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Description
Application
Le diffuseur à jet avec buses est un élément utilisant l'air soufflé,
spécialement conçu pour empêcher la formation de buée sur
les grandes surfaces vitrées. Ses grandes profondeurs de pé-
nétration, malgré de faibles volumes d'air, et le comportement
acoustique favorable rendent en outre possible une utilisation
polyvalente. Le diffuseur à jet avec buses type DSA peut être uti-
lisé dans le plafond ainsi que dans le sol. Pour obtenir une sur-
face plane, il est possible de monter une tôle de recouvrement
couvrant les buses.
Un nombre de réglages quasiment illimité est possible grâce
aux versions à buses orientables, étant donné que les buses
peuvent être orientées individuellement dans la direction de
soufflage souhaitée. Le diffuseur à jet avec buses est disponible
avec une ou deux rangées.

Fabrication

Version

Accessoires

Buses
- En plastique de couleur similaire au ton RAL 9010 (-DW,

blanc, standard), RAL 9005 (-DS, noir) ou RAL 9006 (-DA,
aluminium blanc)

Plaque frontale
- Tôle d'acier peinte, RAL 9010 (-SB-9010, blanc, standard),

RAL 9005 (-SB-9005, noir) ou couleur RAL au choix (-SB-
xxxx)

DSA-F0-... - Avec buses fixes, plaque frontale rivée au
caisson.

DSA-V0-... - Avec buses individuellement réglables à la
main, plaque frontale rivée au caisson.

DSA-D0-... - Avec buses fixes, avec plaque frontale dé-
montable.

DSA-VD-... - Avec buses individuellement réglables à
main, avec plaque frontale démontable.

DSA-...-1-... - Buses sur une seule rangée
DSA-...-2-... - Buses sur deux rangées
DSA-...-N-... - Longueur individuelle
DSA-...-B-... - Version en bande

- pour DSA-F0-... /DSA-V0-... 
à partir d'une longueur de bande BL >
1200 mm

- pour DSA-D0-... /DSA-VD-... 
à partir d'une longueur de bande BL >
1225 mm

Plénum de raccordement (-AK-30)
- Version rectangulaire. Boîtier avec manchon de raccorde-

ment rond et pattes de suspension.
- Fixation:

- Connexion fixe (-FV) (standard pour DSA-F0-... /DSA-
V0-..., impossible pour DSA-D0-... / DSA-VD-...)

- Montage à vis apparentes (-SM, standard, vis à fournir 
par le client) impossible pour DSA-F0-... / DSA-V0-...)

- Montage à vis cachées (-VM, impossible pour DSA-F0-
.. / DSA-V0-...)

- composé d'une tôle d'acier galvanisée (-SV)
- Hauteur du plénum :

- Standard (-KHS)
- à choisir librement (-xxx en mm) (hauteur minimale 

avec position de manchon -S0/-S1 = diamètre du man-
chon + 42 mm, hauteur minimale avec position de man-
chon -S4 = diamètre du manchon + 67 mm)

- Largeur du plénum :
- Standard (-KBS)
- à choisir librement (-xxx en mm) (largeur minimale 

avec position de manchon -S0 = diamètre du manchon 
+ 30 mm)

- Diamètre de manchon :
- Standard (-SDS)
- à choisir librement (-xxx en mm)

- Position de manchon :
- 1 manchon situé au-dessus (-S0)
- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, stan-

dard)
- 1 manchon sur la face avant (-S4)

Clapet d'étranglement (-DK1) de AK-...
- en tôle d'acier galvanisée
- réglable depuis l'avant, pour réguler le débit d'air.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) pour AK-...
- Caoutchouc spécial, sur le manchon du plénum de raccor-

dement
Isolation thermique (-Ii/-Ia) pour AK-...

