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VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE 
PRODUIT 
 

DSC-…-Z-… (air soufflé) 
 

           
 
 
 
 
DSC-…-A-… (air extrait) 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Le diffuseur à fentes de type DSC a été conçu pour les pièces 
d'une hauteur comprise entre 2,6 et 4 m. Les ailettes de défle-
xion d'air réglables par le bas permettent une utilisation uni-
verselle. Ainsi, la direction de sortie de l'air peut être réglée, 
verticalement en cas de chauffage et horizontalement en cas 
de refroidissement. En cas de refroidissement, on peut obtenir 
une direction de soufflage sur un côté ou deux côtés ou un jet 
circulaire. Les ailettes produisent un jet d'air extrêmement 
stable. Ainsi, il suffit de régler, de façon alternée, une seule 
ailette dans une direction de soufflage, pour le soufflage de 
deux côtés ou pour le jet circulaire. Cela permet d'augmenter 
l'induction et de réduire de manière efficace la vitesse et la 
différence de température du jet d'air soufflé. Grâce au palier 
centré des ailettes au profil aérodynamique , la section libre de 
passage reste inchangée. C'est pourquoi, la perte de charge et 
la puissance acoustique ne sont pas modifiées lors du réglage 
des ailettes. Une modification ultérieure de la direction de sor-
tie de l'air est possible en tout temps, même si le diffuseur a 
déjà été installé. Si une direction du jet d'air est définie lors de 
la commande, celle-ci sera configurée d'usine. Sauf spécifica-
tion client, les ailettes sont réglées de manière standard sur la 
position -D (jet circulaire). La grande section libre de passage 
garantit un débit d'air accru par rapport à d'autres diffuseurs à 
fentes. Le jet d'air stable et la bonne induction permettent 
l'utilisation du diffuseur à fentes DSC en refroidissement jus-
qu'à une différence de température  

TO ≤ -12 K. 
Le diffuseur à fentes garantit une répartition régulière de l‘air 
sur toute la longueur au moyen d'une pression générée par les 
ailettes. 
Le diffuseur à fentes peut être fabriqué en version à 1, 2, 3 ou 
4 fentes et il est disponible soit comme pièce individuelle soit 
en version en bande. Des accessoires tels que les pièces 
d'extrémité et les cornières d'angle permettent une utilisation 
variée du diffuseur à fentes. Grâce à des profilés complémen-
taires, le diffuseur à fentes peut être raccordé à différents sys-
tèmes de plafond ou encore à des luminaires à circulation d'air. 
Pour la version à air extrait, une tôle perforée noire est montée 
à la place d'ailettes de déflexion, laquelle peut être facilement 
nettoyée par le bas à travers les fentes. 
Le raccordement au système de conduits s'effectue au moyen 
d'un plénum de raccordement. Moyennant supplément, un 
élément d'étranglement, ajustable par le bas, peut être monté 
dans le manchon de raccordement pour réguler le débit. Le 
plénum de raccordement peut être isolé à l'intérieur ou à 
l'extérieur. En cas de problème d'encombrement dans le vide 
du faux plafond, le diffuseur à fentes peut être directement 
monté dans le conduit avec un registre à glissière pour la 
régulation du débit. 
L'utilisation dans des installations à débit variable 100 - 40 % 
est possible en raison de la stabilité du jet d'air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilé de cadre 

Profilé de cadre 

Tôle perforée 

Ailette 
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VERSIONS 
DSC-1-… À 1 fente 
DSC-2-… À 2 fentes 
DSC-3-… À 3 fentes 
DSC-4-… À 4 fentes 
DSC-…-Z Air soufflé (avec ailettes) 
DSC-…-A Air extrait (sans ailettes) 
DSC-…-R0 Avec profilé de cadre STANDARD 
 (cadre avec profilé standard R0) 
DSC-…-S0 Avec profilé de cadre étroit 
 (cadre avec profilé S0) 
DSC-…-P0 Avec profilé de cadre spécial 
 (cadre avec profilé P0) 
DSC-...-V  Ailettes pour soufflage vertical 
DSC-…-L Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers 

la gauche 
DSC-…-R Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers 

la droite 
DSC-…-B Ailettes pour soufflage horizontal des deux 

côtés 
DSC-…-D Ailettes pour soufflage horizontal divergent  
 (jet circulaire) (standard) 
DSC-…-0 Sans ailettes, avec tôle perforée  
 (pour air extrait) 
DSC-…-N Version individuelle (longueur max. 1500 mm) 
DSC-…-B Version en bande (division en longueurs  
 standard SCHAKOpour version en bande) 
 

 

MONTAGE 
Sans raccordement (-00) 
-- Uniquement possible sans plénum de raccordement et sans 

registre à glissière. 
 
Raccordement fixe au plénum (-FV, standard) 
-- Seulement possible avec plénum de raccordement. 
-- Standard pour les versions DSC-R0, DSC-S0 et DSC-P0. 
-- Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de  
 raccordement de manière fixe. 
 

Montage à vis cachées avec plénum (-VM) 
-- Seulement possible avec plénum de raccordement. 
-- Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2 

(avec profilé complémentaire). 
-- Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
 DSC-S0-Z3.  
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier 

du plénum de raccordement à l'aide de vis cachées. 
-- Cadre avec bande d'étanchéité. 
-- Le plénum de raccordement est livré non monté. 
 

Montage avec contre-traverse (-GT) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
-- Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées  

(2 pièces). 
-- Étrier de la traverse constitué d'une tôle pliée en tôle 

d'acier galvanisée et traverse constituée d'un profilé 
d'aluminium extrudé avec filetage DIN. 

-- Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2 
(avec profilé complémentaire). 

-- Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
 DSC-S0-Z3.  
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier 

de la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la 
livraison). 

-- Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par 
l'arrière ! 

Montage avec étrier de serrage (-KB) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
-- Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés  

(2 pièces). 
-- Étrier de serrage en tôle d’acier galvanisée. 
-- Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2 

(avec profilé complémentaire). 
-- Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
 DSC-S0-Z3. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide 

de vis cachées (comprises dans la livraison).  
-- Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est 

pas nécessaire ! 
 
Montage à vis apparentes (-SM) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
-- Vis à fournir par le client. 
-- Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
-- Impossible pour la version DSC-S0. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de vis apparentes.  
 
Montage avec pattes d'accrochage (-AL) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
-- 4 pièces livrées non montées. 
-- Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
-- Impossible pour la version DSC-S0. 
-- Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
-- Pattes d'accrochage en tôle d’acier galvanisée, avec des 

trous pour la fixation des crochets. 
 
Éclisse d‘assemblage (-VL) 
-- 4 pièces, livrées non montées. 
-- En tôle d'aluminium. 
-- Seulement pour relier la cornière d'angle avec le diffuseur 

à fentes en version en bande. 
-- La cornière d'angle est fixée à l'aide des éclisses 

d'assemblage (2x sur chaque côté). 
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POSITION DES AILETTES POUR JET D'AIR 
 

Position des ailettes (-V) 
soufflage vertical 
Débit d'air max. pour 1 fente : 30 m³/h m [8,3 l/s m] 
Distance minimale entre deux rangées de diffuseurs :   1,0 m 

            
  
Position des ailettes (-B) 
soufflage horizontal des deux côtés 
Débit d'air max. pour 1 fente : 80 m³/h m [22,2 l/s m] 
Distance minimale entre deux rangées de diffuseurs :   2,5 m 

            
  

Position des ailettes (-L) 
soufflage horizontal d'un côté à gauche 
Débit d'air max. pour 1 fente : 60 m³/h m [16,7 l/s m] 
Distance minimale entre deux rangées de diffuseurs :   3,5 m 

          
   

Position des ailettes (-R) 
soufflage horizontal d'un côté à droite 
Débit d'air max. pour 1 fente : 60 m³/h m [16,7 l/s m] 

Distance minimale entre deux rangées de diffuseurs :   3,5 m 

                 

Position des ailettes (-D) 
soufflage horizontal divergent (jet circulaire) 
Débit d'air max. pour 1 fente : 100 m³/h m [27,8 l/s m] 
Distance minimale entre deux rangées de diffuseurs :   2,5 m 

       

SÉLECTION RAPIDE POUR LA POSITION DES 
AILETTES D 

 
 

   
 
 

RH = Hauteur du local 
AB = distance entre 

diffuseurs 
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DESIGN 
Surface du cadre 

-- Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
-- Aluminium : 
 - Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010). 
 - Peinte dans une couleur RAL au choix (moyennant 

supplément, toujours à 4 chiffres) (-xxxx). 
 

Couleur des ailettes 

-- Plastique (PVC rigide) : 
 - Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005). 
 - Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006). 
 - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010). 
 - Peinte dans une couleur RAL au choix (-Lxxxx). 
-- Pour air extrait sans ailette (-00000), avec tôle d'acier 

perforée peinte en RAL 9005 (noir), comme plaque de 
recouvrement. 

