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Description
Le diffuseur à jet hélicoïdal type DQJA / DQJR a été conçu spé-
cialement pour l'encastrement dans des plafonds de type Ras-
ter. Ce diffuseur a été conçu surtout pour les espaces de
confort jusqu'à un renouvellement d'air de 12 fois au maxi-
mum. Contrairement aux diffuseurs plafonniers usuels, ce type
de diffuseur permet un réglage en tout temps des ailettes de
déflexion. En modifiant la position des ailettes à pulsion hori-
zontale, la direction du jet d'air peut être orientée verticalement.
Ainsi le jet d'air peut être décroché du plafond et orienté vertica-
lement. L’orientation horizontale du jet d'air est préréglée en
usine.
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 SRK-R-..., le diffuseur plafonnier doit être enlevé. En alter-
native, un réglage par câble de commande est disponible
moyennant supplément permettant de régler le clapet d’étran-
glement côté pièce même lorsque le diffuseur est monté.

Possibilités de réglage des ailettes et montage à vis appa-
rentes (SM)
La position des ailettes 2 est ajustée comme position standard.

Position des ailettes 1

DQJA

Fabrication

Version

Accessoires

Fixation

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

Position des ailettes 

DQJR

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)

DQJA - Plaque frontale carrée
DQJR - Plaque frontale ronde
DQJ...-Z-... - Air soufflé
DQJ...-A-... - Air extrait

Plénum de raccordement (SK-R-12-...)
- Tôle d'acier galvanisée

Adaptateur pour raccordement sur tube flexible (-US)
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir)

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

Clapet d'étranglement (-DK1)
- Clapet d'étranglement en tôle d'acier galvanisée
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique
- Avec réglage par câble de commande (moyennant supplé-

ment) (-DK2)
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 raccorde-

ment
Isolation extérieure (-Ia)

- Isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccorde-
ment

Montage à vis apparentes (-SM)
- Impossible avec plénum de raccordement type SK-R-...,

les vis doivent être fournies par le client
Montage à vis cachées (-VM)

- Possible seulement avec plénum de raccordement type
SK-R-12-...
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Versions et dimensions
Dimensions
DQJA-Z-... / DQJR-Z-... avec SK-R-12-Z-... 

 
DQJA-A-... / DQJR-A-... avec SK-R-12-A-...

Dimensions disponibles

Positions de manchon

NW øA øKd E KHS øD h TH øDmax pour ...-S5
155 155 138 245 260 123 215 90 78
185 185 170 245 260 123 215 90 78
240 240 222 290 295 158 250 100 98
300 300 278 335 295 158 250 100 123

fourniture client

fourniture client

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 
137 mm, mais au moins 235 mm
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Accessoires - Dimensions
(moyennant supplément) : clapet d'étranglement
Avec réglage par câble de commande (-DK2)

Adaptateur pour tube flexible (-US)

AL = Pattes de suspension

Dimensions disponibles
DQJA-...-US et DQJR-...-US

Détail X

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

Isolation pour SK-R-...

NW øA øF øE øK
155 155 98 135 125
185 185 98 165 140
240 240 123 220 165
300 300 123 275 210

Joint à lèvres en caoutchouc 
(-GD1)

Intérieure (-li) Extérieure (-la)
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

Autres caractéristiques
Distance minimale et débit d'air maximal :

Les valeurs indiquées sont valables jusqu'à un renouvellement
d'air (12 fois) entre deux diffuseurs. La différence de tempéra-
ture maximale autorisée est Δt - 10 K. En choisissant un taux de
renouvellement d'air et une différence de température plus éle-
vés, les conditions de confort selon DIN EN 13779 sont dépas-
sées.

Légende
Amin (m) = Distance minimum entre deux diffu-

seurs
RH (m) = Hauteur de la pièce
KH (m) = À hauteur des yeux
Vmax (m³/h) = Débit d'air max.
Δpt (Pa) = Perte de charge
VZU (m³/h) = Volume d'air soufflé
VZU [l/s] = Volume d'air soufflé

LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pon-
déré A

ρ (kg/m³) = Densité
NW (mm) = Section nominale
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Indications pour la commande DQJA / DQJR

Modèle
DQJA-Z-240-SB-9010-L9005-A-VM-U0

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal, type DQJA, avec plaque frontale carrée I air soufflé I NW240 I plaque frontale en tôle d'acier I 
peinture de la plaque frontale en couleur RAL9010 I couleur des ailettes comparable à RAL9005 noir I orientation du jet d'air A I 
montage à vis cachées I sans adaptateur pour tube flexible

Indications pour la commande

01 - Type

02 - Guidage d'air

03 - Valeur nominale

04 - Matériau

05 – Peinture

06 - Couleurdes ailettes

07 - Orientation du jet d'air

08 - Montage

09 - Adaptateur pour tube flexible

01 02 03 04 05 06 07

Type Guidage 
d'air

Valeur nomi-
nale

Matériau Peinture Couleur des 
ailettes

Orientation du jet 
d'air

Exemple

DQJA -Z -240 -SB -9010 -L9005 -A

08 09

Montage Adaptateur pour tube flexible

-VM -U0

DQJA = Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal avec plaque 
frontale carrée