- intérieure (-Ii), sur la face intérieure du plénum de raccor-
dement

- extérieure (-Ia), sur la face extérieure du plénum de rac-
cordement (pattes de suspension uniquement disponibles 
en version repliée)

Registre à glissière (-SS)
- en tôle d'acier galvanisée (uniquement pour DSA-D0-... /

DSA-VD-...)
Tôle de recouvrement (-AB)

- en tôle d'acier peinte dans la même couleur que la plaque 
frontale (uniquement pour DSA-F0).
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Fixation

Attention :
Veuillez considérer que lors du nettoyage des buses réglables la 
buse ne doit être nettoyée qu'à une pression réduite.

Le diffuseur à jet avec buses DSA peut être utilisé jusqu'à une 
température ambiante de +50 °C.

Raccord fixe (-FV)
- Plaque frontale rivetée sur le plénum (standard pour DSA-

F0-... /DSA-V0-..., impossible pour DSA-D0-... / DSA-VD-
...)

Montage à vis apparentes (-SM)
- Standard pour DSA-D0-... /DSA-VD-..., avec logement co-

nique pour vis à tôle à tête fraisée bombée conformes à la
norme DIN ISO 7051 ST3,9 (fournies par le client) (im-
possible pour DSA-F0-... / DSA-V0-...)

Montage à vis cachées (VM)
- Fixation par traverses (possible pour DSA-D0-... /DSA-VD-

..., moyennant supplément) uniquement possible avec plé-
num de raccordement. (impossible pour DSA-F0-... / DSA-
V0-...)
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Versions et dimensions
Dimensions DSA-F0/V0 (longueur individuelle)

DSA-F0-...-N-...-FV avec AK-30-...-N-FV-...-S1
(avec buses fixes, plaque frontale rivetée au plénum et position latérale 
des manchons)

DSA-V0-...-N-...-FV avec AK-30-...-N-FV-...-S1
(avec buses réglables individuellement de façon manuelle, plaque fron-
tale rivetée au plénum et position latérale des manchons)

Dimensions disponibles DSA-F0 / V0-...

Dimensions minimales KHS :
avec position de manchon S0/S1 = diamètre du manchon øD + 42 mm
avec position de manchon S4 = diamètre du manchon øD + 67 mm

Dimensions minimales KBS : 
avec position de manchon S0 = diamètre du manchon øD + 30 mm

Détail X, cf. page 9. Détail Y, cf. page 8.

Disposition des manchons AK
Vue A (représentation DSA-F0, valable aussi pour DSA-V0)

Suspension du plénum de raccordement
Détail Z

Position de manchon AK

Fixation (cf. page 9)
Connexion fixe standard.
Montage à vis apparentes et cachées impossible.

L DSA-F0 / V0-...-1-... DSA-F0 / V0-...-2-...
Nombre de 

buses
øD Nombre de 

buses
øD

600 12 123 24 178
800 16 123 32 178

1000 20 123 40 178
1200 24 2 x 123 48 2 x 178

DSA-F0-...-1-... DSA-F0-...-2-...
env.env.

DSA-V0-...-1-... DSA-V0-...-2-...
env. env.

L < 1000

L > 1000

État de livraison avec patte de suspension plate

Avec patte de suspension repliée
DSA-F0/V0

a

DSA-...-1-... 57

DSA-...-2-... 96

Dimensions AK-... pour 
position de manchon S0 
et S4 sur demande.

S0 = Manchon situé au-
dessus

S1 = Manchon sur la 
face latérale du 
plénum (standard)

S4 = Manchon sur la 
face avant (impos-
sible pour version 
en bande)

S1 (standard)

S0

S4
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DSA-F0/V0 en bande
(Représentation DSA-F0, valable aussi pour DSA-V0)

DSA-F0/V0-...-B-...-FV avec AK-30-...-B-FV-...-S1
en 2 pièces pour une longueur de bande BL ≤ 2025 mm

en plusieurs pièces pour une longueur de bande BL > 2025 mm

Pour le modèle de diffuseur à jet de buse DSA avec bande 
>2025 mm, la longueur de bande BL totale est composée de 
longueurs standard (parties) de 1000 mm. Les extrémités de ≤ 
1200 mm à ≥ 400 mm peuvent être équipées de plénums de 
raccordement.
Les extrémités de < 400 mm sont des pièces de remplissage 
sans plénum de raccordement. Une autre répartition de bande 
est possible après consultation et selon les spécifications du 
client.

min.

min.