 

Tôle perforée 

-- Pour air extrait, tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 
(noir). 

 

Support des ailettes 

-- Tubes en aluminium 
 

Séparateur d'ailettes à l'intérieur (standard) 

-- Plastique (PA type 6) : 
 - Pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes. 
 - Pour la version air extrait dans la couleur RAL 9005 (noir). 
 

Séparateur d'ailettes à l'intérieur (logement pour 
montage à vis cachées) 

-- Plastique (PA type 6) : 
 - Pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes. 
 - Pour la version air extrait dans la couleur RAL 9005 (noir). 
 

Plaquettes des ailettes à l'extérieur (plaque 
d'extrémité) 

-- Plastique (ABS) : 
 - Pour la version air soufflé dans la couleur des ailettes. 
 - Pour la version air extrait dans la couleur RAL 9005 (noir). 
 

Goupille de raccordement 

Raccordement diffuseur - diffuseur 
-- En plastique. 
-- Uniquement pour la version en bande. 
-- Livrées non montée (2x par raccord). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSOIRES 
Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 

-- Sans pièces d'extrémité (-E0) (standard). 
-- Avec pièces d'extrémité : 
  - Livrées non montées (-ES, paire) (standard).  
 - Montées des deux côtés en usine (-EB). 
 - Montée à gauche en usine (-EL). 
 - Montée à droite en usine (-ER). 
 En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 

Profilé complémentaire (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 

-- Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard). 
-- Avec profilé complémentaire (seulement possible pour 

DSC-S0) : 
 - Z I (-Z1), raccordement à des plaques de plafond. 
 - Z II (-Z2), raccordement à des plafonds à lames. 
 - Z III (-Z3), raccordement à des plaques de plafond. 
 En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 

Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 

-- Sans pièce borgne (-BS0) (standard). 
-- Avec pièce borgne (-BS1) : 
 - En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir). 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement et 

registre à glissière. 
 - Montage uniquement possible avec des pattes 

d'accrochage (-AL, standard en combinaison avec un 
diffuseur actif DSC-…-FV-…), une contre-traverse (-GT) 
ou un étrier de serrage (-KB). 

 

Registre à glissière (-SN / -SS) 

-- Sans registre à glissière (-SN) (standard). 
-- Avec registre à glissière (-SS). 
 En tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, seulement 

possible sans plénum de raccordement. (Montage des 
versions DSC-R0 et DSC-P0 : avec montage à vis apparentes 
[-SM, standard] et contre-traverse [-GT] / montage de la 
version DSC-S0 : avec contre-traverse [-GT] et uniquement 
avec profilé complémentaire -Z2.) 

 

Plénum de raccordement (-ASK-24) 

-- Version (nombre de fentes) : 
 - À 1 fente (-1) 
 - À 2 fentes (-2) 
 - À 3 fentes (-3) 
 - À 4 fentes (-4) 
-- Version individuelle / en bande : 
- Version individuelle (-N, longueur du plénum max.  
 1500 mm). 
 - Version en bande (-B, division en longueurs selon  
  standard SCHAKO pour version en bande). 
-- Longueur : 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - Longueur en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiffres). 
  (longueur min. 400 mm / max. 1500 mm). 
-- Montage du plénum : 
 - Raccordement fixe (-FV) (standard). 
 - Montage à vis cachées (-VM) (possible uniquement pour 

les versions DSC-R0, DSC-P0 et DSC-S0-Z2). 
 - Sans fixation (uniquement possible sans diffuseur) (-00). 
-- Matériau : 
 - Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard). 
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-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvanisée, 

ajustable, pour une régulation facile du débit d'air : 
  - Dans le boîtier du plénum de raccordement (avec le 

manchon situé sur la face latérale S1 et S2) (-DK1). 
  - Dans le manchon de raccordement, avec réglage par 

câble de commande (avec le manchon situé au-dessus 
S0) (-DK2). 

-- Joint à lèvres en caoutchouc : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
 - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à 

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur  
  minimale [GH] avec position de manchon S1+S2 =  
  diamètre du manchon øD + 82 mm / avec position de 

manchon S0 = 180 mm, toujours à 3 chiffres) 
-- Le col du plénum : 
 - Version standard du col du plénum (-KVS) 
 - Le col du plénum en mm, au choix (-xxx) (longueur 

possible >45 mm à 200 mm, toujours à 3 chiffres).  
 Ne s'applique qu'à la version à 1 fente, les versions à 2, 3 

et 4 fentes ne disposent pas de col du plénum. 
-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - Manchon sur la face latérale (-S1) (standard). 
 - Manchon sur la face latérale opposé (-S2) (seulement 

possible pour les versions à 1 fente) 
-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 

3 chiffres). 
-- Suspension : 
 - Sans écrou à river (-E0). 
 - Avec écrou à river (-EM), en laiton. 
-- Avec tôle de répartition d'air (FQ 46%), en tôle d'acier 

galvanisée, uniquement pour la version avec le manchon 
situé sur le dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornière d'angle (-EW-24) 

-- Version (nombre de fentes) : 
 - À 1 fente (-1) 
 - À 2 fentes (-2) 
 - À 3 fentes (-3) 
 - À 4 fentes (-4) 
-- Profilé de cadre : 
 - Standard (-R0). 
 - Profilé de cadre étroit (-S0). 
 - Profilé de cadre spécial (-P0). 
-- Surface du cadre : 
 - Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
 - Aluminium : 
  - Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006). 
  - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010). 
  - Peinte dans une couleur RAL au choix (moyennant 

supplément, toujours à 4 chiffres) (-xxxx). 
-- Couleur du profilé borgne : 
 - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 (noir)  
  (-B9005) (standard). 
 - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9006 

(aluminium blanc) (-B9006). 
  - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9010 (blanc)  
   (-B9010). 
 - Aluminium peint, couleur RAL au choix (Bxxxx)  
  (toujours à 5 chiffres). 
--  Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090) (standard). 

  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre  = 90°  
   (-090, standard) et 170° (-170). 
-- Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, incluses) en aluminium 

(couleur identique à celle du cadre), livrées non montées. 
-- Profilé complémentaire : 
 - Sans profilé complémentaire (-Z0). 
-- Montage avec pattes d'accrochage (-AL), livrées non  
 montées. 
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DIMENSIONS DU PROFILÉ DE CADRE 
 
Profilé de cadre standard « R0 » 

 
 
Profilé de cadre étroit « S0 » 

 

Profilé de cadre spécial « P0 » 

 
 
Pour la version à air extrait, une tôle perforée est montée au 
lieu des ailettes de déflexion. 
 

* EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de montage 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page 
8. 
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Division en longueurs du diffuseur à fentes 
 

Version individuelle (-N) 
 - Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 - Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 - Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
  (longueur L ≥400 mm à ≤1500 mm, peut être équipée 

d'un plénum de raccordement, pièce borgne possible à 
partir d'une longueur de 200 mm.) 

 
Version en bande (-B) 
 - Longueur en mm, à choisir librement, en bande (-xxxxx-B) 
  (division en longueurs selon standard SCHAKO) 

 
 
Division en longueurs selon standard SCHAKO :  
Dans la version en bande du diffuseur à fentes DSC, la 
longueur totale BL se compose de longueurs (pièces 
intermédiaires) de 1000 ou 1500 mm. Les pièces de 
compensation DL sont disponibles avec des longueurs de ≥ 
400 mm à <1500 mm. Les pièces de compensation de ≥200 
mm à <400 mm sont livrées comme pièces borgnes, sans 
plénum de raccordement. 
 

 a 

DSC-…-R0 10 

DSC-…-P0 15 

DSC-…-S0 15 

 
Pour le détail W, voir page 19. 
 
EÖL =  Longueur de l'ouverture de montage 
DL    = Longueur de différence 
TS    = pièce intermédiaire 
TS gauche = pièce intermédiaire à gauche 
L    = Longueur 
BL    = Longueur de bande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES  

Plénum de raccordement (-ASK-24) 

Position de manchon 
S0  = manchon sur le dessus 
S1 = Manchon sur la face latérale (standard) 
S2 = manchon sur la face latérale opposé (seulement pos-

sible pour les versions à 1 fente) 
 

 
 
 

-S0 

-S1 

-S2 
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Plénum de raccordement (-ASK-24-…-FV-S1/S2) 
Avec raccord fixe. Avec manchon sur la face latérale. 
Standard pour les versions DSC-R0, DSC-S0 et DSC-P0. Le  
diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement de 
manière fixe. 
 

