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VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE 
PRODUIT 
 

DSCXLS-1-Z-… (air soufflé) 

           
 
 
 
DSCXLS-1-A-… (air extrait) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Le diffuseur à fentes de type DSCXLS a été conçu pour les 
pièces d'une hauteur comprise entre 2,6 et 4 m, avec montage 
visible dans le profilé du plafond. Les ailettes de déflexion d'air 
réglables par le bas permettent une utilisation universelle. 
Ainsi, la direction de sortie de l'air peut être réglée, 
verticalement en cas de chauffage et horizontalement en cas 
de refroidissement. Une modification ultérieure de la direction 
de sortie 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 spécification client, la position des ailettes -L (soufflage 
horizontal vers la gauche) sera ajustée. 
 
Le profilé aérodynamique de l'ailette permet d'atteindre une 
induction maximale et de réduire de manière très efficace la 
vitesse et la différence de température du jet d'air soufflé. 
Grâce au palier centré de l'ailette de déflexion, 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. La résistance générée par les ailettes 
garantit une répartition régulière de l'air soufflé sur toute la 
longueur du diffuseur à fentes. 
Le diffuseur à fentes DSCXLS est fabriqué en version à 1 fente. 
La grande section libre de passage garantit un débit d'air accru 
par rapport à d'autres diffuseurs à fentes. Grâce au jet d'air 
stable et à l'induction élevée, le diffuseur à fentes DSCXLS peut 
être utilisé en mode refroidissement jusqu'à une différence de 
température ΔT ≤ 12 K. 
 
Le diffuseur à fentes 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. 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.  
 
 

Pont de raccordement 

Pont de raccordement 

Profilé de cadre 

Profilé de cadre 

Tôle perforée 

Ailette 
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VERSIONS 
DSCXLS-1-… À 1 fente, ave épaisseur de fente de 30 mm 
DSCXLS-…-Z Air soufflé (avec ailettes) 
DSCXLS-…-A Air extrait (sans ailettes, avec tôle perforée) 
DSCXLS-…-R0 Profilé de cadre STANDARD (avec profilé de 

bord, pour une installation visible au plafond). 
DSCXLS-…-V Ailettes pour soufflage vertical 
DSCXLS-…-L Ailettes pour  soufflage horizontal d'un côté 

vers la gauche (standard) 
DSCXLS-…-R Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté 

vers la droite 
DSCXLS-…-0 Sans ailettes (pour air extrait) 
DSCXLS-…-N Version individuelle (longueur max. 1500 mm) 
DSCXLS-…-B Version en bande (division en longueurs selon 

standard SCHAKO pour version en bande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE  
Sans raccordement (-00) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 
Raccordement fixe avec plénum (-FV) 
-- Seulement possible avec plénum de raccordement.  
-- Seulement pour les versions air soufflé et air extrait. 
-- 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. 
-- Seulement pour les versions air soufflé et air extrait. 
-- 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. 
-- Plénum de raccordement monté en usine. 
 
Montage avec contre-traverse (-GT) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et les étriers de la traverse sont livrés non 

montés (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. 

-- 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. 
-- 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 avec pattes d'accrochage (-AL) 
-- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
-- 4 pièces, livrées non montées et non pliées 
-- 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. 
-- Pour version en bande pour le raccordement de : 
 - Diffuseur à fentes avec diffuser à fentes 
 - Diffuseur à fentes avec cornière d'angle 
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SÉLECTION RAPIDE 
  

VZU  Air soufflé (-Z) Air extrait (-A) 
 Δpt LWA Δpt LWA 

(m³/h) [l/s] (Pa) [dB(A)] (Pa) [dB(A)] 

200 56 17 27 12 <20 

250 69 27 33 18 25 

300 83 39 36 27 50 

350 97 53 39 37 35 

400 111 69 42 48 38 

450 125 88 46 60 42 

Valeurs pour la longueur L = 1000 mm avec plénum de raccordement. 

 

POSITION DES AILETTES POUR JET D'AIR 
 

Position des ailettes (-L) 
soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (standard) 
 

   
 

Position des ailettes (-R) 
soufflage horizontal d'un côté à droite 

 

   

Position des ailettes (-V) 
soufflage vertical 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGN 
 

Surface du cadre 

-- Profilé d'aluminium extrudé : 
 - Anodisé couleur naturelle (-ELOX) (standard). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010). 
 - Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite) (-9011). 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix 

(-xxxx). 
-- Tube de raccordement en aluminium. 
 

Couleur des ailettes 

-- Pour guidage d'air air extrait sans ailettes avec tôle 
perforée, en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9011 (noir 
graphite) (FQ = 46 %), comme plaque de recouvrement, 
fixée à l'aide de rivets (-00000). 

-- Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en aluminium 
peint en couleur RAL 9010 (blanc) 

-- Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en aluminium 
peint en couleur RAL 9011 (noir graphite) (standard)  

-- Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en aluminium 
peint danns une autre couleur RAL, au choix (toujours à 5 
chiffres) 

Pont de raccordement 

-- Ponts de raccordement pour le support des ailettes : 
 - Version air soufflé 
  - En matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 

(noir). 
  - Nombre de ponts de raccordements : 
   2 jusqu'à une longueur de ≤1200 / 3 à partir d'une 

longueur entre >1200 et ≤1500 
 - Version à air extrait  
  - En tôle d’acier galvanisée (fixée à l'aide de rivets). 
  - Nombre de ponts de raccordement : 
   2 jusqu'à une longueur de ≤1000 / 3 à partir d'une 

longueur entre >1000 et ≤1500 
-- Ponts de raccordement pour l'étanchéification du plénum 

de raccordement : 
 - Seulement pour les versións air soufflé et air extrait 

avec pièce d'extrémité et plénum de raccordement.  
  - En matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 

(noir). 
  - Nombre de ponts de raccordements :  
   2 par version individuelle ou version en bande.  
Pour le détail du pont de raccordement, voir page 14. 

    

Pont d'étanchéité 

-- Pont d'étanchéité en matière plastique, couleur similaire à 

RAL 9005 (noir), sur les ponts der raccordement pour 

l'étanchéification du plénum de raccordement. 

 - Joint, 1 mm d'épaisseur. 

 - Seulement pour version en bande (-B) et pièces 

d'extrémité (-E…). 
Pour le détail du pont d'étanchéité, voir page 14. 
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ACCESSOIRES 
Pièces d'extrémité (-E00 / -ES… / -EB… / -EL… / -ER…) 
-- Sans pièces d'extrémité (-E00). 
-- Avec pièces d'éxtrémité (pour donner l'impression qu'il s'agit 

d'un cadre complet), avec un pont de raccordement 
supplémentaire en matière plastique sur le diffuseur, 
montées sur le profilé de cadre à l'aide de deux vis. 

 Versions de pièces d'extrémité : 
 - Pièce d'extrémité droite, en tôle d’acier galvanisée, peinte 

dans la couleur RAL du profilé de cadre : 
  - Livrées non montées (-ES1, paire) (standard).  
  - Montées des deux côtés en usine (-EB1). 
 - Montée à gauche en usine (-EL1). 
  - Montée à droite en usine (-ER1). 
 - Pièce d'extrémité d'angle, en profilé d'aluminium extrudé, 

peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre. 
  - Livrées non montées (-ES2, paire) (standard).  
  - Montées des deux côtés en usine (-EB2). 
 - Montée à gauche en usine (-EL2). 
  - Montée à droite en usine (-ER2). 
      

Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
-- Sans pièce borgne (-BS0) (standard). 
-- Avec pièce borgne (-BS1) : 
 - En tôle d'acier peinte en couleur RAL 9011 (noir graphite). 
 - Possible à partir d'une longueur L = 200 mm. 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Montage seulement possible avec contre-traverse (-GT) ou 

étrier de serrage (-KB). 
  

Plénum de raccordement (-ASK-28) 
Plénum de raccordement pour DSCXLS (-28), version (nombre de 
fentes) à 1 fente (-1). 
-- 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). 
-- Matériau : 
 - Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard). 
-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (-DK2), en tôle perforée galvanisée (FQ = 36 %), 
dans le manchon de raccordement, ajustable, pour une 
régulation facile du débit d'air. 

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

spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) (standard). 
 - 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 [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm, 
toujours à 3 chiffres) 

-- Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum : 
 - Version standard de la partie la plus étroite du plénum 

(-KVS) 
 - Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum en 

mm, au choix (-xxx) ( longueur entre >45 mm et 200 
mm possible). 

-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - Manchon sur la face latérale (-S1) (standard). 
 - Manchon sur la face latérale opposée (-S2). 
-- 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) (standard). 
 - Avec écrou à river (-EM), en laiton. 
-- Avec tôle de répartition d'air (FQ = 46 %), en tôle d’acier 

galvanisée, pour la répartion uniforme du flux d'air (pour 
stabiliser la pression dans le plénum de raccordement). 

