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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Description
Le diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal de type DQJSLC-... conçu
pour les pièces de confort peut être utilisé jusqu'à une hauteur
de montage de 4 m. Il dispose d'une collerette de purge exté-
rieure qui dévie une partie de l'air soufflé dans la direction
horizontale. Une partie de l'air sortant horizontalement forme
un coussin d'air au plafond. Les impuretés de l'air ambiant
sont éloignées du plafond par le coussin d'air. Ainsi, il y a
moins d'impuretés au plafond. 
Le jet d'air de soutien généré par les ailettes achemine la partie
d'air sortant laminairement par les perforations de la tôle du dif-
fuseur. Le réglage des ailettes permet de régler un jet circulaire
à haute induction ou renforcé. En cas de jet circulaire à haute
induction, une partie de l'air sort verticalement. Cela permet
d'augmenter l'induction et de réduire de manière efficace la vi-
tesse et la différence de température. Par contre, en cas de jet
circulaire renforcé, la partie d'air sortant laminairement est dé-
viée par le jet d'air de soutien pulsé horizontalement. Un jet cir-
culaire renforcé atteignant une grande portée se crée.
Les deux orientations du jet d'air peuvent être préréglées en
usine. Sans autres indications lors de la commande, le diffuseur
est réglé de manière à produire un jet d'air circulaire hautement
inductif.
La stabilité du jet d'air empêche que le jet décroche du plafond
de manière incontrôlée, même en cas de débit faible. C'est pour-
quoi ce diffuseur convient aussi à des installations à débit va-
riable (VVS).
Moyennant supplément, il est possible d’intégrer un dispositif
de mesure du débit d'air dans le manchon du plénum de raccor-
dement. L'écart de mesure du dispositif de mesure du débit
d'air s'élève à ± 5 % à une vitesse d'air dans le manchon de 2-
5 m/s et un flux d'air droit de min. 1 x D. La mesure est effectuée
une fois le diffuseur installé. Le volume d'air désiré par diffuseur
est aisément réglé à l'aide du clapet d'étranglement. Pour régler
le clapet d'étranglement sur les plénums de raccordement du
type SK-R-..., le diffuseur plafonnier doit être enlevé. En alterna-
tive, un réglage par câble de commande est disponible moyen-
nant supplément permettant de régler le clapet d’étranglement
côté pièce même lorsque le diffuseur est monté.

Fabrication

Accessoires

Fixation

Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,4 Nm

Pièce en forme de buse
- Tôle d'acier peinte dans la couleur RAL de la plaque fron-

tale (dimension 125-250)
- Aluminium peint dans la couleur RAL de la plaque frontale

(dimension 315)
Plaque frontale

- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc)
- Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL (moyen-

nant supplément)
Ailettes

- Matière plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc)
ou RAL 9005 (noir)

- Aluminium peint dans la couleur RAL de la plaque frontale
(le réglage ultérieur des ailettes est impossible)

Plénum de raccordement (SK-R-14-...)
- Tôle d'acier galvanisée

Dispositif d'étranglement (-DV)
- Seulement pour raccordement à des tubes flexibles

Clapet d'étranglement (-DK1)
- Élément d'étranglement en tôle d'acier galvanisée
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique

- Avec réglage par câble de commande (-DK2) (moyennant 
supplément)

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
- Caoutchouc spécial

Plaque de recouvrement en panneau (-PA...)
- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc)

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)
- Support en tôle d'acier galvanisée
- Capteur de mesure en plastique
- Raccords en aluminium.

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

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

Montage à vis apparentes (-SM)
- Possible seulement avec plaque de recouvrement en pan-

neau (-PA...). Vis à fournir par le client.
Montage à vis cachées (-VM, standard)

- Afin de monter un diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal livré
sans plénum de raccordement, le client doit fournir une
contre-traverse.
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Versions et dimensions
Orientation du jet d'air

Possibilités de réglage des ailettes

Position des ailettes 1

Position des ailettes 2

DQJSLC-Z-125-...
DQJSLC-Z-125-... livrable unique-
ment avec un jet circulaire horizontal 
renforcé.

DQJSLC-Z-160-...

DQJSLC-Z-200-...

DQJSLC-Z-250-...

DQJSLC-Z-315-...