DQJR = Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal avec plaque 
frontale ronde

Z = Air soufflé
A = Air extrait

155 = NW155
185 = NW185
240 = NW240
300 = NW300

SB = Tôle d'acier (standard)

0000 = Sans peinture (tôle d'acier galvanisée)
9010 = Couleur RAL blanc (standard)
xxxx = Couleur RAL au choix

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

L9006 = Ailettes en matière plastique, similaire à 
RAL9006 (gris)

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

Axxxx = Ailettes en aluminium, couleur RAL au choix
00000 = Sans ailettes (seulement possible pour air 

extrait)

A = Toutes les ailettes en position 2 (standard)
C = Sans ailettes (seulement possible pour air extrait)

VM = Montage à vis cachées (standard, disponible seule-
ment avec SK-R-...)

SM = Montage à vis apparentes (impossible pour SK-R-...)

U0 = Sans adaptateur (standard)
US = Avec adaptateur, peint en couleur RAL 9005 (noir)
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Indications pour la commande SK

Modèle
SK-R-12-Z-240-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version carrée I pour les diffuseurs d'air ronds I diffuseur d'air DQJA/DQJR I air soufflé I NW240 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 caout-
chouc I avec dispositif de mesure du débit d'air I sans version ROB I sans isolation du plénum I hauteur standard du plénum I dia-
mètre 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

01 02 03 04 05 06 07 08

Plénum de rac-
cordement

Version Passage d'air Type d'air Valeur nominale Fixation Matériau Clapet d'étrangle-
ment

Exemple

SK -R -12 -Z -240 -VM -SV -DK2

09 10 11 12 13 14 15

Joint à lèvres en 
caoutchouc

Dispositif de 
mesure du débit 
d'air

Version ROB Isolation Hauteur du 
plénum

Diamètre du man-
chon

Position de 
manchon

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

SK = Plénum de raccordement, version carrée

R = Pour les diffuseurs d'air ronds avec support de dif-
fuseur rond

12 = Convient pour DQJA-... / DQJR-...

Z = Air soufflé
A = Air extrait

155 = NW155
185 = NW185
240 = NW240
300 = NW300

VM = Montage à vis cachées (standard)
SM = Montage à vis apparentes

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 com-

mande

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
la = Avec isolation à l'extérieur du plénum
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13 - Hauteur du plénum

14 - Diamètre du manchon

15 - Position de manchon

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteurmin = dia-

mètre du manchon + 137 mm, mais au moins 
235 mm)

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

S0 = Manchon situé au-dessus
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (stan-

dard)
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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Textes d'appels d'offre
Le diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJA-Z-... en version
carrée a été conçu spécialement pour l'encastrement dans des
plafonds à dalles. Il est surtout adapté pour des pièces de
confort jusqu'au renouvellement (12 fois) max. Les deux cas,
refroidissement et chauffage, sont réalisables. Constitué d'une
plaque frontale carrée en tôle d'acier, avec un revêtement par
poudre de haute qualité en couleur RAL (RAL 9010 blanc stan-
dard), avec ailettes de déflexion orientables vers le milieu, aéro-
dynamiques, réglables individuellement sans outil depuis la face
frontale du diffuseur et sans démontage de ce dernier. Ailettes
disposées de manière radiale, en plastique, 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 ni-
veau de puissance acoustique restent identiques dans toutes les
positions des ailettes. Avec montage à vis apparentes (-SM) et
joint circulaire en mousse.
Modèle : SCHAKO type DQJA-Z-...

Accessoires :

- Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque fron-
tale carrée.
Modèle : SCHAKO type DQJA-A-...

- Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion, avec plaque
frontale ronde.
Modèle : SCHAKO type DQJR-Z-...

- Pour air extrait, sans ailettes de déflexion, avec plaque fron-
tale ronde.
Modèle : SCHAKO type DQJR-A-...

- Pour un montage à vis cachées (-VM), en profilé en alumi-
nium aérodynamique avec suspension à 2 points, possible
seulement avec plénum de raccordement.

- Plénum de raccordement SK-R-12-...) en tôle d'acier galva-
nisée, avec œillets de suspension et manchon de raccorde-
ment sur le côté. Montage du diffuseur à vis cachées (-VM).
- Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée

(-Z)
- Version à air extrait (-A)
- Avec un clapet d'étranglement du débit d'air (-DK1) ré-

glable depuis la partie frontale dans le plénum de raccor-
dement
- Avec réglage par câble de commande (-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.
- Isolation thermique 

- Intérieure (-li)
- Extérieure (-la)

- Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, (hau-
teur 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 (stan-

dard)
- S2 = 2 manchons décalés de 90°
- S3 = 2 manchons décalés de 180°
- S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

- Avec adaptateur pour le raccordement sur tube flexible (-
US), en tôle d'acier en couleur RAL 9005 (noir).