 
Cornière d'angle (-EW-28) 
Cornière d'angle pour DSCXLS (-28), version (nombre de 
fentes) à 1 fente (-1) avec épaisseur de fente de 30 mm, avec 
profilé de cadre standard (-R0, avec profilé de bord, pour une 
installation visible au plafond). 
-- Surface du cadre, en profilé d'aluminium extrudé : 
 - Anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010). 
 - Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite) (-9011). 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix 

(moyennant supplément) (-xxxx). 
-- Pont de raccordement en tôle d’acier galvanisée, fixé à 

l'aide de rivets. 
-- Couleur tôle de recouvrement : 
 - Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir) (-B9005) 

(standard). 
  - Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-

B9010). 
 - Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL, au choix 

(Bxxxx). 
--  Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090) (standard). 
  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre  = 90° (-

090, standard) et 170° (-170). 
--  Longueur côté gauche (a) : 
  - Longueur standard L = 250 mm (-000) 
  - Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur minimale 

= longueur standard) 
--  Longueur côté droit (b) : 
  - Longueur standard L = 250 mm (-000) 
  - Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur minimale 

= longueur standard) 
-- Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, incluses) en aluminium 

(couleur identique à celle du cadre), livrées non montées. 
-- Montage : 
 - Avec contre-traverse (-GT), les vis et les étriers de la 

traverse sont livrés non montés (2 pièces). 
 - Avec étrier de serrage (-KB), les vis et les étriers de 

serrage sont livrés non montés (2 pièces). 
 - Avec pattes d'accrochage (-AL), livrées non montées et 

non pliées, 4 pièces. 
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DIMENSIONS 
 
DSCXLS-1-Z (air soufflé, à 1 fente) 

 
 

DSCXLS-1-A (air extrait, à 1 fente) 

 
 
 

1.) Ailette de déflexion 
2.) Tôle perforée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, à choisir librement (-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 DSCXLS, la 
longueur totale BL se compose de longueurs (pièces 
intermédiaires) de 1000 ou 1500 mm. Les pièces de 
compensation 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. 
 

Raccordement du diffuseur à fentes en version 
en bande 
 

Diffuseur à fentes – diffuseur à fentes 
 
Avec éclisses d'assemblage : 
Livrées non montée (2x par raccord) 
 

 
 

Pour le raccordement diffuseur à fentes - cornière d'angle, 
voir page 14. 
Pour le détail W, voir page 13. 
 

EÖB  = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL  = Longueur de l'ouverture de montage (L+10/BL+10)) 
DL    = Longueur de différence 
TS    = pièce intermédiaire 
TS gauche = pièce intermédiaire à gauche 
L    = Longueur 
BL    = Longueur de bande 

1.) 

2.) 

Éclisses d'assemblage 

rivées par le client 
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DIMENSIONS DES ACCESSOIRES  
 

Plénum de raccordement (-ASK-28) 

Position de manchon 

S0  = manchon sur le dessus 
S1 = Manchon sur la face latérale (standard) 
S2 = Manchon sur la face latérale opposée 

 
 

Plénum de raccordement (-ASK-28-…-FV-…) 
Avec raccord fixe. Avec manchon sur la face latérale. 
Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement 
de manière fixe.  
 

Avec manchon sur la face latérale (-S1, standard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S1 

 
 

Avec manchon sur la face latérale opposée (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S2 

 

Avec manchon sur le dessus (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S0 

 
 
Nombre de manchons de raccordement 

øD 
L ≥ 400 à L ≤ 500 L > 500 à L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S1 / -S2 : 
 Pour le manchon ø158, la hauteur du plénum KHS peut être 

réduite à 240 mm. 
 Hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm 
- Pour position de manchon -S0 : 
 La hauteur du plénum KHS peut être réduite à 200 mm. 
 

Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum 
- Version standard de la partie la plus étroite du plénum (-KVS) 

45 mm. 
- Rallonge pour la partie la plus étroite 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) øD = 158 mm. 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres).  
 
Pour la division en longueurs, vue A, voir pages 9 + 10. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, détail Y, voir page 11. 
Pour les possibilités de fixation, voir pages 14 + 15. 
Pour la vue d'ensemble des options de montage, voir page 16. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-S1 

-S2 
-S0 

env. 

 

env. 

 

en
v.

 

 

La partie la plus 
étroite du plénum 

La partie la plus étroite du plénum 

La partie la plus étroite du plénum 
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Plénum de raccordement (-ASK-28-…-VM-…) 
Avec montage à vis cachées. 
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. Plénum de raccordement monté en usine. 
 
 

Avec manchon sur la face latérale (-S1, standard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S1 

 
 
Avec manchon sur la face latérale opposée (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec manchon sur le dessus (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S0 

 
 
Nombre de manchons de raccordement 

øD 
L ≥ 400 à L ≤ 500 L > 500 à L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Réduction de la hauteur du plénum (moyennant supplément) 
- Pour position de manchon -S1 / -S2 : 
 Pour le manchon ø158, la hauteur du plénum KHS peut être 

réduite à 240 mm. 
 Hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm 
- Pour position de manchon -S0 : 
 La hauteur du plénum KHS peut être réduite à 200 mm. 
 

Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum 
- Version standard de la partie la plus étroite du plénum (-KVS) 

45 mm. 
- Rallonge pour la partie la plus étroite 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) øD = 158 mm. 
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 

chiffres).  
 
Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,5 Nm. 
 