Avec manchon sur la face latérale (-S1, standard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S1 DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-FV-S1 

 
 

Avec manchon sur la face latérale opposée (-S2) 
(uniquement possible pour DSC-1-...) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S2  

 
 
Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-FV-S1/S2) 

 KB GH KHS KVS EÖB a 

     …-R0 
…-P0 

…-S0  

DSC-1 83 220 175 45 56 50 103 

DSC-2 83 220 175 45 95 90 103 

DSC-3 122 220 175 45 135 130 142 

DSC-4 162 280 235 45 175 170 182 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123 

DSC-2 1 x ø138 1 x ø138 

DSC-3 1 x ø138 2 x ø138 

DSC-4 1 x ø158 2 x ø138 
 

L KL EÖL Poids avec plénum (kg) 
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4 

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 

1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 

 
 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 

- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm à 
 ≤1500 mm)  
 

Position de manchon sur la face latérale (-S1) / sur la face 
latérale opposée (-S2) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
Vue A / avec 2 manchons 

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S1 / -S2 : 
 Hauteur minimale [GH] = diamètre du manchon øD + 82 mm 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 45 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, 

toujours à 3 chiffres, longueur entre >45 mm et 200 mm 
possible). 

 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande ! 
 

 
 

env. 

 

Trou oblong 
Ø6,5x10 

env. 

 

env. 

 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 

 

1.) 1.) 

1.) 

1.) Le col du plénum 
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Plénum de raccordement (-ASK-24-…-FV-S0) 
Avec raccord fixe. Avec manchon situé au-dessus. 
Standard pour les versions DSC-R0, DSC-S0 et DSC-P0. Le  
diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement de 
manière fixe. 
 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-FV-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-FV-S0 

 
 
 
 
Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-FV-S0) 

 KB GH KHS KVS EÖB a 

     …-R0 
…-P0 

…-S0  

DSC-1 128 220 175 45 56 50 148 

DSC-2 128 220 175 45 95 90 148 

DSC-3 128 220 175 45 135 130 148 

DSC-4 168 280 235 45 175 170 188 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98 

DSC-4 2 x ø123 2 x ø138 
 

L KL EÖL Poids avec plénum (kg) 
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4 

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 

1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm à 
 ≤1500 mm)  
 

Position de manchon situé sur le dessus (-S0) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
Vue A / avec 2 manchons  

 
Vue A / avec 4 manchons  

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S0 : 
 La hauteur du plénum GH peut être réduite à 180 mm avec la 

position de manchon -S0. 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 45 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours 

à 3 chiffres, longueur entre >45 mm et 200 mm possible). 
 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur  
demande ! 

en
v.

 

 

en
v.

 

 

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 
 

1.) 1.) 

1.) Le col du plénum 
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Plénum de raccordement (-ASK-24-…-VM-S1/S2) 
Avec montage à vis cachées. Avec manchon sur la face latérale. 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). Impossible pour les versions  
DSC-S0-Z0 et DSC-S0-Z1 / Z3. Le diffuseur à fentes est fixé sur 
la traverse dans le boîtier du plénum de raccordement à l'aide 
de vis cachées. 
 

Avec manchon sur la face latérale (-S1, standard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S1    DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-VM-S1 

 
 

Avec manchon sur la face latérale opposée (-S2) 
(uniquement possible pour DSC-1-...) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S2 

 
 

Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-VM-S1/S2) 

 KB GH KHS KVS EÖB a b 

     …-R0 
…-P0 

  

DSC-1 83 220 175 45 56 103 - 

DSC-2 93 220 175 45 96 113 40 

DSC-3 133 220 175 45 136 153 79 

DSC-4 173 280 235 45 176 193 119 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123 

DSC-2 1 x ø138 1 x ø138 

DSC-3 1 x ø138 2 x ø138 

DSC-4 1 x ø158 2 x ø138 
 

L KL EÖL Poids avec plénum (kg) 
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4 

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 

1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 

 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm  
 à ≤1500 mm)  
 

Position de manchon sur la face latérale (-S1) / sur la face 
latérale opposée (-S2) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
 

Vue A / avec 2 manchons  

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S1 / -S2 : 
 Hauteur minimale [GH] = diamètre du manchon øD + 82 mm 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 45 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, 

toujours à 3 chiffres, longueur entre >45 mm et 200 mm 
possible). 

 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande ! 
 

 
 
 

env. 

 

Attention :  
Le couple max. de la vis de 
fixation est de 0,5 Nm. 
 

env. 

 
env. 

 

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 

1.) 1.) 

1.) Le col du plénum 

1.) 
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Plénum de raccordement (-ASK-24-…-VM-S0) 
Avec montage à vis cachées. Avec manchon situé au-dessus. 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). Impossible pour les versions  
DSC-S0-Z0 et DSC-S0-Z1 / Z3. Le diffuseur à fentes est fixé sur 
la traverse dans le boîtier du plénum de raccordement à l'aide 
de vis cachées. 
 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-VM-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-VM-S0 

 
 
1.) Le col du plénum 
 

Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,5 Nm. 
 

Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-VM-S0) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a b 

      …-R0 
…-P0 

  

DSC-1 128 53 220 175 45 56 148 - 

DSC-2 128 93 220 175 45 96 148 40 

DSC-3 133 - 220 175 45 136 153 79 

DSC-4 173 - 280 235 45 176 193 119 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98 

DSC-4 2 x ø123 2 x ø138 
 

L KL EÖL Poids avec plénum (kg) 
  …-R0 …-P0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4 

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 

1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm à 
 ≤1500 mm)  
 

Position de manchon situé sur le dessus (-S0) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
Vue A / avec 2 manchons  

  
Vue A / avec 4 manchons  

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S0 : 
 La hauteur du plénum GH peut être réduite à 180 mm avec la 

position de manchon -S0. 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 45 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours 

à 3 chiffres, longueur entre >45 mm et 200 mm possible). 
 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur  
demande ! 

en
v . 

en
v.

  

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 
 

1.) 1.) 
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Plénum de raccordement (ASK-24-…-00-S1/S2) 
Sans fixation, uniquement possible sans diffuseur. Avec  
manchon sur la face latérale. 
 

Avec manchon sur la face latérale (-S1, standard) 
ASK-24-1-…-00-S1 ASK-24-2/3/4-…-00-S1 

 
 
 

Avec manchon sur la face latérale opposée (-S2) 
(uniquement possible pour ASK-24-1-…) 
ASK-24-1-…-00-S2 

 
 
Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-00-S1/S2) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a 

  
 

   …-R0 
…-P0 

 

DSC-1 83 53 218 175 43 56 103 

DSC-2 93 - 218 175 43 96 113 

DSC-3 133 - 218 175 43 136 153 

DSC-4 173 - 278 235 43 176 193 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 
L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L > 1000 à L ≤ 1500 

(KL > 997 à KL ≤ 1497) 

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123 

DSC-2 1 x ø138 1 x ø138 

DSC-3 1 x ø138 2 x ø138 

DSC-4 1 x ø158 2 x ø138 
 

L KL EÖL 
  

…-R0 
…-P0 
…-S0 

1000 997 1010 1015 

1500 1497 1510 1515 

 
 
 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) →  
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) →  
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm  
 à ≤1500 mm)  
 

Position de manchon sur la face latérale (-S1) / sur la face 
latérale opposée (-S2) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
 

Vue A / avec 2 manchons  

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S1 / -S2 : 
 Hauteur minimale [GH] = diamètre du manchon øD + 80 mm 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 43 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, 

toujours à 3 chiffres, longueur entre >43 mm et 200 mm 
possible). 

 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande ! 
 

env. 

 

env. 

 

env. 

 

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 
 

1.) 

1.) 

1.) Le col du plénum 
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Plénum de raccordement (-ASK-24-…-00-S0) 
Sans fixation, uniquement possible sans diffuseur. Avec  
manchon situé au-dessus. 
 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 
ASK-24-1/2-…-00-S0 ASK-24-3/4-…-00-S0 

 
 
1.) Le col du plénum 
 
Dimensions disponibles pour plénum de raccordement  
(ASK-24-…-00-S0) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a 

  
 

   …-R0 
…-P0 

 

DSC-1 128 53 218 175 43 56 148 

DSC-2 128 93 218 175 43 96 148 

DSC-3 133 - 218 175 43 136 153 

DSC-4 173 - 278 235 43 176 193 
 

Nombre de manchons de raccordement 

 øD 

 
L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L > 1000 à L ≤ 1500 

(KL > 997 à KL ≤ 1497) 

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98 

DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98 

DSC-4 2 x ø123 2 x ø138 
 

L KL EÖL 
  …-R0 …-P0 

1000 997 1010 1015 

1500 1497 1510 1515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-24-…) 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 
- Longueur L= 1000 mm (-01000-N) →  
 Longueur du plénum KL = L-3 = 997 mm 
- Longueur L= 1500 mm (-01500-N) →  
 Longueur du plénum KL = L-3 = 1497 mm 
- Longueur en mm, au choix (-xxxxx-N)  
 (longueur du plénum de raccordement de ≥400 mm  
 à ≤1500 mm)  
 

Position de manchon sur la face latérale (-S1) / sur la face 
latérale opposée (-S2) : 
Vue A / avec 1 manchon 

 
 

Vue A / avec 2 manchons  

 
 

Vue A / avec 4 manchons  

 
 

Vue B 

         
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S0 : 
 La hauteur du plénum GH peut être réduite à 180 mm avec 

la position de manchon -S0. 
 