Jet circulaire horizontal « renforcé » (-A)

- Toutes les ailettes en position 2.
Jet circulaire horizontal « à haute induction » (-B)

- Sauf indication contraire, le jet circulaire à haute induction
est réglé,
Ailettes préréglées en position 1+2
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Dimensions
DQJSLC-... avec SK-R-14-Z-..., montage à vis cachées

DQJSLC-..., raccordement à des tubes flexibles

Dimensions disponibles

NW øA øB = ød K1 K2 n øKd E KHS øD h TH øDmax pour ...-S5

125 180 123 16 60 19,5 158 245 260 123 215 90 78
160 230 158 21 80 20,6 198 290 295 158 250 100 98
200 290 198 26 100 21,0 265 335 295 158 250 120 123
250 360 248 33 125 22,5 335 405 335 198 290 140 158
315 450 313 41 160 23,1 425 545 385 248 340 190 198

à l'extérieur

à l'extérieur

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

3 x vis à tôle à tête fraisée bombée ST4,8
DIN ISO 7051 (à fournir par le client),

(dessin tourné)

Boulons d'écartement

à l'extérieur

à l'extérieur

Position de manchon

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 137 mm, mais au moins 235 mm
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Accessoires - Dimensions
(moyennant supplément) :
Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)

Clapet d'étranglement (-DK1) 
avec Réglage par câble
de commande (-DK2)

Isolation pour SK-R-14-...

Dispositif d'étranglement (-DV)

Plaque de recouvrement en panneau (-PA...)

Vue B
PA310

PA400 / PA500 / PA600 / PA625

Dimensions disponibles

Possibilités de fixation
Lors d'un montage à vis cachées (VM), le diffuseur plafonnier à
jet hélicoïdal type DQJSLC-... est fixé au plénum de raccorde-
ment de type SK-R-14-Z-... à l'aide d'une traverse et d'une vis à
six pans creux M6 selon DIN EN ISO 4762.
Afin de monter un diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal livré sans
plénum de raccordement, le client doit fournir une contre-tra-
verse.
Fixation à vis apparentes possible seulement avec plaque de
recouvrement en panneau.

Joint à lèvres en caoutchouc 
(-GD1)
Détail X

Intérieure (-li) extérieure (-Ia)

Vue A
Dessin sans DQJSLC

Réglage manuel du clapet d'étranglement
(seulement sans diffuseur) 

NW PA... F øA ød n K2
125 - 160 310 308 180 123 19,5 60
125 - 250 400 398 230 158 20,6 80

125 - 315
500 498 290 198 21,0 100
600 598 360 248 22,5 125
625 623 450 313 23,1 160

1.)

2.)

1.) 3x boulons d'écar-
tement (dessin 
tourné)

2.) Rivetage 
(dessin tourné)

Avec logement conique pour vis à 
tôle à tête fraisée bombée DIN ISO 
7051 ST 3,9 (à fournir par le 
client).

Avec logement conique 
pour vis à tôle à tête frai-
sée bombée DIN ISO 
7051 ST 4,8 (à fournir 
par le client).
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Données techniques
Perte de charge et puissance acoustique

sans clapet d'étranglement / sans plénum de raccordement

DQJSLC-Z-125-315-...

avec clapet d'étranglement (-DV) / sans plénum de raccordement

DQJSLC-Z-125-...-DV

Position de l'élément d'étranglement DV :

OUVERT = 100%
FERMÉ = 0%
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC

DQJSLC-Z-160-...-DV

DQJSLC-Z-200-...-DV

DQJSLC-Z-250-...-DV

DQJSLC-Z-315-...-DV

Position de l'élément d'étranglement DV :

OUVERT = 100%
FERMÉ = 0%
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC

avec plénum de raccordement SK-R-14-Z-... / avec élément d'étranglement (-DK.)

Position de l'élément d'étranglement DK1 / DK2 :

DQJSLC-Z-125-... avec SK-R-14-Z-...-DK.-... 

DQJSLC-Z-160-... avec SK-R-14-Z-...-DK.-...

DQJSLC-Z-200-... avec SK-R-14-Z-...-DK.-...

DQJSLC-Z-250-... avec SK-R-14-Z-...-DK.-...

OUVERT = 100%
FERMÉ = 0%
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC

DQJSLC-Z-315-... avec SK-R-14-Z-...-DK.-...

Position de l'élément d'étranglement DK1 / DK2 :

OUVERT = 100%
FERMÉ = 0%
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Vitesse finale maximale du jet d‘air (isotherme)

DQJSLC-Z-125-...-A-...

DQJSLC-Z-125-... livrable uniquement avec un jet circulaire ho-
rizontal renforcé.

DQJSLC-Z-160-...-B-...

DQJSLC-Z-200-...-B-...

DQJSLC-Z-250-...-B-...

DQJSLC-Z-315-...-B-...