Pour la division en longueurs, vue A, voir pages 9 + 10. 
Pour le joint à lèvres en caoutchouc, détail Y, voir page 11. 
Pour les possibilités de fixation, voir pages 14 + 15. 
Pour la vue d'ensemble des options de montage, voir page 16. 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 

env. 

 

env. 

 

La partie la 
plus 

La partie la plus étroite du plénum 

en
v.

 

 

La partie la plus étroite du plénum 
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Division en longueurs du plénum de 
raccordement (-ASK-28-…) 
Pour raccordement fixe (-FV) et montage à vis cachées (-VM). 
 

VERSION INDIVIDUELLE (-N) 

 - Longueur L= 1000 mm (-01000-N) 
 - Longueur L= 1500 mm (-01500-N) 
 - Longueur en mm, à choisir librement (-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 (représentation du montage à vis 

cachées) 
 

 
Vue A / avec 2 manchons (représentation du montage à vis 

cachées) 
 

 
Vue A / avec 3 manchons (représentation du montage à vis 

cachées) 
 

 
Nombre de manchons de raccordement 

øD 
L ≥ 400 à L ≤ 500 L > 500 à L ≤ 1000 L > 1000 à L ≤ 1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 

 
Dimensions disponibles 

L EÖL KL Poids (kg) 

1000 1010 997 env. 6,0* 

1500 1510 1497 env. 9,0* 

*diffuseur d'air + plénum de raccordement 

 
Pour la version avec pièces d'extrémité, détail W, voir page 13. 
Pour les possibilités de fixation, voir pages 14 + 15. 
Pour la vue d'ensemble des options de montage, voir page 16. 
Pour la suspension du plénum de raccordement, détail X, voir 
page 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position de manchon situé sur le dessus (-S0) : 
Vue A / avec 1 manchon (représentation du montage à vis 

cachées) 

 
Vue A / avec 2 manchons (représentation du montage à vis 

cachées) 

 
Vue A / avec 3 manchons (représentation du montage à vis 

cachées) 

 
              

 

Position de 
manchon 

KB a 

DSCXLS-…-S0-… 192 212 

DSCXLS-…-S1-… 120 140 

DSCXLS-…-S2-… 120 140 

 

 
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 = Longueur de l'ouverture de montage 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 

Trou ob-
long 

Ø6,5x10 

Vue B 
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VERSION EN BANDE (-B) 

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

 
 
 

Position de manchon sur la face latérale (-S1) / sur la face latérale opposée (-S2) : 
Vue A (représentation du montage à vis cachées) 

 
 

Position de manchon situé sur le dessus (-S0) : 
Vue A (représentation du montage à vis cachées) 

 
 

Nombre de manchons de raccordement 

øD 
L ≥ 400 à L ≤ 500 

DL ≥ 400 à DL ≤ 500 
L > 500 à L ≤ 1000 

DL > 500 à DL ≤ 1000 
L > 1000 à L ≤ 1500 

DL > 1000 à DL ≤ 1500 

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Longueur de l'ouverture de montage :    EÖL = BL + 10 
 

Division en longueurs selon standard SCHAKO (BL >2000) : 
Dans la version en bande (BL > 2000 mm) du diffuseur à 
fentes DSCXLS, la longueur totale BL est composée de 
longueurs standard (pièces intermédiaires) de 1500 mm. Un 
plénum de raccordement peut être monté ultérieurement sur 
les pièces de compensation DL avec une longueur < 1500 mm 
à ≥ 400 mm. 
Les pièces de compensation de <400 mm à ≥200 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. 
 
Pour la version avec pièces d'extrémité, détail W, voir page 13. 
Pour les possibilités de fixation, voir pages 14 + 15. 
Pour la vue d'ensemble des options de montage, voir page 16. 
Pour la suspension du plénum de raccordement, détail X, voir 
page 11. 
 
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 = Longueur de l'ouverture de montage 
EÖB = Largeur de l'ouverture de montage 

 
 
 

 
 
 
 

Vue B 

 
 
 
 
 

Position de 
manchon 

KB a b 

DSCXLS-…-S0-… 192 212 244 

DSCXLS-…-S1-… 120 140 172 

DSCXLS-…-S2-… 120 140 172 
 

Détail V 
Joint pour 
raccordement fixe (-FV) 

Joint pour 
montage à vis cachées (-
VM) 

 

Trou oblong Ø6,5x10 
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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). 

 
 

Détail Y 
Avec trous de suspension ø6,1 (-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 
Versions : 
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1). 
 
Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
 

Détail Y     

 
 

 
 
 
 
 
Clapet d'étranglement (-DK0 / -DK2), pour ASK 
Versions : 
- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
- Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (-DK2). 
 