Rallonge pour le col du plénum 
- Version standard du col du plénum (-KVS) 43 mm. 
- Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, 

toujours à 3 chiffres, longueur entre >43 mm et 200 mm 
possible). 

 

Diamètre du manchon : 
- Diamètre standard du manchon (-SDS). 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres). 
 

Longueurs intermédiaires et autres diamètres de manchon sur 
demande ! 

en
v.

  

en
v.

  

Trou oblong 
Ø6,5x10 

Pour la suspension du diffuseur, détail X, 
voir page 15. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, 
détail Y, voir page 13. 
Pour le détail de fixation, voir page 23.  
Pour la version en bande, voir page 21. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de 
montage 
 

1.) 



 DSC 

  DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Dimensions des accessoires  |   

 
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-07-06 | Page  15 

Suspension du plénum de raccordement 

 

Détail X 
avec trou oblong ø6,5x10 (-E0, standard) : 

 
 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 
Afin de pouvoir faciliter le montage au plafond, les plénums de 
raccordement peuvent être munis d'écrous à river M4 
(moyennant supplément). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1), pour 
ASK-24 
-- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).  
-- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial. 
 

Détail Y 
 

 
 
 
Clapet d'étranglement (-DK0/-DK1/-DK2), pour 
ASK-24 
-- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).  
-- Avec clapet d'étranglement dans le boîtier du plénum de 

raccordement (-DK1) (avec les positions de manchon S1 
et S2). 

-- Avec clapet d'étranglement dans le manchon de 
raccordement, avec réglage par câble de commande (-DK) 
(uniquement pour position de manchon S0). 

 
-DK1, raccord sur la face latérale (-S1, standard) 

 
 
-DK1, raccord sur la face latérale opposée (-S2)  
Seulement pour les versions à 1 fente. 

 
 
-DK2, raccord situé en haut (-S0, avec réglage par câble de 
commande) 

 
 

1.) Avec réglage par câble de commande (SZV) 

Trou oblong 
ø6,5x10 
 

M6 / à fournir par le client 
 

à fournir par le client 
 

M4 / à fournir par le client 
 

Écrou à river M4 
 

A 
 

A 
 

A-A  
(sans diffuseur à fentes) 
 

1.) 
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Isolation (-I0 / -Ii / -Ia), pour ASK-24 
-- Sans isolation (-I0) (standard).  
-- Avec isolation intérieure (-Ii). 
-- Avec isolation extérieure (-Ia). 
 

Intérieure (-Ii) 

 
 
Extérieure (-Ia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pattes d'accrochage (-AL) 
4 pièces livrées non montées. 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
Impossible pour la version DSC-S0. 
Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
(Détails de fixation, voir page 24) 
 

 
 

 a 

DSC-R0 11,5 

DSC-P0 5 
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Profilés complémentaires (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
-- Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard). 
-- Avec profilé complémentaire Z I (-Z1) : raccordement à des 

plaques de plafond. 
-- Avec profilé complémentaire Z II (-Z2) : raccordement à 

des plafonds à lames. 
-- Avec profilé complémentaire Z III (-Z3) : raccordement à 

des plaques de plafond. 
 

Montage sur la version à air soufflé et à air extrait. 
Pour la version à air extrait, une tôle perforée est montée au 
lieu des ailettes de déflexion. 
Seulement possible pour DSC-S0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilé complémentaire ZI (-Z1) 

 
 
Profilé complémentaire ZII (-Z2) 

 
 
Profilé complémentaire ZIII (-Z3) 

 
 
1. = Version anodisée 
2. = Version peinte 

 
* EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = Longueur de l'ouverture de montage 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page 
8. 
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Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
-- Sans pièce borgne (-BS0) (standard). 
-- Avec pièce borgne (-BS1), en tôle d'acier peinte en RAL 

9005 (noir). 
 
Pas en combinaison avec plénum de raccordement et registre 
à glissière. 
Possible pour toutes les formes de cadre (-R0 / -S0 / -P0). 
Montage uniquement possible avec des pattes d'accrochage 
(-AL, standard en combinaison avec un diffuseur actif DSC-…-
FV-…), une contre-traverse (-GT) ou un étrier de serrage (-KB). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour air soufflé : 

 
 
Pour air extrait :  

 

 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir page 
8. 
 
  

Pièce borgne 
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Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
- Sans pièce d'extrémité (-E0) (standard). 
- Avec pièces d'extrémité (-ES, paire) (standard), livrées non 

montées. 
- Avec pièces d'extrémité (-EB, paire) montées des deux 

côtés en usine. 
- Avec pièce d'extrémité (-EL) montée à gauche en usine. 
- Avec pièce d'extrémité (-ER) montée à droite en usine. 
 
Pour donner l'impression qu'il s'agit d'un cadre complet, il est 
possible de monter des pièces d'extrémité sur la face avant. 
 
Pour DSC-R0 et DSC-P0 :  

  
  
Pour DSC-S0-Z0 : 

 
 
Pour DSC-S0-Z1 :   

  
 

Pour DSC-S0-Z2 et DSC-S0-Z3 :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces d'extrémités des deux côtés 

 
 
Pièce d'extrémité à gauche 

 
 
Pièce d'extrémité à droite 

 
 

Détail W 
DSC-…-R0 / DSC-…-P0 / DSC-…-S0-Z2 / -Z3  
Sans pièces d'extrémité Avec pièce d'extrémité

 
 

DSC-…-S0-Z0 / -Z1 

Sans pièces d'extrémité Avec pièce d'extrémité

 
 

 x t 

DSC-…-R0 20 2 

DSC-…-P0 16 2 

DSC-…-S0-Z2 / -Z3 20 2 

DSC-…-S0-Z0 / -Z1 1 - 

 
Longueur de l'ouverture de montage : 
EÖL = L+a ou BL+a 
 

 a 

DSC-…-R0 10 

DSC-…-P0 15 

DSC-…-S0 15 
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Cornière d'angle 90° (-EW-24-…-090-…) 
Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement 
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de  
raccordement. 
La fixation des cornières d'angle au plafond est réalisée au 
moyen de pattes d'accrochage (-AL, livrées non montées). 
Le diffuseur et la cornière d'angle sont reliés à l'aide d'éclisses 
d'assemblage. 4 éclisses d'assemblage sont comprises dans la 
livraison (2 par raccord), elles sont livrées non montées. 

La cornière d'angle standard  affiche un angle de 90° (-090). 
Pour l'option avec l'angle au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres), 
une valeur d'angle  entre 90° [090] et 170° [170] est  
possible. 
La longueur côté gauche (a) et droite (b) est de 250 mm pour 
DSC-1-… à DSC-3-… et de 400 mm pour DSC-4-…. 
 

 

 a / b 

DSC-1 250 

DSC-2 250 

DSC-3 250 

DSC-4 400 

 
a = Longueur côté  

gauche 
b = Longueur côté droit  
 
 
 

 

 

Éclisse d'assemblage (-VL), pour version en bande 

 
 
 

Détail de l'éclisse d'assemblage et de la cornière 
d'angle 
Profilé de cadre : 
DSC-…-R0 / DSC-...-P0: DSC-…-S0-Z0:  

 

 

Registre à glissière (-SN / -SS) 
- Sans registre à glissière (-SN) (standard).  
- Avec registre à glissière (-SS).  
 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 
DSC-R0 / DSC-P0: 
- Avec montage à vis apparentes (-SM, standard) 
- Montage avec contre-traverse (-GT) 
DSC-S0: 
- Montage à vis apparentes impossible. 
- Montage avec contre-traverse (-GT) 
- Uniquement possible dans la version avec profilé 

complémentaire -Z2. Version sans profilé 
complémentaire -Z0 et avec profilé complémentaire -S0-
Z1 et -S0-Z3 impossible.  

 

 
 

 S EÖB 

  Standard Min. * 

DSC-1 43 56 51 

DSC-2 82 95 91 

DSC-3 122 135 131 

DSC-4 162 175 171 

* ouverture recommandée dans le plafond pour montage SM 
 

L L1   a 

  DSC-…-R0 10 

1000 960  DSC-…-P0 15 

1500 1460  DSC-…-S0 15 

 
Longueur de l'ouverture de montage : 
EÖL = L+a ou BL+a 
 
Détails de fixation relatifs au montage à vis apparentes, voir 
page 25. 
Détails de fixation relatifs au montage avec contre-traverse, 
voir page 26. 
 
