec. Afin d'éviter la formation d'eau
condensée, la température d'entrée de l'eau doit
être supérieure au point de rosée.

- N'installez pas le régulateur de température à proximité ou
au-dessus d'une source de chaleur (lumière direct du so-
leil, lampes, téléviseurs, chauffages, etc.), dans des lieux
soumis aux courants d'air ou sur le côté opposé d'une
grille de sortie d'air. 

- Les régulateurs de température doivent être montés au
moins 1,5 mètres au-dessus du sol.

- Évitez le montage des régulateurs de température sur des
murs vers l'extérieur. 

Avant le perçage des trous, assurez-vous qu'il n'y
ait pas de câbles électriques à la position où vous
voulez installer le régulateur de température.
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Réglage des ailettes de déflexion

Pour réguler le flux d'air, tourner les ailettes de déflexion ma-
nuellement.
Sur les ailettes réglables par blocs, il est possible de régler
5 ailettes à la fois.

Contrôles
Avant la mise en service, les points suivants doivent être vérifiés
et observés :

Lors de la mise en service, les points suivants doivent être
observés :

Entretien
Pour des raisons de sécurité, l'alimentation en courant et le circuit
hydraulique doivent être déconnectés avant de procéder aux tra-
vaux d'entretien. Si l'appareil a été opéré dans le mode de chauf-
fage, vous devez attendre jusqu'à ce que la batterie soit refroidie.

Rabattre la grille d'air secondaire
Le DISA-601 est équipé de nombreux verrouillages qui en com-
binaison avec un mécanisme de rotation permettent de rabattre
la grille de l'un des profilés pour assurer une exécution sûre des
travaux d'entretien.
La grille d'air secondaire peut être rabattue comme décrit ci-
dessous :

- Les raccordements hydrauliques sont serrés correcte-
ment et ne présentent pas de points non étanches.

- Les éléments de raccordement et de fixation sont suffi-
samment serrés.

- Un accès approprié pour l'exécution des travaux d'entre-
tien est prévu.

- Utiliser des dispositifs de ventilation à fournir par le client
pour exclure que de l'air reste dans la batterie et le circuit.

- Les éléments de raccordement et de fixation sont suffi-
samment serrés.

- Lors du mode de chauffage, la température de l'air soufflé
livré ne dépasse pas la valeur de 40 °C.

Un montage incorrect des composants et des
accessoires de l'appareil peut entraîner une perte
de puissance considérable de l'appareil.

L'angle de réglage des ailettes de déflexion ne doit
pas dépasser ± 45° afin de garantir le fonctionne-
ment.
Si l'angle de réglage des ailettes de déflexion s'élève
à jusqu'à 45 ° par rapport au guidage linéaire, la
puissance frigorifique de l'échangeur de chaleur se
réduit de jusqu'à 5 % et la portée horizontale du jet
d'air diminue.

Après avoir effectué les étapes indiquées,
vérifier si l'appareil est fixé correctement.

- Ouvrir les verrouillages de sécurité.
- Rabattre la grille.
- La grille et la batterie sont ainsi accessibles pour le net-

toyage.
- Après avoir effectué les travaux d'entretien, la grille est de

nouveau placée dans sa position de fonctionnement ; pour
cela, il faut veiller à ce que les verrouillages soient enclen-
chés.

Lors de l'exécution de travaux d'entretien, il est re-
commandé d'utiliser un équipement de protection
personnel afin d'éviter des coupures et d'autres
blessures par des objets tranchants et pointus.
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Conduits d'air et plénum de raccordement
Nettoyez les conduits d'air et le plénum de raccordement à l'aide
d'air comprimé ou en l'essuyant avec un nettoyant non agressif.

Batteries
Pour garantir les propriétés techniques de l'appareil, vous devez
veiller à un état propre et net des batteries ou de l'échangeur de
chaleur. Pour ce faire, vous devez effectuer les travaux d'entre-
tien suivants :

Lorsque vous détectez de l'eau condensée, interrompez le cir-
cuit hydraulique et cherchez la cause du problème.

Grille
Nettoyez les conduits d'air et le plénum de raccordement à l'aide
d'air comprimé ou en l'essuyant avec un nettoyant non agressif.

1

2

Afin d'éviter que la grille soit tournée ou rabattue
de manière involontaire, veuillez vérifier la ferme-
ture correcte des verrouillages.
Pour des raisons de sécurité, l'alimentation en
courant et le circuit hydraulique doivent être dé-
connectés avant de procéder aux travaux d'entre-
tien.