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

-DK2, raccord sur la face latérale (-S1, standard) 

 
 

-DK2, raccord sur la face latérale opposée (-S2)  

 
 

-DK2, raccord situé sur le dessus (-S0) 

 

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 
 

Tôle de raccordement 
avec trou de 
suspension ø6,1 
 

M6 / à fournir par le 
client 

 à fournir par le 
client 

 

M4 / à fournir par le 
client 

 Écrou à river M4 

 

Tôle de raccordement 
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Isolation (-I0 / -Ii / -Ia), pour ASK 
Versions : 
- Sans isolation (-I0) (standard). 
- Avec isolation intérieure (-Ii). 
- Avec isolation extérieure (-Ia). 
 

Avec isolation intérieure (-Ii) 

 
Avec isolation extérieure (-Ia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce borgne (-BS0 / -BS1) 
Versions : 
- Sans pièce borgne (-BS0) (standard). 
- Avec pièce borgne (-BS1) : 

- Seulement possible sans plénum de raccordement. 
- Possible à partir d'une longueur L = 200 mm. 

 - Montage seulement possible avec contre-traverse (-
GT) ou étrier de serrage (-KB). 

 

Avec pièce borgne (-BS1) 

 

 

 
 
Pour la division en longueurs du diffuseur à fentes, voir pages 
9 + 10. 
 
 

 pour air soufflé : DSCXLS-1-Z 

 pour air extrait : DSCXLS-1-A 

Pièce borgne 
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Pièces d'extrémité (-E00 / -E…1 / -E…2) 
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. 
 

Versions : 
E00 = Sans pièce d'extrémité (standard). 
ES1 = Avec pièces d'extrémité droites, livrées non montées 

(paire). 
EB1 = Avec pièces d'extrémité droites, montées des deux 

côtés en usine. 
EL1 = Avec pièce d'extrémité droite, montée à gauche en 

usine. 
ER1 = Avec pièce d'extrémité droite, montée à droite en 

usine. 
ES2 = Avec pièces d'extrémité d'angle, livrées non montées 

(paire). 
EB2 = Avec pièces d'extrémité d'angle, montées des deux 

côtés en usine. 
EL2 = Avec pièce d'extrémité d'angle, montée à gauche en 

usine. 
ER2 = Avec pièce d'extrémité d'angle, montée à droite en 

usine. 
 

Dans la version en bande, la pièce d'extrémité est montée sur 
le côté gauche de la pièce intermédiaire et sur le côté droit de 
la longueur de différence comme standard.  
 
Pièce d'extrémité droite (-E…1) : 
En tôle d'acier peinte en couleur RAL du profilé de cadre.

 
Pièce d'extrémité d'angle (-E…2) : 
En profilé d'aluminium extrudé peint dans la couleur RAL du 
profilé de cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pièces d'extrémités des deux côtés 

 
 
Pièce d'extrémité à gauche 

 
 
Pièce d'extrémité à droite 

 
 

 
Détail W 
Sans pièces d'extrémité      Pièce d'extrémité     d'extrémité d'angle 
             droite     Pièce  
(-E00)             (-E…1)     (-E…2) 

 
 
Longueur de l'ouverture de montage : 
EÖL = L+10 bzw. BL+10 
 
EÖL = Longueur de l'ouverture de montage 
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MONTAGE DE LA PIECE D'EXTREMITE : 
 
DSCXLS-1-Z-… (air soufflé) 
- Sans plénum de raccordement  

 
 
- Avec plénum de raccordement 

 
 
 
DSCXLS-1-A-… (air extrait) 
- Sans plénum de raccordement  

 
 
- Avec plénum de raccordement 

 
 
 

 
 
1.) Pièce d'extrémité 
2.) Plénum de raccordement 
3.) Ponts de raccordement pour le support des ailettes en 

matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir). 
 Nombre de ponts de raccordements :  
 2 jusqu'à une longueur de ≤1200 / 3 à partir d'une longueur 

entre >1200 et ≤1500 
4.) Ponts de raccordement pour le support des ailettes en tôle 

d’acier galvanisée.  
 Nombre de ponts de raccordement : 
 2 jusqu'à une longueur de ≤1000 / 3 à partir d'une longueur 

entre >1000 et ≤1500 
5.) Ponts de raccordement pour l'étanchéification du plénum 

de raccordement en matière plastique, couleur similaire à 
RAL 9005 (noir). 

 Nombre de ponts de raccordements :  
 2 par version individuelle ou version en bande. 
6.) Pont d'étanchéité 

    
 
 
 
 
 
 

 3.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 2.) 

 2.) 

 3.) 

 4.) 

 5.) 

 5.) 

 4.) 

 6.) 

 6.) 
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Cornière d'angle 90° (-EW-28-…-090-…) 
Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement 
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de 
raccordement.  
Le montage des cornières d'angle est réalisé au moyen d'une 
contre-traverse (-GT), d'un étrier de serrage (-KB) ou de pattes 
d'accrochage (-AL). 
Pour la vue d'ensemble des options de montage, voir page 16. 