 
 

 

Cornière d'angle 
 

Éclisse d'assemblage 
 

Détail de montage de la 
cornière d'angle  
en version en bande 
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PLÉNUM DE RACCORDEMENT EN VERSION 
EN BANDE
 

DSC sans pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon sur la face latérale (-S1/-S2)  

 
 

DSC avec pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon sur la face latérale (-S1/-S2) 

 
 

DSC sans pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon situé au-dessus (-S0) 

 
 

DSC avec pièce d'extrémité / fixation FV et VM / manchon situé au-dessus (-S0) 

 
 
 

Dans la version en bande >2000 mm du diffuseur à fentes DSC, 
la longueur totale BL est composée de longueurs standard de 
1500 mm. Un plénum de raccordement peut être monté 
ultérieurement sur les pièces de compensation < 1500 mm et 
400 mm. 
Les pièces de compensation <400 mm sont livrées comme 
pièces borgnes, sans plénum de raccordement. Une autre 
répartition de bande est possible après consultation et selon 
les spécifications du client. 
 

L = Longueur 
DL = Longueur de différence 
BL = Longueur de bande 
KL = Longueur du plénum de raccordement 
KDL = Longueur de différence du plénum de raccordement 
EÖL = Dimension de l'évidement dans le plafond 
  

 x t a 

DSC-…-R0-… 20 2 10 

DSC-…-P0-… 16 2 

15 

DSC-…-S0-Z0 1 - 

DSC-…-S0-Z1 1 - 

DSC-…-S0-Z2 20 2 

DSC-…-S0-Z3 1 - 
 

Longueur de l'ouverture de montage :    EÖL = BL+a 
 

Pour les détails V, X et Y, voir page 22.  
Détail W, voir page 19. Vue B, voir page 22. 
Dimensions disponibles, voir pages 9 + 10 + 11 + 12. 
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Vue B 

 
 

Dimensions disponibles 

 FV VM 

-S1/-S2 -S0 -S1/-S2 -S0 

a b a b a b a b 

DSC-1 103 135 148 180 103 135 148 180 

DSC-2 103 135 148 180 113 145 148 180 

DSC-3 142 174 148 180 153 185 153 185 

DSC-4 182 214 188 222 193 225 193 225 

 

Détail V 

Joint, raccord fixe (-FV) 

 
 

Joint, montage à vis cachées (-VM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspension du plénum de raccordement 

 

Détail X 
avec trou oblong ø6,5x10 (-E0, standard) : 

 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 

 
 
Détail Y 
Avec trou de suspension ø6,1 (-E0, standard) : 

 
Avec écrou à river M4 (-EM, moyennant supplément) : 

 
 
 
 

Trou oblong ø6,5x10 

 

M6 / à fournir par le client 

 
à fournir par le client 

 

M4 / à fournir par le client 

 

Écrou à river M4 

 

Afin de pouvoir faciliter le montage 
au plafond, les plénums de rac-
cordement peuvent être munis 
d'écrous à river M4 (moyennant 
supplément). 
 

Le client doit rendre le joint  
étanche (bande d'étanchéité) 

Tôle de raccordement avec 
trou de suspension ø6,1 
 

M6 / à fournir par le client 

 
à fournir 
par le cli-
ent 

 

M4 / à fournir par le client 

 

Écrou à river M4 

 

Afin de pouvoir faciliter le montage au 
plafond, les tôles de raccordement 
peuvent être munis d'écrous à river 
M4 (moyennant supplément). 
 

Tôle de raccordement 
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Goupille de raccordement pour version en bande 
(livré non monté, version standard) 
 

 
 
Disposition des goupilles de raccordement 

 
 
Attention : 
Les goupilles de raccordement conviennent  
uniquement au positionnement et pas à la  
transmission de force. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILITÉS DE FIXATION 
 

Avec plénum de raccordement 
 

Raccordement fixe (-FV) 
Standard pour les versions DSC-R0, DSC-S0 et DSC-P0. 
Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de 
raccordement de manière fixe. 
(voir pages 9 + 10) 
 

DSC-…-R0 / DSC-…-P0   DSC-…-S0 

    
 

Montage à vis cachées (-VM) 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 
DSC-S0-Z3.  
Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du 
plénum de raccordement à l'aide de vis cachées. 
Cadre avec bande d'étanchéité. 
Le plénum de raccordement est livré non monté. 
(voir pages 11 + 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goupille de raccordement 
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Sans plénum de raccordement 

Montage avec contre-traverse (-GT) 
Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées  
(2 pièces). 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
DSC-S0-Z3.  
Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la 
traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison). 
Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par 
l'arrière ! 
(voir page 26) 

 
 

Montage avec étrier de serrage (-KB) 
Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés  
(2 pièces). 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire).  
Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
DSC-S0-Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de 
vis cachées (comprises dans la livraison).  
Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas 
nécessaire ! 
(voir page 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montage à vis apparentes (-SM) 
Vis à fournir par le client. 
Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
Impossible pour la version DSC-S0. 
Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de vis apparentes. 
(voir page 25) 

 
 
Montage avec pattes d'accrochage (-AL) 
4 pièces livrées non montées. 
Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
Impossible pour la version DSC-S0. 
Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
(voir page 16) 

 
 

Éclisse d‘assemblage (-VL) 
4 pièces, livrées non montées. 
Seulement pour relier la cornière d'angle avec le diffuseur à 
fentes en version en bande. 
La cornière d'angle est fixée à l'aide des éclisses d'assemblage 
(2x sur chaque côté).  
(voir page 20) 
 

 
 
 
 

Suspensions 
à fournir par le client 

Cornière d'angle 
 

Éclisse d'assemblage 
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MONTAGE À VIS APPARENTES (-SM) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Lors du montage à vis apparentes, le diffuseur à fentes est fixé 
à l'aide de vis apparentes (à fournir par le client). 
Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0.  
Impossible pour la version DSC-S0. 
La disposition, le nombre et la taille des trous sont également 
valables pour la version à 2, 3 et 4 fentes. 
 

 
 

 EÖB    

 Standard Min. *   b 

DSC-1 56 51  DSC-…-R0 7 

DSC-2 95 91  DSC-…-P0 5 

DSC-3 135 131    

DSC-4 175 171    

* ouverture recommandée dans le plafond pour montage SM 
 

Logement conique 
pour vis à tôle à tête 
fraisée bombée DIN 
ISO 7051 ST3,9 
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MONTAGE AVEC CONTRE-TRAVERSE (-GT) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées  
(2 pièces). 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
DSC-S0-Z3.  
Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la 
traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison). 
Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par  
l'arrière ! 

 
 
 

 F c 

DSC-1 60 - 

DSC-2 100 40 

DSC-3 140 79 

DSC-4 180 119 

 
 

 

sans registre à glissière 
DSC-1-…-SN 

 
 

DSC-2 à 4-…-SN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec registre à glissière 
DSC-1-…-SS 

 
 

DSC-2 à 4-…-SS 

 
 
 
 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage, voir page 7 
 
Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,5 Nm 

 

 

 
 

en v.
 

en v.
 

en v.
 

en v.
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MONTAGE AVEC ÉTRIER DE SERRAGE (-KB) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés  
(2 pièces). 
Possible pour les versions DSC-R0 / DSC-P0 et DSC-S0-Z2  
(avec profilé complémentaire). 
Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 /  
DSC-S0-Z3. 
Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de 
vis cachées (comprises dans la livraison).  
Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas 
nécessaire ! 
 
 

DSC-…-SN (sans registre à glissière) 

 
 

DSC-…-SS (avec registre à glissière) 

 
 

  B 

DSC-1 74 

DSC-2 114 

DSC-3 154 

DSC-4 194 

 

Instructions de montage étrier de serrage 
Insérer la vis dans le logement en plastique VM du diffuseur à 
fentes et la visser sur l'étrier de serrage. 
Placer les étriers de serrage en position longitudinale et les 
insérer avec le diffuseur à fentes dans le plafond. 
Ensuite, pivoter l'étrier de serrage d'environ 90° en tournant la 
vis et l'abaisser vers le profilé du diffuseur à fentes. Serrer la 
vis jusqu'à ce que le diffuseur à fentes soit fixé sur le plafond. 
 
Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,5 Nm 
 
 
 
 

MONTAGE 

 
Montage sur des luminaires à circulation d'air 
Afin d'obtenir une finition impeccable pour le montage contre 
un luminaire à circulation d'air, on peut poser le profilé  
standard d'un côté et le profilé spécial "S" de l'autre côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en v.
 

en v.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Perte de charge et puissance acoustique 
 

Puissance acoustique avec élément d'étranglement 
(air soufflé), L = 1000 

 
 
Position de l'élément d'étranglement « OUVERT » 

Correction élément 
d'étranglement « FERMÉ » + 4 
dB(A) 
 
 
 

 

Puissance acoustique avec élément d'étranglement 
(air extrait), L = 1000 

 
 
Position de l'élément d'étranglement « OUVERT » 

Correction élément 
d'étranglement « FERMÉ » + 16 
dB(A) 
 
 
 
 

 

Correction en fonction de la longueur  
(air soufflé - air extrait) 

 L (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 

 KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7 
 

Perte de charge totale (air soufflé), L = 1000 

 
 

Perte de charge totale (air extrait), L = 1000 

 
 
Position de l'élément d'étranglement°:  
OUVERT = 100% 
FERMÉ = 0% 
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Vitesse finale maximale du jet d'air 
 

Position des ailettes V 
VZU = 30 m³/h m S [8,3 l/s m S] 

 
 

VZU = 40 m³/h m S [11,1 l/s m S] 

 
 

VZU = 60 m³/h m S [16,7 l/s m S] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VZU = 80 m³/h m S [22,2 l/s m S] 

 
 

VZU = 100 m³/h m S [27,8 l/s m S] 

 
 
 

 
DSC-1: vmax x 1 
DSC-2: vmax x 1,3 
DSC-3: vmax x 1,6 
DSC-4: vmax x 1,9 
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Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -L/-R, soufflage d'un côté 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,7 
DSC-4: vmax x 2,0 
 

Position des ailettes -D, jet circulaire 

 

  
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,45 
DSC-4: vmax x 2,0 
 
 

 
Position des ailettes -B, soufflage des deux côtés 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,86 
DSC-4: vmax x 2,0 
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Portée critique du jet d'air 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -L / -R / -B / -D 

 
DSC-1:  xkr x 1,00 
DSC-2: xkr x 1,26 
DSC-3: xkr x 1,44 
DSC-4: xkr x 1,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondeur de pénétration maximale 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -D, jet circulaire 

 
DSC-1:  y x 1 
DSC-2: y x 1,1 
DSC-3: y x 1,2 
DSC-4: y x 1,3 
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Rapports de température 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -V (soufflage vertical) 

 
(Rapport de température et d'induction) 

 
DSC-1: TV x 1,0 
DSC-2: TV x 1,3 
DSC-3: TV x 1,6 
DSC-4: TV x 1,9 
 
 
 
 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -L/-R (soufflage d'un côté) 

 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -B (soufflage des deux côtés) 

 
 
 

 
 
 
 

Diffuseur à fentes DSC-Z (air soufflé) 
Position des ailettes -D (jet circulaire) 

 
DSC-1: TV × 1 
DSC-2: TV × 1,4 
DSC-3: TV × 1,7 
DSC-4: TV × 2,0 
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LÉGENDE 
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air 
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air 
   (vmittel = vmax x 0,5) 

TOK (K) = Différence entre la température de 
l'air soufflé et la température 
ambiante en cas de refroidissement 

TOH (K) = Différence entre la température de 
l'air soufflé et la température 
ambiante en cas de chauffage 

y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
i (-) = Rapport d'induction  
   (i = VX / VZU) 
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x 
VZU (m³/h) [l/s] =  Volume d'air soufflé 
VZU (m³/h m S) = Débit total par mètre par fente 
VZU [l/s m S] = Débit total par mètre par fente 
VAB (m³/h m S) = Débit total par mètre par fente 
VAB [l/s m S] = Débit total par mètre par fente 
TV (-) = Rapport de température  

   (TV = TX / TO) 

TX (K) = Différence de température au point 
x 

TO (K) = Différence entre la température de 
l'air soufflé et la température 
ambiante  

   (TO = tZU - tR) 
iso (-) = Isotherme 
Sa (-) = Nombre de fentes 
xkr (m) = Portée critique du jet d'air 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet 

d‘air 
LWA  [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
Pdyn (Pa) = Pression dynamique 
Pstat (Pa) = Pression statique 

pt  (Pa) = Perte de charge totale 

 (kg/m³) = Densité 
AL (-) = longueur du diffuseur 
KF (-) = Facteur de correction 
L (mm) = Longueur 
BL (mm) =  Longueur de bande 
DL (mm) =  Longueur de différence 
KH (mm) = Hauteur du plénum 
GH (mm) = Hauteur totale  
KB (mm) = Largeur du plénum 
KL (mm) = Longueur du plénum 
D (mm) = Diamètre 
tzu (°C) = Température de l'air soufflé 
tR (°C) = Température ambiante 
EÖB (mm) = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL (mm) = Longueur de l'ouverture de montage 
DS (%) = Position de l'élément 

d'étranglement 
 

  



 DSC 

  DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Référence de commande pour diffuseur à fentes I  
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-07-06 | Page  34 

RÉFÉRENCE DE COMMANDE POUR 
DIFFUSEUR À FENTES 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 

Type Version Guidage d'air Profilé de cadre Surface du cadre Couleur des ai-
lettes 

Position des ailettes pour jet 
d'air 

Exemple       

DSC -2 -Z -R0 -9010 -L9005 -V 
 

08 09 10 11 12 13 14 

Version individuelle / en 
bande 

Longueur Montage Pièce 
d'extrémité 

Profilé com-
plémentaire 

Pièce borgne Registre à glissière 

Exemple       

-N -01000 -FV -ES -Z0 -BS0 -SN 
 

Modèle 
DSC-2-Z-R0-9010-L9005-V-N-01000-FV-ES-Z0-BS0-SN 
 

Diffuseur à fentes DSC │ À 2 fentes │ Air soufflé │ Profilé de cadre STANDARD │ Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) │ 
Ailettes en plastique (PVC rigide), couleur similaire à RAL 9005 (noir) │ Ailettes pour soufflage vertical │ Version individuelle │ 
Longueur 1000 mm │ Raccordement fixe au plénum de raccordement │ Avec pièce d'extrémité │ Sans profilé complémentaire │ 
Sans pièce borgne │ Sans registre à glissière 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
DSC = diffuseur à fentes DSC 
 

02 - Version 
1 = À 1 fente 
2 = À 2 fentes 
3 = À 3 fentes 
4 = À 4 fentes 
 

03 - Guidage d'air 
Z = Air soufflé (avec ailettes) 
A = Air extrait (sans ailettes) 
 

04 - Profilé de cadre 
R0 = Profilé de cadre STANDARD 
S0 = Profilé de cadre étroit 
P0 = Profilé de cadre spécial 
 

05 - Surface du cadre 
ELOX = aluminium anodisé couleur naturelle (standard). 
9006 = aluminium peint en couleur RAL 9006  
  (aluminium blanc). 
9010 = Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) 
xxxx = aluminium peint dans une couleur RAL au choix 

(moyennant supplément, toujours à 4 chiffres). 
 

06 - Couleur des ailettes 
00000 = sans ailettes (seulement pour air extrait). 
L9005 = ailettes en plastique (PVC rigide), couleur similaire à 

RAL 9005 (noir) (standard). 
L9006 = ailettes en plastique (PVC rigide), couleur similaire à 

RAL 9006 (aluminium blanc). 
L9010 = ailettes en plastique (PVC rigide), couleur similaire à 

RAL 9010 (blanc). 
Lxxxx = ailettes en plastique (PVC rigide), peintes dans une 

couleur RAL au choix. 
 

07 - Position des ailettes pour jet d'air 
0 = sans ailettes, avec tôle perforée pour air extrait. 
V = ailettes pour soufflage vertical. 
L = ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la gauche. 
R = ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la droite. 
B = ailettes pour soufflage horizontal des deux côtés. 
D = ailettes pour soufflage horizontal divergent (jet circulaire) 

(standard). 

 

08 - Version individuelle / en bande 
N = version individuelle (longueur max. 1500 mm). 
B = version en bande (division en longueurs selon standard 

SCHAKO pour version en bande) 
 

09 - Longueur 
01000 = Longueur 1000 mm. 
01500 = Longueur 1500 mm. 
xxxxx = longueur en mm, à choisir librement (toujours à 5 
  chiffres) 
 

10 - Montage 
00 = Sans raccordement (seulement possible sans plénum de 

raccordement). 
FV = Raccordement fixe avec plénum de raccordement ou 

registre à glissière (standard). 
VM = Montage à vis cachées (uniquement possible avec plénum 

de raccordement, pour les versions DSC-…-R0 / DSC-…-P0 
et DSC-…-S0-…-Z2 (avec profilé complémentaire)). 

GT = Montage avec contre-traverse (uniquement possible sans 
plénum de raccordement) (possible pour les versions  

  DSC-…-R0 / DSC-…-P0 et DSC-…-S0-…-Z2 (avec profilé 
complémentaire)). 

KB = Étrier de serrage (impossible en combinaison avec un 
plénum de raccordement), vis et étriers de serrage livrés 
non montés (paire) (possible pour les versions DSC-…-R0 / 
DSC-…-P0 et DSC-…-S0-…-Z2  

  (avec profilé complémentaire)). 
SM = montage à vis apparentes (seulement possible sans 

plénum de raccordement). 
AL = pattes d'accrochage (seulement possible sans plénum de 

raccordement) 
 

11 - Pièce d'extrémité 
E0 = sans pièce d'extrémité (standard). 
ES = avec pièces d'extrémité (paire, livrées non montées). 
EB = avec pièces d'extrémité des deux côtés, montées en usine. 
EL = avec pièce d'extrémité à gauche, montée en usine. 
ER = avec pièce d'extrémité à droite, montée en usine. 
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12 - Profilé complémentaire 
Z0 = sans profilé complémentaire (standard). 
Z1 = avec profilé complémentaire Z I. 
Z2 = avec profilé complémentaire Z II. 
Z3 = avec profilé complémentaire Z III. 
  Profilés complémentaires seulement possibles avec 

profilé de cadre DSC-S0. 
 