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
KES = Extrémité du plénum
KTS = Partie(s) du plénum
BL = Longueur de bande
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Dimensions DSA-D0/VD (longueur individuelle)

DSA-D0-...-N-...-SM avec AK-30-...-N-SM-...-S1
(avec buses fixes, plaque frontale amovible et position latérale 
des manchons)

DSA-VD-...-N-...-SM avec AK-30-...-N-SM-...-S1
(avec buses réglables individuellement de façon manuelle, 
plaque frontale amovible et position latérale des manchons)

Dimensions disponibles DSA-D0 / VD-...

Dimensions minimales KHS :
avec position de manchon S0/S1 = diamètre du manchon øD + 42 mm
avec position de manchon S4 = diamètre du manchon øD + 67 mm

Dimensions minimales KBS : 
avec position de manchon S0 = diamètre du manchon øD + 30 mm

Détail W, cf. page 9. Détail Y, cf. page 8.
EÖ = ouverture de montage

Disposition des manchons AK
Vue B (représentation DSA-D0, valable aussi pour DSA-VD)

Suspension du plénum de raccordement
Détail Z

Position de manchon

Fixation (cf. page 9)
Montage à vis apparentes standard.
Montage à vis cachées moyennant supplément.
Montage fixe impossible.

L L1 DSA-D0/VD-...-1-... DSA-D0/VD-...-2-...
Nombre de 

buses
øD Nombre de 

buses
øD

625 650 12 123 24 178
825 850 16 123 32 178

1025 1050 20 123 40 178
1225 1250 24 2 x 123 48 2 x 178

DSA-D0-...-1 DSA-D0-...-2
env.env.

DSA-VD-...-1 DSA-VD-...-2

env.env.

L < 1000

L > 1000

État de livraison avec patte de suspension plate

Avec patte de suspension repliée
DSA-D0/VD

a

DSA-...-1-... 42

DSA-...-2-... 92

Dimensions AK-... pour 
position de manchon S0 
et S4 sur demande.

S0 = Manchon situé au-
dessus

S1 = Manchon sur la 
face latérale du 
plénum (standard)

S4 = Manchon sur la 
face avant (impos-
sible pour version 
en bande)

S1 (standard)

S0

S4
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DSA-D0/VD en bande
(Représentation DSA-D0, valable aussi pour DSA-VD)

DSA-D0/VD-...-B-...-SM avec AK-30-...-B-SM-...-S1
en 2 pièces pour une longueur de bande BL ≤ 2025 mm

en plusieurs pièces pour une longueur de bande BL > 2025 mm

Pour le modèle de diffuseur à jet de buse DSA avec bande 
>2025 mm, la longueur de bande BL totale est composée de 
longueurs standard (parties) de 1000 mm. Les extrémités de ≤ 
1200 mm à ≥ 400 mm peuvent être équipées de plénums de 
raccordement.
Les extrémités de < 400 mm sont des pièces de remplissage 
sans plénum de raccordement. Une autre répartition de bande 
est possible après consultation et selon les spécifications du 
client.

min.

min.

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
KES = Extrémité du plénum
KTS = Partie(s) du plénum
BL = Longueur de bande
BL1 = Longueur totale de la grille
EÖ = Ouverture de montage
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Accessoires - Dimensions
Registre à glissière (-SS) 
(Représentation DSA-D0, valable aussi pour DSA-VD)
uniquement possible pour DSA-D0-...- et DSA-VD-...

Dimensions disponibles (-SS)

Tôle de recouvrement (-AB)
(possible seulement pour DSA-F0-...)

AB = plaque de recouvrement

Clapet d'étranglement (-DK1), pour AK-...