La cornière d'angle standard affiche un angle de 90° () et une 
longueur de côté gauche (a) L=250 (-000) / droit (b)  
L=250 (-000). Autres longueurs côté (a / b) sur demande 
(longueur minimale = longueur standard). 

Valeur d'angle  au choix, possible entre 90° (-090, standard) 
et 170° (-170). 

 
 

Détail de montage de la cornière d'angle en version en 
bande 

 
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. 
 
 

 

POSSIBILITES DE FIXATION 
 

Avec plénum de raccordement 
Seulement pour les versions air soufflé et air extrait. 
 

Raccordement fixe (-FV) 
Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de 
raccordement de manière fixe. 
(voir page 7) 

    
 
 

Montage à vis cachées (-VM) 
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. Plénum de raccordement monté en 
usine. 
(voir page 8) 

    
 
 

SUSPENSION DU PLENUM DE RACCORDEMENT 
(voir page 11) 
 

Sans écrou à river (-E0) : 
Version individuelle (-N) Version en bande (-B) 

 
Avec écrou à river (-EM) : 
Version individuelle (-N) Version en bande (-B) 

   

a = longueur côté 
gauche 

 

b = longueur côté 
droit Rivet pop 

Traverse 

Diffuseur à fentes Diffuseur à fentes 

Éclisse d'assemblage 

Longueur côté droit Longueur côté gauche 

Pont de raccordement 

Tôle de recouvrement 

Cornière d'angle 
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Sans plénum de raccordement 

Montage avec contre-traverse (-GT) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Les vis et les étriers de la traverse sont livrés non montés (2 
pièces). 
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 16) 

 
 

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). 
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 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montage à l'aide de patte d'accrochage (-AL) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
4 pièces, livrées non montées et non pliées. 
Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
(voir page 16) 
 
  

 

 
Éclisse d‘assemblage (-VL) 
4 pièces, livrées non montées. 
Pour version en bande pour le raccordement de (2 par joint) : 
- Diffuseur à fentes avec diffuser à fentes.  
- Diffuseur à fentes avec cornière d'angle. 
 (voir pages 6 + 14) 

 
 

    

Suspensions 
à fournir par le client 

Éclisse d'assemblage 
 

Étrier de serrage 

Vis 

Vis 

Étrier de la traverse 

Patte d'accrochage 
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VUE D'ENSEMBLE DES OPTIONS DE 
MONTAGE 
 

MONTAGE AVEC CONTRE-TRAVERSE (-GT) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Les vis et la contre-traverse sont livrées non montées. 
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 ! 

 
 
Instructions de montage contre-traverse 
Insérer la vis dans la rainure du pont de raccordement. 
Enfiler le diffuseur à fentes avec la vis dans le plafond et le 
visser à la contre-traverse positionnée auparavant dans la 
direction opposée à la direction longitudinale jusqu'à ce que le 
diffuseur à fentes soit solidement fixé au plafond. 
 
Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,5 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTAGE AVEC ETRIER DE SERRAGE (-KB) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés. 
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 ! 
 

 
 

Instructions de montage étrier de serrage 
Insérer la vis dans la rainure du pont de raccordement et la 
visser à l'étrier de serrage. Pour l'insertion dans le plafond, 
positionner l'étrier de serrage en direction longitudinale. 
Enfiler le diffuseur et l'étrier de serrage 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 
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MONTAGE A L'AIDE DE PATTE D'ACCROCHAGE (-AL) 
Seulement possible sans plénum de raccordement. 
4 pièces, livrées non montées et non pliées. 
Le diffuseur à fentes est fixé à l'aide de 4 suspensions. 
Pattes d'accrochage avec des trous ø6 pour la fixation des 
crochets. 

 
 

Instructions de montage patte d'accrochage 
Plier les pattes d'accrochage au niveau des marquages (par 
ex. avec une pince), de mainère à ce qu'elles soient 
adapatées au profilé et à l'espace disponible. Insérer les 
pattes d'accrochage dans la fente du diffuseur et les 
positionner très proche aux extrémités (deux pattes par 
côté). Accrocher les crochets de fixation dans les trous ø6 mm 
des pattes d'accrochage. Niveler le diffuseur à l'aide du 
système de serrage (à fournir par le client). 
 

AVIS 
Il est nécessaire d'installer le diffuseur avant d'installer le 
plafond (par ex. plafonds techniques) ou d'avoir accès depuis 
le haut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLER LA POSITION DES AILETTES 
Desserrer les vis [1] par le bas jusqu'à ce qu'elles puissent être 
déplacées. Il n'est pas nécessaire d'enlever les vis 
complètement. Déplacer les vis à la position souhaitée et les 
visser de nouveau. 