Jet circulaire horizontal renforcé (-A)

Jet circulaire horizontal à haute induction (-B)

vmax renforcée = 
vmax haute induction x
1,5
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Portée critique du jet d'air (refroidissement)
 
Jet circulaire horizontal renforcé (-A)

Jet circulaire horizontal à haute induction (-B)
Jet circulaire horizontal renforcé = valeur du diagramme x 1,25

DQJSLC-Z-125-...-A-...

DQJSLC-Z-125-... livrable uniquement avec un jet circulaire hori-
zontal renforcé.

DQJSLC-Z-160-...-B-...

DQJSLC-Z-200-...-B-...

DQJSLC-Z-250-...-B-...

DQJSLC-Z-315-...-B-...
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Rapport de température et d'induction

Légende
VZU (m³/h) [l/s]= Volume d'air soufflé
VX (m³/h) [l/s]= Volume total du jet à la position x
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO)
i (-) = Rapport d'induction (i=VX / VZU)
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
ΔTO (K) = Différence entra la température de l'air soufflé

et la température ambiante (ΔTO = tZU - tR)
ΔTX (K) = Différence de température sur la position x
tZU (°C) = Température de l'air soufflé
tR (°C) = Température ambiante
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
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
vmittl. (m/s) Vitesse finale moyenne du jet d‘air

(vmittl.= 0,5 x vmax)
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
ρ (kg/m³) = Densité
NW (mm) = Section nominale
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Référence de commande DQJSLC

Modèle
DQJSLC-Z-160-SB-9010-L9005-B-VM-PA000-D0

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal, type DQJSLC, avec plaque frontale ronde I air soufflé I NW160 I plaque frontale en tôle d'acier 
I plaque frontale peinte en couleur RAL9010 I couleur des ailettes comparable à RAL9005 noir I orientation du jet d'air B I montage 
à vis cachées I sans plaque de recouvrement en panneau I sans dispositif d'étranglement

Indications pour la commande

01 - Type

02 - Guidage d'air

03 - Valeur nominale

04 - Matériau

05 - Peinture

06 - Couleur des ailettes

07 - Orientation du jet d'air

08 - Montage

09 - Plaque de recouvrement en panneau

10 - Dispositif d'étranglement

01 02 03 04 05

Type Guidage d'air Valeur nominale Matériau Peinture
Exemple

DQJSLC -Z -160 -SB -9010

06 07 08 09 10

Couleur des ailettes Orientation du jet d'air Montage Plaque de recouvrement en panneau Dispositif d'étranglement

-L9005 -B -VM -PA000 -D0

DQJSLC = Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal avec plaque 
frontale ronde

Z = Air soufflé

125 = NW125 
160 = NW160
200 = NW200
250 = NW250
315 = NW315

SB = Tôle d'acier (standard)

9010 = Couleur RAL blanc (standard)
xxxx = Couleur RAL au choix

L9005 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9005 (noir)

L9010 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9010 (blanc)

Axxxx = Aluminium, couleur RAL au choix

A = Toutes les ailettes en position 2 (jet circulaire 
horizontal renforcé, standard pour NW125)

B = Toutes les ailettes en position 1 + 2 (standard, jet 
circulaire horizontal à haute induction, seulement 
pour NW160-315)

VM = Montage à vis cachées (standard)
SM = Montage à vis apparentes (uniquement en combinai-

son avec une plaque de recouvrement en panneau)

PA000 = Sans plaque de recouvrement en panneau (standard)
PA310 = Avec plaque de recouvrement en panneau 310 

(NW125-160)
PA400 = Avec plaque de recouvrement en panneau 400 

(NW125-250)
PA500 = Avec plaque de recouvrement en panneau 500 

(NW125-315)
PA600 = Avec plaque de recouvrement en panneau 600 

(NW125-315)
PA625 = Avec plaque de recouvrement en panneau 625 

(NW125-315)

D0 = Sans dispositif d'étranglement (standard)
DV = Avec dispositif d'étranglement (seulement pour rac-

cordement à des tubes flexibles)
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Référence de commande SK

Modèle
SK-R-14-Z-160-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version carrée I pour les diffuseurs d'air ronds avec support de diffuseur rond I diffuseur d'air DQJSLC 
I air soufflé I NW160 I avec montage à vis cachées I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement avec câble de commande 
I avec joint à lèvres en caoutchouc I avec dispositif de mesure du débit d'air I sans version ROB I sans isolation du plénum I hauteur 
standard du plénum I diamètre standard du manchon I 1 manchon sur la face latérale

Indications pour la commande

01 - Plénum de raccordement

02 - Version

03 - Diffuseur d'air (à commander séparément)