Réglage de l'étranglement au niveau de la plaque avant DSA-...
Vue C

DV = ouverture de réglage de l'étranglement

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) pour AK-...
Détail Y

Isolation thermique (-Ii/-Ia) pour AK-...
(Représentation du plénum de raccordement DSA-D0/VD, va-
lable aussi pour DSA-F0/V0) 
Intérieure (-li)

Extérieure (-la)
En cas d'isolation extérieure, les pattes de suspension sont tou-
jours livrées repliées.

L L2 B2

625 610 DSA-D0/VD-...-1-... 60
825 810 DSA-D0/VD-...-2-... 110

1025 1010
1225 1210

AB AB

DSA-F0-...-1-... DSA-F0-...-2-...

DSA-...-1-... DSA-...-2-... 

e
DSA-F0-... 
DSA-V0-...

1 rangée 14
2 rangées 15

DSA-D0-...
DSA-VD-...

1 rangée
30,5

2 rangéesDV
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Possibilités de fixation

Raccord fixe (-FV)
(standard pour DSA-F0-... et DSA-V0-..., impossible pour DSA-
D0-... et DSA-VD-...)
Détail X

Montage à vis apparentes (-SM)
(standard pour DSA-D0-... et DSA-VD-..., impossible pour DSA-
F0-... et DSA-V0-...)
Détail W

Nombre de logements coniques :
Longueurs individuelles avec 6 logements coniques

version en bande

Montage à vis cachées (-VM)
(possible pour DSA-D0-... et DSA-VD-..., impossible pour DSA-
F0-... et DSA-V0-...)
Possible seulement avec plénum de raccordement !

DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...
(Représentation DSA-D0, valable aussi pour DSA-VD)

DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...
(Représentation DSA-D0, valable aussi pour DSA-VD)

1.)

2.)

2.)

Partie avec 6 logements coniques

Extrémité avec 6 ou 4 logements coniques

2.)

2.) 3.)

1.) Rivets DIN 7337- A 3,2 x 2-ST/ST
2.) Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée DIN ISO 

7051 ST3,9 (à fournir par le client)
3.) si l'extrémité du plénum est ≥ 625

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-... (1 rangée)
L = 1000

DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-... (2 rangées)
L = 1000

Facteur de correction pour niveau de puissance acoustique 
pour DSA-V0-...- et DSA-VD-... :
LWA(DSA-V0/-VD-...) = 1,38 x (LWADSA-F0/-D0-...)

Position de l'élément de ré-
gulation (DS) :

FERMÉ = 0%

OUVERT = 100%
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Vitesse finale maximale du jet d'air

DSA-...-1-... (isotherme) DSA-...-2-... (isotherme)

Facteurs de correction pour des vitesses moyennes vmittel

Buses qui soufflent à la 
verticale,
avec effet de mur

DSA-...-1-... DSA-...-2-...
vmittel= vmax x 0,7 vmittel= vmax x 0,65

Facteurs de correction pour des vitesses moyennes vmittel

Buses qui soufflent à 
l'horizontale, droites,
avec effet de plafond

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vmittel= vmax x 0,7 vmittel= vmax x 0,7

Facteurs de correction pour des vitesses moyennes vmittel

Buses divergentes
à pulsion horizontale
divergentes,
avec effet de plafond

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vmittel= vmax x 0,33 vmittel= vmax x 0,28
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Profondeur de pénétration maximale

DSA-...-1 (en cas de chauffage) DSA-...-2-... (en cas de chauffage)

DSA-...-1-... DSA-...-2-...
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Rapports de température et d'induction

DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-...
Facteur de correction
pour DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-...

