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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Le clapet d'étranglement DKA rond réglable manuellement 
convient au montage dans des conduits ronds de soufflage et 
de reprise d'air selon DIN EN 1506. Il sert à réguler les débits 
volumétriques dans des installations aérauliques.  
 
Le dispositif de réglage manuel avec indicateur de position 
intégré permet un réglage correct du volet, sans outil à un 
angle compris entre 0° et 90°. La double moulure standard 
garantit la stabilité du boîtier.  
 
Le clapet d'étranglement de type DGA-L peut être utilisé pour 
assurer un arrêt étanche des débits. 
Le clapet d'étranglement de type DKA peut être utilisé pour les 
températures de 0 à +50 °C.  
Pression maximale dans le conduit 1000 Pa. 
 
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou 
de montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures 
nécessaires à la révision en quantité et taille suffisantes. 
 
Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe C (NW80 
classe B), à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa. 
Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, classe 4 
(NW80 et NW140, classe 3), à une pression du conduit jusqu'à 
1000 Pa. 
 
Avantages : 
 version stable 
 facile à régler  
 facile à monter  
 peut être monté indépendamment de la position 
 
VERSIONS 
DKA-N Clapet d'étranglement rond, non étanche à l'air. 
DKA-L Clapet d'étranglement rond avec joint du volet de 

clapet réglable libre de silicone en PUR (NW 80-400 
étanche à l'air selon DIN EN 1751). 

 
 
DESIGN 
Boîtier, clapet de régulation et dispositif de réglage 
manuel 
-- Tôle d'acier galvanisée (-SV) 
-- Acier inoxydable, V2A, 1.4301 (-V2) 
 
Boulon d'axe 
-- Laiton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSOIRES 
 

Raccordement sur conduit 
-- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-KA0) 
-- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
 - En caoutchouc spécial, des deux côtés 
 
 
Servomoteur électrique / servomoteur à ressort de 
rappel 
-- Sans servomoteur (-E000) 
-- Avec servomoteur électrique, commande à 2/3 points : 
 - 5 Nm, 24 V CA/CC (-E044) 
 - 5 Nm, 230 V CA (-E045) 
-- Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu) : 
 - 5 Nm, 24 V CA/CC (-E046) 
 - 5 Nm, 230 V CA (-E016) 
-- Avec servomoteur à ressort de rappel, commande à 2/3 

points : 
 - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E021) 
 - 4 Nm, 230 V CA (-E020) 
-- Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu) : 
 - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E023) 
-- Avec servomoteur à ressort de rappel, avec interrupteur 

de fin de course intégré, 2/3 points : 
 - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E037) 
 - 4 Nm, 230 V CA (-E036) 
Autres entraînements disponibles sur demande. 
 
Position du clapet  
-- Sans servomoteur à ressort de rappel (-NA , standard) 
-- Sans courant OUVERT - normally open (-NO) 
 (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
-- Sans courant FERMÉ - normally closed  (-NC) 
 (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
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DIMENSION 
 

 
  

Volet 
Détail X 
DKA-N DKA-L  
 (Étanche à l'air selon  
 DIN EN 1751) 

  
 
Dimensions disponibles 
 

NW øD L n 
80 78 

290 

89 
100 98 89 
125 123 89 
140 138 89 
160 158 99 
180 178 109 
200 198 

330 
119 

250 248 144 
280 278 159 
315 313 

500 
176,5 

355 353 196,5 
400 398 219 

 
Dispositif de réglage manuel à gauche 
Position du volet « OUVERTE »  

 
 

Dispositif de réglage manuel à droite 
Position du volet « FERMÉE »  

 

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES  
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
 
Détail Y 

 
 
Servomoteur électrique / servomoteur à ressort 
de rappel 
 
DKA-…-Exxx-…  
 

 
 
Attention :  
En cas de montage effectué par le client, veuillez indiquer le 
type de moteur exact !  
 
TAUX DE FUITE SELON DIN EN 1751 
  

NW Taux de fuite du Taux de fuite du volet
80 B 3 

100 C 3 
125 C 3 
140 C 3 
160 C 4 
180 C 4 
200 C 4 
250 C 4 
280 C 4 
315 C 4 
355 C 4 
400 C 4 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Perte de charge et puissance acoustique 
 
 
 

 
 
Vitesse dans le conduit 

LEGENDE 
Vzu  (m3/h) = Volume d'air soufflé 
Vzu  [l/s] = Volume d'air soufflé 
vK  (m/s) = Vitesse dans le conduit 
Δpt  (Pa)  = Perte de charge 
LWA  [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A  
  (LWA LWA1 + KF) 
LWA1  [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A  
   relatif à NW 160 
KF  (-) = Facteur de correction 
a  (°) = Position du clapet 
NW  (mm) = Section nominale 
L (mm) = Longueur 
n (mm) = Position de l'axe du volet 
øD (mm) = Diamètre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le volume de fuite est de 5 % envi-
ron en cas de fermeture du clapet, 
par rapport au volume en cas 
d'ouverture du clapet et de diffé-
rence de pression identique. 