04 - Type d'air

05 - Valeur nominale

06 - Fixation

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Dispositif de mesure du débit d'air

11 - Version ROB

12 - Isolation

13 - Hauteur du plénum

01 02 03 04 05 06 07

Plénum de raccordement Version Passage d'air Type d'air Valeur nominale Fixation Matériau
Exemple

SK -R -14 -Z -160 -VM -SV

08 09 10 11 12 13 14 15

Clapet d'étran-
glement

Joint à lèvres 
en caoutchouc

Dispositif de mesure 
du débit d'air

Version
Version

Isolation Hauteur du 
plénum

Diamètre du 
manchon

Position de 
manchon

-DK2 -GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = Plénum de raccordement, version carrée

R = Pour les diffuseurs d'air ronds avec support de diffu-
seur rond

14 = Convient pour DQJSLC-...

Z = Air soufflé

125 = NW125 
160 = NW160
200 = NW200
250 = NW250
315 = NW315

VM = Montage à vis cachées (standard)
SM = Montage à vis apparentes (uniquement en combinai-

son avec une plaque de recouvrement en panneau)

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard)

DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard)
DK1 = Avec clapet d'étranglement
DK2 = Avec clapet d'étranglement et câble de commande

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc

VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air (standard)
VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d'air

ROB0 = Sans version ROB (standard)

I0 = Sans isolation (standard)
li = Avec isolation à l'intérieur du plénum
Ia = Avec isolation à l'extérieur du plénum

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteurmin = diamètre 

du manchon + 137 mm, mais au moins 235 mm)
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC

14 - Diamètre du manchon

15 - Position de manchon

SDS = Diamètre standard du manchon
xxx = Diamètre du manchon en mm

SO = Manchon situé au-dessus
S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)
S2 = 2 manchons décalés de 90°
S3 = 2 manchons décalés de 180°
S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale
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Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJSLC
Textes d'appels d'offre
Le diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal breveté de type DQJSLC-
... en version ronde avec collerette de purge extérieure pour évi-
ter l'encrassement du plafond. Convient particulièrement à des
pièces de confort et à des installations à débit variable (entre 40
- 100 %). Constitué d'une plaque frontale perforée en tôle
d'acier et pièce en forme de buse en tôle d'acier (dimension 125
- 250) ou en aluminium (dimension 315), avec un revêtement
par poudre de haute qualité couleur RAL 9010 blanc standard
pour les deux, avec ailettes de déflexion orientables vers le mi-
lieu, aérodynamiques, réglables individuellement sans outil de-
puis la plaque frontale du diffuseur et sans démontage de ce
dernier. Ailettes disposées de manière radiale, en plastique de
couleur comparable à RAL 9010 (blanc), RAL 9005 (noir) ou en
aluminium peint en couleur RAL de la plaque frontale (une fois
peintes, les ailettes ne sont plus ajustables). Section libre de
passage, perte de charge et niveau de puissance acoustique res-
tent identiques dans toutes les positions des ailettes. Contraire-
ment aux diffuseurs à jet hélicoïdal, des débits nettement plus
élevés peuvent être atteints en cas de perte de charge faible, de
puissance acoustique identique et de dimensions comparables.
Montage à vis cachées (VM), en profilé d'aluminium aérodyna-
mique.
Modèle : SCHAKO type DQJSLC-...

Accessoires :

Orientation du jet d'air :
- Jet circulaire horizontal à haute induction (-B) (seulement di-

mension 160 - 315)
- Jet circulaire horizontal renforcé (-A)

- Plénum de raccordement (SK-R-14-...) en tôle d'acier galvani-
sée, avec œillets de suspension, version à air soufflé avec tôle
perforée déflectrice intégrée.
- Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de rac-

cordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du
volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

- Avec câble de commande réglable par le bas (-DK2)
- Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de

raccordement en caoutchouc spécial.
- Avec isolation thermique

- Intérieure (-li)
- extérieure (-Ia)

- Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hauteur
minimale = diamètre du manchon + +137 mm, mais au
moins 235 mm)

- Diamètre du manchon au choix, xxx en mm
- Position de manchon :

- S0 = Manchon situé au-dessus
- S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)
- S2 = 2 manchons décalés de 90°
- S3 = 2 manchons décalés de 180°
- S5= 2 manchons côte à côte sur la face latérale

- Avec dispositif d'étranglement (-DV, seulement pour raccor-
dement à des tubes flexibles)

- Plaque de recouvrement en panneau (-PA...) en tôle d’acier
peinte en couleur RAL 9010 (blanc), pour montage à vis appa-
rentes (-SM).
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