DSA-V0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...
Facteur de correction
pour DSA-V0-...-2-... /DSA-VD-...-2-...

i x 0,77
TV x 1,41

i x 0,77
TV x 1,41
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Légende
Δpt (Pa) = Perte de charge
VZU (m³/h m) = Volume d'air soufflé par mètre
VZU [l/s m] = Volume d'air soufflé par mètre
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A
ρ (kg/m³) = Densité
vmax  (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d'air
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en cas

de chauffage
yi (m) = Profondeur de pénétration maximale (iso-

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

flé et la température ambiante (ΔTO = tZU -
tR)

tZU (K) = Température de l'air soufflé
tR (K) = Température ambiante
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO)
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU)
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air
L (mm) = Longueur
ΔTX (K) = Différence de température sur la position x
VX (m³/h) = Volume total du jet à la position x
VX [l/s] = Volume total du jet à la position x
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Indications pour la commande DSA

Modèle
DSA-F0-00600-1-N-SB-F9010-DW-FV-SN-B0

Diffuseur à jet avec buses type DSA I avec buses fixes et plaque frontale rivée au caisson I longueur 600 mm I une rangée I longueur individuelle 
I tôle d'acier I peinture RAL9010 I blanc similaire à la couleur RAL9010 I avec raccord fixe I sans registre à glissière I sans tôle de recouvrement

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Version

03 - Longueur

04 - Hauteur

05 - Version individuelle / en bande

06 - Matériau

07 - Peinture

08 - Couleur de la buse

09 - Fixation

10 - Registre à glissière

11 - Tôle de recouvrement

01 02 03 04 05
Type Version Longueur Hauteur Version individuelle / en 

bande
Exemple
DSA -F0 -00600 -1 -N

06 07 08 09 10 11
Matériau Peinture Couleur de la buse Fixation Registre à glissière Tôle de recouvre-

ment

-SB -F9010 -DW -FV -SN -B0

DSA = Diffuseur à jet avec buses type DSA

F0 = Avec buses fixes et plaque frontale rivée au caisson
V0 = Avec buses individuellement réglables à la main et plaque 

frontale rivée au caisson
D0 = Avec buses fixes et plaque frontale démontable
VD = Avec buses individuellement réglables à la main et plaque 

frontale démontable

00600 = Longueur de la grille 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00625 = Longueur de la grille 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = Longueur de la grille 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = Longueur de la grille 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01000 = Longueur de la grille 1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = Longueur de la grille 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = Longueur de la grille 1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01225 = Longueur de la grille 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = Version en bande (toujours à 5 chiffres)

- à partir de la longueur de bande BL > 1200 mm pour DSA-
F0-... /DSA-V0-... 
- à partir de la longueur de bande BL > 1225 mm pour DSA-
D0-... /DSA-VD-...

1 = Buses sur 1 rangée
2 = Buses sur 2 rangées

N = Longueur individuelle
B = Version en bande (en une ou plusieurs pièces)

- pour DSA-F0-... /DSA-V0-... à partir d'une longueur de
bande BL >1200 mm 
- pour DSA-D0-... /DSA-VD-... à partir d'une longueur de 
bande BL >1225 mm

SB = Tôle d'acier (standard)

9010 = RAL9010 (blanc, standard)
9005 = RAL9005 (noir)
xxxx = Couleur RAL au choix (toujours à 4 chiffres)

DS = Noir de couleur similaire à RAL9005
DA = Aluminium blanc de couleur similaire à RAL9006
DW = Blanc similaire à RAL9010 (standard)

FV = Connexion fixe (standard pour DSA-F0-... /DSA-V0-..., 
impossible pour DSA-D0-... et DSA-VD-...)

SM = Montage à vis apparentes (standard pour DSA-D0-... /DSA-
VD-..., impossible pour DSA-F0-... / DSA-V0-...)

VM = Montage à vis cachées (possible pour DSA-D0-.. /DSA-VD-
..., impossible pour DSA-F0-... / DSA-V0-...)

SN = sans registre à glissière
SS = Avec registre à glissière (possible seulement pour DSA-DO-

... / DSA-VD-...)