LWA = LWA1 + KF  

Facteur de correction 
pour puissance acoustique LWA1 [db(A)] 
 

NW KF (-) 
80 -5 

100 -4 
125 -2 
140 -1 
160 0 
180 1 
200 2 
250 4 
280 5 
315 6 
355 7 
400 8 
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REFERENCE DE COMMANDE 
 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Version Taille Matériau Raccordement sur conduit Servomoteur Position du clapet 
Exemple       
DKA -N -080 -SV -KA0 -E021 -NO 

 
Modèle 
DKA-N-080-SV-KA0-E021-NO 
Clapet d'étranglement de type DKA, forme de construction ronde I NW 80 I en tôle d'acier galvanisée I sans joint à lèvres en 
caoutchouc │ avec servomoteur muni de ressort de rappel, commande à 2/3 points, 4 Nm, 24 V CA/CC │ sans courant OUVERT 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
DKA = clapet d'étranglement DKA, forme de construction 

ronde 
 
02 - Version 
N = non étanche à l'air (standard) 
L = étanche à l'air 
 
03 - Section nominale 
080 = NW 80 
100 = NW 100 
125 = NW 125 
140 = NW 140 
160 = NW 160 
180 = NW 180 
200 = NW 200 
250 = NW 250 
280 = NW 280 
315 = NW 315 
355 = NW 355 
400 = NW 400 
 
04 - Matériaux 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
V2 = Acier inoxydable, V2A, 1.4301 
 
05 - Raccordement sur conduit 
KA0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1  = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 - Servomoteur 
E000 = Sans servomoteur (standard)              
E044 = Servomoteur, commande à 2/3 points, 5 Nm, 24 V CA/CC 
E045 = Servomoteur, commande à 2/3 points, 5 Nm, 230 V CA 
E046 = Servomoteur, 0-10 V (en continu), 5 Nm, 24 V CA/CC  
E016 = Servomoteur, 0-10 V (en continu), 5 Nm, 230 V CA 
E020 = Servomoteur muni de ressort de rappel, commande 

à 2/3 points, 4 Nm, 230 V CA 
E021 = Servomoteur muni de ressort de rappel, commande 

à 2/3 points, 4 Nm, 24 V CA/CC  
E023 = Servomoteur muni de ressort de rappel, 0-10 V (en 

continu), 4 Nm, 24 V CA/CC  
E036 = Servomoteur muni de ressort de rappel, avec 

interrupteur de fin de course intégré, commande à 
2/3 points, 4 Nm, 230 V CA 

E037 = Servomoteur muni de ressort de rappel, avec 
interrupteur de fin de course intégré, commande à 
2/3 points, 4 Nm, 24 V CA/CC  

autres entraînements disponibles sur demande 
 
07 - Position du clapet 
NA = sans servomoteur à ressort de rappel (standard) 
NO = sans tension OUVERT - normally open 
  (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
NC = sans courant FERMÉ - normalement fermé  
  (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Le clapet d'étranglement de type DKA rond réglable 
manuellement convient au montage dans des conduits ronds 
de soufflage et de reprise d'air selon DIN EN 1506. Il sert à 
réguler les débits volumétriques dans des installations 
aérauliques.  
Modèle : SCHAKO type DKA-N 
 
-  Volet avec joint du volet de clapet sans silicone en PUR, 

taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe C (NW80 
classe B), à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa. 
Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751, 
classe 4 (NW80 et NW140, classe 3), à une pression du 
conduit jusqu'à 1000 Pa. 

 Modèle : SCHAKO type DKA-L  
 
Matériaux : 
- Boîtier, volet réglable manuellement et dispositif de 

réglage manuel avec indicateur de position intégré en : 
 - Tôle d'acier galvanisée (-SV) 
 - Acier inoxydable, V2A, 1.4301 (-V2) 
 
Position du clapet : 
- Sans servomoteur à ressort de rappel (-NA , standard) 
- Sans courant OUVERT - normally open (-NO) 
 (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
- Sans courant FERMÉ - normally closed  (-NC) 
 (uniquement pour servomoteurs à ressort de rappel) 
 
 
Accessoires : 
- Raccordement sur conduit : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-KA0) 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur les deux 

côtés, en caoutchouc spécial 
 
-  Servomoteur électrique / servomoteur à ressort de rappel : 
 - Sans servomoteur (-E000). 
 -  Avec servomoteur électrique, commande à 2/3 points : 
  - 5 Nm, 24 V CA/CC (- E044). 
  - 5 Nm, 230 V CA (-E045).   
 - Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu) : 
  - 5 Nm, 24 V CA/CC (-E046). 
  - 5 Nm, 230 V CA (-E016). 
 - Avec servomoteur à ressort de rappel, commande à 2/3 points : 
  - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E021). 
  - 4 Nm, 230 V CA (-E020). 
 - Avec servomoteur électrique 0-10 V (en continu) : 
  - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E023). 
 - Avec servomoteur à ressort de rappel, avec 

interrupteur de fin de course intégré, 2/3 points : 
  - 4 Nm, 24 V CA/CC (-E037). 
  - 4 Nm, 230 V CA (-E036). 
 Autres entraînements disponibles sur demande. 
 