13 - Pièce borgne 
BS0 = Sans pièce borgne 
BS1 = avec pièce borgne en tôle d'acier peinte en RAL 9005 

(noir). 
  Pièce borgne, seulement possible sans plénum de 

raccordement et registre à glissière. Montage 
uniquement possible avec des pattes d'accrochage (-AL, 
standard en combinaison avec un diffuseur actif DSC-…-
FV-…), une contre-traverse (-GT) ou un étrier de serrage 
(-KB). 

 

14 - Registre à glissière 
SN = sans registre à glissière (standard). 
SS = avec registre à glissière (impossible en combinaison 

avec plénum de raccordement) 
  (Montage des versions DSC-R0 et DSC-P0 : avec 

montage à vis apparentes [-SM, standard] et contre-
traverse [-GT] / montage de la version DSC-S0 : 
montage à vis apparentes impossible, avec contre-
traverse [-GT] et uniquement avec profilé 
complémentaire -Z2). 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE PLÉNUM DE 
RACCORDEMENT 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Diffuseur Version Version individuelle/ 
Version en bande 

Longueur Montage 
du plénum 

Matériau Clapet 
d'étrangle-
ment 

Exemple        

ASK -24 -2 N -01000 -FV -SV -DK1 

 

09 10 11 12 13 14 15 

Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Isolation Hauteur du 
plénum 

Le col du 
plénum 

Position de 
manchon 

Diamètre du man-
chon 

Suspension 

       

-GD1 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Modèle 
ASK-24-2-N-01000-FV-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Plénum de raccordement pour diffuseur à fentes | Pour DSC │ À 2 fentes │ Version individuelle │ Longueur 1000 mm │  
Raccordement fixe │ Tôle d'acier galvanisée │ Avec clapet d'étranglement │ Avec joint à lèvres en caoutchouc │ Sans isolation │ 
Hauteur standard du plénum │ Version standard du col du plénum │ Manchon sur la face latérale │ Diamètre standard du manchon 
│ Sans écrou à river 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
ASK = plénum de raccordement pour diffuseur à fentes 
 

02 - Diffuseur 
24 = pour DSC 
 

03 - Version 
1 = À 1 fente 
2 = À 2 fentes 
3 = À 3 fentes 
4 = À 4 fentes 
 

04 - Version individuelle / en bande 
N = version individuelle (longueur du plénum max. 1500 

mm). 
B = version en bande (division en longueurs selon  
  standard SCHAKO pour version en bande) 
 

05 - Longueur 
01000 = Longueur 1000 mm. 
01500 = Longueur 1500 mm. 
xxxxx = Longueur en mm, au choix  (toujours à 5 chiffres, 

longueur min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 

06 - Montage du plénum 
FV = Raccordement fixe (standard). 
VM = Montage à vis cachées (uniquement possible pour 

les versions DSC-…-R0 / DSC-…-P0 et DSC-…-S0-…-Z2). 
00 = Sans fixation (uniquement possible sans diffuseur). 
 

07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard). 
 

08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard). 
DK1 = Avec clapet d'étranglement (uniquement avec le 

manchon situé sur la face latérale (-S1 et S2),  
dans le boîtier du plénum de raccordement). 

DK2 = Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 
commande (SZV) 

  (uniquement avec le raccord situé sur le dessus (-S0), 
dans le manchon de raccordement). 

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

10 - Isolation 
I0 = Sans isolation (standard). 
Ii = Avec isolation intérieure. 
Ia = Avec isolation extérieure. 
 

11 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum 
xxx = Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur mi-

nimale [GH] avec position de manchon S1+S2 = di-
amètre du manchon øD + 82 mm / avec position 
de manchon S0 = 180 mm, toujours à 3 chiffres) 

 

12 - Le col du plénum 
KVS = Version standard du col du plénum. 
xxx = Le col du plénum en mm, au choix  
  (toujours à 3 chiffres). 
Ne s'applique qu'à la version à 1 fente, les versions à 2, 3 et 4 
fentes ne disposent pas de col du plénum. 
 

13 - Position de manchon 
S0 = manchon sur le dessus. 
S1 = Manchon sur la face latérale (standard). 
S2 = manchon sur la face latérale opposée (unique-

ment possible pour les versions à 1 fente). 
 

14 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre standard du manchon. 
xxx = Diamètre du manchon en mm, au choix  
  (toujours à 3 chiffres). 
 

15 - Suspension 
E0 = Sans écrou à river (standard) 
EM = Avec écrou à river 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE CORNIÈRE 
D'ANGLE 

 

01 02 03 04 05 

Type Diffuseur Version Profilé de cadre Surface du cadre 

Exemple     

EW -24 -2 -R0 -ELOX 

 

06 07 08 

Couleur du profilé 
borgne 

Angle entre les côtés Profilé complémentaire 

   

-B9005 -090 -Z0 

Modèle 
EW-24-2-R0-ELOX-B9005-090-Z0 
 
Cornière d'angle pour diffuseur à fentes │ Pour DSC │ À 2 fentes │ Profilé de cadre STANDARD │ Surface du cadre : aluminium  
anodisé couleur naturelle │ Couleur de la plaque d'obturation : aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 (noir) │ Angle entre 
les côtés : 90° │ Sans profilé complémentaire 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
EW = cornière d'angle pour diffuseur à fentes 
 

02 - Diffuseur 
24 = pour DSC 
 

03 - Version 
1 = À 1 fente 
2 = À 2 fentes 
3 = À 3 fentes 
4 = À 4 fentes 
 

04 - Profilé de cadre 
R0 = Profilé de cadre STANDARD 
S0 = Profilé de cadre étroit 
P0 = Profilé de cadre spécial 
 

05 - Surface du cadre 
ELOX = aluminium anodisé couleur naturelle (standard). 
9006 = aluminium peint en couleur RAL 9006 (aluminium 

blanc). 
9010 = Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc). 
xxxx = aluminium peint dans une couleur RAL au choix 

(moyennant supplément, toujours à 4 chiffres). 
 

06 - Couleur du profilé borgne 
B9005 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 (noir) 

(standard). 
B9006 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9006 

(aluminium blanc). 
B9010 = aluminium peint, couleur similaire à RAL 9010 

(blanc). 
Bxxxx = aluminium peint, couleur RAL au choix (toujours à 5 

chiffres). 
 

07 - Angle entre les côtés 

090 = angle  = 90° (standard). 

xxx = angle  au choix (valeur possible entre 90° [090] et 
170° [170]) (toujours à 3 chiffres). 

 

08 - Profilé complémentaire 
Z0 = sans profilé complémentaire (standard). 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Diffuseur à fentes à haute induction, section libre de passage, 
résistance et puissance acoustique restant identiques dans 
toutes les positions des ailettes, convient à l'utilisation dans les 
pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 m et 4 m. 
 

Débits en m³/h par m pour 35 dB(A) 40 dB(A) 

DSC-1 131 156 

DSC-2 203 242 

DSC-3 234 279 

DSC-4 253 302 
 

Version à air soufflé avec des ailettes de déflexion orientables 
au profil aérodynamique en matière plastique (PVC rigide) : 
- Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005). 
- Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).  
- Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010). 
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-Lxxxx) 
Modèle : SCHAKO type DSC-…-Z-… 
 
Version à air extrait sans ailettes de déflexion (-00000), avec 
tôle d'acier perforée peinte en RAL 9005 (noir), comme 
plaque de recouvrement. 
Modèle : SCHAKO type DSC-…-A-… 
 

Version (nombre de fentes) : 
- À 1 fente (-1) 
- À 2 fentes (-2) 
- À 3 fentes (-3) 
- À 4 fentes (-4) 
 

Cadre en profilé extrudé d'aluminium, composé de : 
- Profilé de cadre : 
 - Profilé de cadre standard (-R0). 
 - Profilé de cadre étroit (-S0). 
 - Profilé de cadre spécial (-P0). 
- Surface du cadre : 
 - Anodisée couleur naturelle (standard, -ELOX). 
 - Peinte en couleur RAL 9006  
  (aluminium blanc, -9006). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010). 
 - Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx) 

(moyennant supplément, toujours à 4 chiffres). 
 