A0 = Sans tôle de recouvrement (standard)
AB = avec tôle de protection (uniquement possible pour DSA-F0-

... peinte dans la même couleur que la plaque frontale)
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Indications pour la commande AK DSA

Modèle
AK-30-00600-068-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version rectangulaire I approprié pour un diffuseur de type DSA I longueur 600 mm I hauteur 68 mm I longueur indivi-
duelle I avec montage à vis apparentes I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement I avec joint à lèvres en caoutchouc I sans isolation du 
plénum I hauteur standard du plénum I largeur standard du plénum I diamètre standard du manchon I manchon sur la face latérale

Indications pour la commande
01 - Type

02 – Passage d'air

03 - Longueur

04 - Hauteur

05 - Version individuelle / en bande

06 - Fixation

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Isolation

11 - Hauteur du plénum

12 – Largeur du plénum

13 - Diamètre du manchon

14 - Positions des manchons

01 02 03 04 05 06 07
Type Passage d'air Longueur Hauteur Version individuelle / en bande Fixation Matériau
Exemple
AK -30 -00600 -068 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14
Clapet d'étran-
glement

Joint à lèvres en caout-
chouc

Isolation Hauteur du 
plénum

Largeur du 
plénum

Diamètre du manchon Position de 
manchon

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Plénum de raccordement, version rectangulaire

30 = Pour diffuseur à jet avec buses type DSA-...

00600 = Longueur de la grille 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00625 = Longueur de la grille 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = Longueur de la grille 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = Longueur de la grille 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01000 = Longueur de la grille 1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = Longueur de la grille 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = Longueur de la grille 1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01225 = Longueur de la grille 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = Longueur en mm pour la version en bande > 1 200 mm

(toujours à 5 chiffres)

068 = 1 rangée (DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...)
083 = 1 rangée (DSA-F0-...-1-... / DSA-V0-...-1-...)
118 = 2 rangées (DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...)
122 = 2 rangées (DSA-F0-...-2-... / DSA-V0-...-2-...)

N = Longueur individuelle (standard)
B = Version en bande (longueur de module max. 1 200 mm)

FV = Connexion fixe (standard pour DSA-F0-... /DSA-V0-..., 
impossible pour DSA-D0-... / DSA-VD-...)

SM = Montage à vis apparentes (standard pour DSA-D0-... /DSA-
VD-..., vis à fournir par le client, impossible pour DSA-F0-... 
/ DSA-V0-...)

VM = Montage à vis cachées (impossible pour DSA-F0-.. / DSA-
V0-...)

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard)

DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard)
DK1 = Avec clapet d'étranglement

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

I0 = Sans isolation (standard)
Ii = Avec isolation à l'intérieur du plénum
Ia = avec isolation extérieure du plénum (pattes de suspension 

uniquement disponibles en version repliée)

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum à choisir librement, en mm (hauteur mini-

male avec position de manchon S0/S1 = diamètre du manchon 
øD + 42 mm, hauteur minimale avec position de manchon S4 
= diamètre du manchon øD + 67 mm, toujours avec 3 chiffres)

KBS = Largeur du plénum standard
xxx = Largeur du plénum en mm (largeur minimale avec position de man-

chon S0 = diamètre du manchon øD + 30 mm, toujours à 3 chiffres)

SDS = Diamètre standard du manchon øD
xxx = Diamètre du manchon øD en mm (toujours à 3 chiffres)

S0 = Manchon situé au-dessus
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (standard)
S4 = Manchon sur la face avant (impossible pour version en bande)
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Textes d'appels d'offre
Le diffuseur à jet avec buses peut être utilisé dans le plafond ain-
si que dans le sol. Avec plaque frontale rivetée sur le plénum.

Le diffuseur à jet avec buses peut être utilisé dans le plafond ain-
si que dans le sol. Avec plaque frontale amovible. Avec loge-
ments coniques pour la fixation des vis apparentes (-SM,
standard) ou cachées (-VM, fixation par traverses uniquement
possible avec un plénum de raccordement)

Longueur de la grille :

Hauteur de la grille :

Version à longueur individuelle/en bande :

Matériau/peinture :

Couleur des buses :

Accessoires :

- Avec buses fixes en plastique.
Modèle : SCHAKO type DSA-F0-...-FV-...