 
 
 
 

REGULATION DU CLAPET D'ETRANGLEMENT 
Le clapet d'étranglement est réglé par un câble de commande. 
Le clapet se trouve derrière le diffuseur à fentes à l'intérieur 
du plénum de raccordement. Le câble de commande est réglé 
manuellement (eventuellement à l'aide d'un outil comme un 
tournevis ou une pince) par le bas à travers la fente. Le débit 
d'air peut être réglé en tirant le câble de commande vers 
chaque côté (modificiation de l'angle du clapet 
d'étranglement).  
Souvent, il n'est plus possible de mesurer le débit au niveau du 
conduit de raccordement dans la cavité d'un plafond. Le petit 
boîtier de mesure de pression a été créé pour ces cas-là (à 
commander séparément). Il est raccordé à un instrument de 
mesure adéquat, par ex. à un manomètre à tubes inclinés. Puis 
le petit boîtier est appuyé contre les points de mesure du 
diffuseur et la pression est relevée sur l'appareil de mesure. 
 

 
 
 
 
 
AVIS 
Pour le réglage et le contrôle visuel de la position du clapet, il 
est utile de positionner l'ailette sur le côté opposé du 
manchon. 
 

   

Vis 
Ailette 

Réglage par câble de commande 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Perte de charge et puissance acoustique 
DSCXLS-Z-1-…-01000-… 
(Air soufflé, L = 1000 mm, sans plénum de raccordement) 

 
 
DSCXLS-A-1-…-01000-… 
(Air extrait, L = 1000 mm, sans plénum de raccordement) 

 
 
Position de l'élément d'étranglement (DS) : 
OUVERT = 100% 
FERMÉ = 0% 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
DSCXLS-Z-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(Air soufflé, L = 1000 mm, avec plénum de raccordement, avec clapet 
d'étranglement) 

 
 
DSCXLS-A-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(Air extrait, L = 1000 mm, avec plénum de raccordement, avec clapet 
d'étranglement) 

 
 
Niveau de puissance acoustique de la bande d'octave 

LWA fm (Hz) 

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

25 47 32 27 21 <15 <15 <15 <15 

30 48 39 35 27 18 <15 <15 <15 

35 48 44 40 33 25 <15 <15 <15 

40 49 46 45 39 32 20 <15 <15 

45 48 49 49 44 39 29 23 <15 
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Vitesse finale maximale du jet d'air 
DSCXLS-Z-1-…-01000, avec effet de plafond 
(Air soufflé, L = 1000 mm) 

 
 

Portée critique du jet d'air 
DSCXLS-Z-1-…-01000, avec effet de plafond 
(Air soufflé, L = 1000 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de température et d'induction 
DSCXLS-Z-1-…-01000, avec effet de plafond 
(Air soufflé, L = 1000 mm) 
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LEGENDE 

VZU (m³/h) [l/s]  = Volume d'air soufflé 
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait 
VX (m³/h) [l/s] = Débit total au point x 
LW (dB) = Niveau de puissance acoustique (Wref = 1 pW) 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
   (Wref = 1 pW) 
fm (Hz) = Fréquence centrale d'octave 
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) 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air 
xkr (m) = Portée critique du jet d'air 
Δpt (Pa) = Perte de charge totale 
Pdyn (Pa) = Pression dynamique 
Pstat (Pa) = Pression statique 
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO) 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU) 
ΔTO (K) = Différence de température entre l'air soufflé 
   et la température ambiante (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTOK (K) = Différence de température entre l'air soufflé 
   et la température ambiante en cas de refroidissement 
ΔTOH (K) = Différence de température entre l'air soufflé 
   et la température ambiante en cas de chauffage 
ΔTX (K) = Différence de température sur la position x 
tR (°C) = Température ambiante 
tZU (°C) =  Température de l'air soufflé 
ρ (kg/m³) = Densité 
KF (-) = Facteur de correction 
Iso (-) = Isotherme 
DS (%) = Position de l'élément d'étranglement 
FQ (%) = Section libre de passage 
L (mm) = Longueur 
BL (mm) = Longueur de bande 
KHS (mm) = Hauteur totale 
KB (mm) = Largeur du plénum 
KH (mm) = Hauteur du plénum 
D (mm) = Diamètre 
TS (mm) = Pièce intermédiaire 
DL (mm) = Longueur de différence 
KL (mm) = Longueur du plénum 
KDL (mm) = Longueur de différence du plénum de raccordement 
EÖB (mm) = Largeur de l'ouverture de montage 
EÖL (mm) = Longueur de l'ouverture de montage 
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REFERENCE DE COMMANDE DIFFUSEUR A 
FENTES  

 

01 02 03 04 05 06 

Type Version Guidage d'air Profilé de cadre Surface du cadre Couleur des ailettes 