Position des ailettes pour jet d'air : 
- sans ailettes, avec tôle perforée pour air extrait (-0)  
- Soufflage vertical (-V) 
- Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L) 
- Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R) 
- Soufflage horizontal des deux côtés (-B) 
- Jet circulaire (-D) 
 

Longueur / version : 
Version individuelle (-N) 
- 1000 mm (-N-01000) 
- 1500 mm (-N-01500) 
- Longueur en mm, à choisir librement (-N-xxxxx, toujours 

à 5 chiffres) 
 

Version en bande (-B) 
- Longueur en mm, en bande (-B-xxxxx) 
 Division en longueurs selon standard SCHAKO pour 

version en bande. Avec goupilles de raccordement, livrées 
non montées (2 par raccord). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montage : 
- sans raccordement (-00) 
 - Uniquement possible sans plénum de raccordement 

et sans registre à glissière. 
 

- Raccordement fixe au plénum (-FV)  
 - Seulement possible avec plénum de raccordement. 
 - Standard pour les versions DSC-R0, DSC-S0 et DSC-P0. 
 - Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de  
  raccordement de manière fixe.  
 

- Montage à vis cachées avec plénum (-VM) 
 - Seulement possible avec plénum de raccordement. 
 - Possible pour les versions DSC-R0 /  
  DSC-P0 et DSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 

DSC-S0-Z3.  
 - Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le 

boîtier du plénum de raccordement à l'aide de vis 
cachées. 

 - Cadre avec bande d'étanchéité. 
 - Le plénum de raccordement est livré non monté. 
 

- Montage avec contre-traverse (-GT) 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés 

(2 pièces). 
 - L'étrier de la traverse est composée d'une tôle pliée en 

tôle d'acier galvanisée et d'une traverse en profilé 
d'aluminium extrudé avec filetage DIN. 

 - Possible pour les versions DSC-R0 /  
  DSC-P0 et DSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 

DSC-S0-Z3.  
 - Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse 

(étrier de la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises 
dans la livraison). 

 - Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par 
l'arrière ! 

 

- Montage avec étrier de serrage (-KB) 
 -  Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et les étriers de serrage sont livrés non montés 

(2 pièces). 
 - Étrier de serrage en tôle d’acier galvanisée. 
 - Possible pour les versions DSC-R0 /  
  DSC-P0 et DSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire). 
 - Impossible pour les versions DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 

DSC-S0-Z3. 
 - Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à 

l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).  
 - Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière 

n'est pas nécessaire ! 
 

- Montage à vis apparentes (-SM)  
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Vis à fournir par le client. 
 - Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
 - Impossible pour la version DSC-S0. 
 - Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de vis  
  apparentes. 
 

- Montage avec pattes d'accrochage (-AL) 
 -  Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - 4 pièces, livrées non montées. 
 - Possible pour les versions DSC-R0 et DSC-P0. 
 - Impossible pour la version DSC-S0. 
 - Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
 - Pattes d'accrochage en tôle d’acier galvanisée, avec 

des trous pour la fixation des crochets. 
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Accessoires : 
- Pièces d'extrémité (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
 - Sans pièce d'extrémité (-E0) (standard). 
 - Avec pièces d'extrémité : 
  - Livrées non montées (-ES, paire) (standard). 
  - Montées des deux côtés en usine (-EB). 
  - Montée à gauche en usine (-EL). 
  - Montée à droite en usine (-ER). 
  En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 

 

- Profilé complémentaire (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
 - Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard). 
 - Avec profilé complémentaire (seulement possible pour 

DSC-S0) : 
  - Z I (-Z1), raccordement à des plaques de plafond. 
  - Z II (-Z2), raccordement à des plafonds à lames. 
  - Z III (-Z3), raccordement à des plaques de plafond. 
  En aluminium (couleur identique à celle du cadre). 
 
 

- Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
 - Sans pièce borgne (-BS0) (standard). 
 - Avec pièce borgne (-BS1) : 
  - En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir). 
  - Seulement possible sans plénum de raccordement et 

registre à glissière. 
  - Montage uniquement possible avec des pattes 

d'accrochage (-AL, standard en combinaison avec un 
diffuseur actif DSC-…-FV-…), une contre-traverse (-
GT) ou un étrier de serrage (-KB). 

 
 

- Registre à glissière (-SN / -SS) 
 - Sans registre à glissière (-SN) (standard). 
 - Avec registre à glissière (-SS). 
  - En tôle d'acier galvanisée électrolytiquement. 
  - Seulement possible sans plénum de raccordement.  
  - Montage : 
   - DSC-R0 / DSC-P0: 
    - Avec montage à vis apparentes (-SM, 

standard) 
    - Montage avec contre-traverse (-GT) 
   - DSC-S0: 
    - Montage à vis apparentes impossible. 
    - Montage avec contre-traverse (-GT) 
    - Uniquement possible dans la version avec 

profilé complémentaire -Z2. Impossible dans 
les versions sans profilé complémentaire et 
avec profilé complémentaire -Z1 et -Z3. 

 

 
- Plénum de raccordement (-ASK-24), en tôle d'acier 

galvanisée (-SV), avec pattes de suspension, sans écrou à 
river (-E0, standard) ou avec écrou à river (-EM). 

 - Version (nombre de fentes) :  
  - À 1 fente (-1) 
  - À 2 fentes (-2) 
  - À 3 fentes (-3) 
  - À 4 fentes (-4) 
 - Version individuelle / en bande : 
  - Version individuelle (-N, longueur du plénum max. 

1500 mm) 
  - Version en bande (-B, division en longueurs selon 

standard SCHAKO pour version en bande) 
 - Longueur : 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - Longueur en mm, au choix (-xxxxx, toujours à 5 chiff-

res) 
 - Montage du plénum : 
  - Raccordement fixe (-FV) (standard). 
  - Montage à vis cachées (-VM) (uniquement possible 

pour les versions DSC-…-R0 / DSC-…-P0 et DSC-…-S0-
…-Z2). 

  - Sans fixation (uniquement possible sans diffuseur)  
(-00). 

 - Matériau : 
  - Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard). 
 - Clapet d'étranglement : 
  - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
  - Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier  
   galvanisée, ajustable, pour une régulation facile du 

débit d'air : 
   - Dans le boîtier du plénum de raccordement 

(avec le manchon situé sur la face latérale S1 et 
S2) (-DK1). 

   - Dans le manchon de raccordement, avec réglage 
par câble de commande (avec le manchon situé 
au-dessus S0) (-DK2). 

 - Joint à lèvres en caoutchouc : 
  - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) 
  - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en 

caoutchouc spécial, sur le manchon de 
raccordement. 

 - Isolation : 
  - Sans isolation (-I0) 
  - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
  - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique 

à l'extérieur du plénum de raccordement. 
 - Hauteur du plénum : 
  - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
  - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx)  
   (hauteur minimale [GH] avec position de manchon 

S1+S4 = diamètre du manchon øD + 82 mm / avec 
position de manchon S0 = 180 mm, toujours à 3 
chiffres). 

 - Le col du plénum : 
  - Version standard du col du plénum (-KVS) 
  - Longueur du col du plénum en mm, au choix (-xxx) 

(hauteur minimale 45 à 200 mm, toujours à 3 chiffres) 
 - Position de manchon : 
  - Manchon sur le dessus (-S0). 
  - Manchon sur la face latérale (-S1) (standard). 
  - Manchon sur la face latérale opposé (-S2) (seule-

ment possible pour les versions à 1 fente) 
 - Diamètre du manchon : 
  - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
  - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujo-

urs à 3 chiffres). 
 - Suspension : 
  - Sans écrou à river (-E0). 
  - Avec écrou à river (-EM), en laiton. 
 - Avec tôle de répartition d'air, en tôle d'acier galvanisée, 

seulement pour la version avec manchon situé au-dessus. 
 

 

- Cornière d'angle (-EW-24), cadre et profilé borgne en profilé 
extrudé d'aluminium. Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, 
comprises dans la livraison) en aluminium (couleur identique 
à celle du cadre), livrées non montées. Montage avec pattes 
d'accrochage (-AL), livrées non montées. 

 - Version (nombre de fentes) : 
  - À 1 fente (-1) 
  - À 2 fentes (-2) 
  - À 3 fentes (-3) 
  - À 4 fentes (-4) 
 - Profilé de cadre : 
  - Profilé de cadre standard (-R0). 
  - Profilé de cadre étroit (-S0). 
  - Profilé de cadre spécial (-P0). 
 - Surface du cadre : 
  - Aluminium anodisé couleur naturelle  
   (standard, -ELOX). 
  - Aluminium :  
   - Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc, -

9006). 
   - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010). 
   - Peinte dans une couleur RAL au choix  

(-xxxx) (toujours à 4 chiffres). 
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 - Couleur du profilé borgne : 
  - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9005 

(noir) (-B9005) (standard). 
  - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9006 

(aluminium blanc) (-B9005). 
  - Aluminium peint, couleur similaire à RAL 9010 

(blanc) (-B9010). 
  - Aluminium peint, couleur RAL au choix (Bxxxx) 

(toujours à 5 chiffres). 
 - Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090). 
  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre  = 

90° (-090, standard) et 170° (-170). 
 - Profilé complémentaire : 
  - Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard). 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