- Avec buses réglables manuellement de façon individuelle, en 
plastique.
Modèle : SCHAKO type DSA-V0-...-FV-...

- Avec buses fixes en plastique.
Modèle : SCHAKO type DSA-D0-...-SM/-VM-...

- Avec buses réglables manuellement de façon individuelle, en 
plastique.
Modèle : SCHAKO type DSA-VD-...-SM/-VM-...

- 600 (-00600) (DSA-F0-... /DSA-V0-...)
- 625 (-00625) (DSA-D0-... /DSA-VD-...)
- 800 (-00800) (DSA-F0-... /DSA-V0-...)
- 825 (-00825) (DSA-D0-... /DSA-VD-...)
- 1000 (-01000) (DSA-F0-... /DSA-V0-...)
- 1025 (-01025) (DSA-D0-... /DSA-VD-...)
- 1200 (-01200) (DSA-F0-... /DSA-V0-...)
- 1225 (-01225) (DSA-D0-... /DSA-VD-...)
- Version en bande (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

- à partir de la longueur de bande BL > 1200 mm pour DSA-
F0-... /DSA-V0-... 

- à partir de la longueur de bande BL > 1225 mm pour DSA-
D0-... /DSA-VD-...

- Buses sur 1 rangée (-1)
- Buses sur 2 rangées (-2)

- Longueur individuelle (-N)
- Version en bande (-B, en une ou plusieurs pièces)

- pour DSA-F0-... /DSA-V0-... à partir d'une longueur de 
bande BL >1200 mm 

- pour DSA-D0-... /DSA-VD-... à partir d'une longueur de 
bande BL >1225 mm

- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (-SB-9010, blanc, standard)
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (-SB-9005, noir)
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL à choisir librement (-SB-xxxx)

- blanc, similaire à la couleur RAL 9010 (-DW, standard)
- noir, similaire à la couleur RAL 9005 (-DS, standard)
- aluminium blanc, similaire à la couleur RAL 9006 (-DA)

- Plénum de raccordement (-AK-30) en version rectangulaire.
Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de sus-
pension, en tôle d'acier galvanisée (-SV).
- Fixation:

- Connexion fixe (-FV) (standard pour DSA-F0-... /DSA-
V0-..., impossible pour DSA-D0-... / DSA-VD-...)

- Montage à vis apparentes (-SM, standard, vis à fournir 
par le client) impossible pour DSA-F0-... / DSA-V0-...)

- Montage à vis cachées (-VM, impossible pour DSA-F0-
.. / DSA-V0-...)

- Clapet de régulation (-DK1) dans le plénum de raccorde-
ment, réglable de la face frontale, en tôle d'acier galvani-
sée, pour la régulation du débit d'air.

- Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial
sur le plénum de raccordement.

- Avec isolation thermique
- intérieure (-Ii), sur la face intérieure du plénum de rac-

cordement
- extérieure (-Ia), sur la face extérieure du plénum de rac-

cordement (pattes de suspension uniquement dispo-
nibles en version repliée)

- Hauteur du plénum :
- Standard (-KHS)
- à choisir librement (-xxx en mm) (hauteur minimale 

avec position de manchon -S0/-S1 = diamètre du man-
chon øD + 42 mm, hauteur minimale avec position de 
manchon -S4 = diamètre du manchon øD + 67 mm)

- Largeur du plénum :
- Standard (-KBS)
- à choisir librement (-xxx en mm) (largeur minimale 

avec position de manchon -S0 = diamètre du manchon 
øD +30 mm)

- Diamètre de manchon :
- Standard (-SDS)
- à choisir librement (-xxx en mm)

- Position de manchon :
- 1 manchon situé au-dessus (-S0)
- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, stan-

dard)
- 1 manchon sur la face avant (-S4)

- Registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée (unique-
ment pour DSA-D0-... et DSA-VD-...).

- Tôle de protection  (-AB) en tôle d'acier peinte dans la même
couleur que la plaque frontale (uniquement pour DSA-F0-...).