- Rabattre la grille d'air secondaire comme décrit ci-dessus. 
- Si la batterie est encrassée, la nettoyer

en la rinçant avec de l'eau ou à l'air comprimé ou en l'as-
pirant.

- N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage, étant
donné que ces produits pourraient affecter ou détruire les
matériaux du DISA-601 (acier galvanisé, aluminium et
cuivre) ainsi que les revêtements de surface (vernis et
surfaces anodisées).

- Si l'écart entre les ailettes est trop grand, les ailettes doi-
vent être « ajustées ».

- Purgez les circuits hydrauliques de la batterie. Contrôlez en
même temps l'étanchéité du système.

Si l'appareil est mis hors service ou est arrêté pen-
dant une longue période en hiver, l'eau dans l'ap-
pareil doit être évacuée afin d'éviter tout
endommagement de l'appareil dû à la formation de
glace. Si un produit antigel est utilisé, vous devez
d'abord déterminer le point de congélation.
Après le remplissage de la batterie, l'installateur
doit utiliser des dispositifs de ventilation pour ex-
clure que de l'air reste dans le circuit hydraulique.
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601
Contrôle du débit d'air primaire
Le débit d'air primaire soufflé peut être vérifié facilement en
contrôlant la pression statique à l'aide d'un instrument de me-
sure PA ou du tube de mesure disponible comme accessoires. 
À cet effet, une extrémité du tube de mesure équipé d'un capu-
chon en caoutchouc est pressée contre la sortie d'air d'une des
buses sur le caisson d'air primaire (voir figure) et l'autre extré-
mité est connecté à l'instrument de mesure PA à l'aide d'un rac-
cord de tuyau.

Le débit d'air peut être déterminé en utilisant les valeurs mesu-
rées par l'instrument et la formule suivante :

V  [l/s] = débit d'air primaire  
Ps [Pa] = pression statique 

La valeur K est indiquée dans le tableau suivant :

Densité de l'air :
ρ = 1,2 kg/m3

Configuration B des buses Configuration de buses C

NL (mm)

Configura-
tion des 
buses

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

B 0,71 1,06 1,35 1,69 1,98 2,27 2,59 2,90

C 1,32 1,96 2,50 3,14 3,68 4,21 4,80 5,39

D 1,97 2,92 3,72 4,67 5,48 6,28 7,15 8,03

E 3,32 4,91 6,26 7,86 9,21 10,56 12,03 13,51

V K Ps=

L'instrument de mesure Pa n'est pas compris dans
la livraison.
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Installation, fontionnement et entretien DISA-601

Configuration des buses D Configuration des buses E

VZU  [m3/h] = volume d'air soufflé
ΔP [Pa] = Perte de charge

Élimination des dérangements
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Difficulté Cause possible Solution

Refroidissement ou chauffage in-
suffisant de l'appareil

Absence ou insuffisance du débit d'air primaire Vérifier le débit d'air primaire
L'entrée et la sortie d'air à l'intérieur de l'unité sont bou-
chées

Enlevez les corps étrangers et nettoyez l'ap-
pareil

De l'air dans le système hydraulique Purgez le système hydraulique
Veuillez informer l'installateur

Montage incorrect ou dérangements du régulateur de tem-
pérature ou de la sonde Montez le thermostat à un autre endroit

Encrassement de la batterie de refroidissement et de chauf-
fage 

Nettoyage de la batterie en suivant les ins-
tructions d'entretien

L'appareil perd de l'eau

Présence d'eau condensée dans la batterie Modifiez la température d'entrée d'eau.
Le circuit d'eau de la batterie n'est pas étanche

Veuillez informer l'installateurLa batterie est endommagée
Raccordement hydraulique ou raccordement de la soupape
incorrect

Fort bruit de fonctionnement de
l’appareil

L'ouverture d'aspiration ou de soufflage et les conduites
sont bouchées

Enlevez les corps étrangers et nettoyez l'ap-
pareil

Vis et éléments de fixation desserrés Serrez les vis

Corps étrangers ou salissures sur la surface de la batterie
Enlevez les corps étrangers en brossant 
soigneusement

Le débit d'air primaire est trop grand pour la configuration
choisie

Vérifier le débit d'air primaire
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