Exemple      

DSCXLS -1 -Z -R0 -ELOX -L9011 
 

07 08 09 10 11 12 

Position des ailettes  
pour jet d'air 

Version individuelle 
/ en bande 

Longueur Montage Pièce d'extrémité Pièce borgne 

Exemple      

-L -N -01000 -VM -E00 -BS0 

 
Modèle 
DSCXLS-1-Z-R0-ELOX-L9011-L-N-01000-VM-E00-BS0 
 
Diffuseur à fentes DSCXLS | À 1 fente, avec épaisseur de fente de 30 mm | Air soufflé (avec ailettes) | Profilé de cadre standard| 
Aluminium anodisé couleur naturelle | Ailettes en aluminium peint, couleur similaire à RAL 9011 (noir graphite) | Ailettes pour 
soufflage horizontal d'un côté vers la gauche | Version individuelle | Longueur 1000 mm | Montage à vis cachées | Sans pièce 
d'extrémité | Sans pièce borgne 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
DSCXLS = Diffuseur à fentes DSCXLS 
 
02 - Version 
1 = À 1 fente, avec épaisseur de fente de 30 mm. 
 
03 - Guidage d'air 
Z = Air soufflé (avec ailettes). 
A = Air extrait (sans ailettes, avec tôle perforée). 
 
04 - Profilé de cadre 
R0 = Profilé de cadre standard (avec profilé de bord, 

pour une installation visible au plafond). 
 
05 - Surface du cadre 
ELOX = Aluminium, anodisé couleur naturelle (standard). 
9010 = Aluminium, peint en couleur RAL 9010 (blanc). 
9011 = Aluminium, peint en couleur RAL 9011 (noir 

graphite). 
xxxx = Aluminium, peint dans une autre couleur RAL, au 

choix (moyennant supplément, toujours à 4 
chiffres). 

 
06 - Couleur des ailettes 
00000 = Pour guidage d'air air extrait sans ailettes avec tôle 

perforée, en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9011 
(noir graphite). 

L9010 = Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en 
aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc)  

L9011 = Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en 
aluminium peint en couleur RAL 9011 (noir 
graphite) (standard). 

Lxxxx = Pour guidage d'air air soufflé avec ailettes, en 
aluminium peint dans une autre couleur RAL, au 
choix (toujours à 5 chiffres). 

 
 
 
 
 

07 - Position des ailettes pour jet d'air 
0 = Sans ailettes, seulement pour air extrait. 
V = ailettes pour soufflage vertical. 
L = Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la 

gauche (standard). 
R = ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la 

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

SCHAKO pour version en bande, longueur d'élément 
individuel max. 1500 mm). 

 Avec éclisses d'assemblage, livrées non montées (2 
par raccord). 

 
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 

(seulement possible avec plénum de 
raccordement). 

VM = Montage à vis cachées (seulement possible avec 
plénum de raccordement) (standard). 

GT = Montage avec contre-traverse (seulement possible 
sans plénum de raccordement, les vis et les étriers 
de la traverse sont livrés non montés, 2 pièces). 

KB = Montage avec étrier de serrage (impossible en 
combinaison avec plénum de raccordement, vis et 
étriers de serrage livrés non montés, 2 pièces). 

AL = Pattes d'accrochage (seulement possible sans 
plénum de raccordement, livrées non montées et 
non pliées, 4 pièces). 
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11 - Pièce d'extrémité 
E00 = Sans pièce d'extrémité (standard). 
ES1 = Pièces d'extrémité droites, livrées non montées (paire). 
EB1 = Pièces d'extrémités droites, montées des deux côtés en usine. 
EL1 = Pièce d'extrémité droite, montée à gauche en usine. 
ER1 = Pièce d'extrémité droite, montée à droite en usine. 
ES2 = Pièces d'extrémité d'angle, livrées non montées (paire). 
EB2 = Pièces d'extrémité d'angle, montées des deux côtés  en usine. 
EL2 = Pièce d'extrémité d'angle, montée à gauche en usine. 
ER2 = Pièce d'extrémité d'angle, montée à droite en usine. 
Dans la version en bande, la pièce d'extrémité est montée sur 
le côté gauche de la pièce intermédiaire et sur le côté droit de 
la longueur de différence comme standard.  
Les pièces d'extrémité sont peintes dans la couleur RAL du 
profilé de cadre. 
 
13 - Pièce borgne 
BS0 = Sans pièce borgne. 
BS1 = Avec pièce borgne en tôle d'acier peinte en couleur 

RAL 9011 (noir graphite). 
  Pièce borgne seulement possible sans plénum de 

raccordement. - Possible à partir d'une longueur L 
= 200 mm. Montage seulement possible avec 
contre-traverse (-GT) ou étrier de serrage (-KB). 
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REFERENCE DE COMMANDE PLENUM DE 
RACCORDEMENT 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Diffuseur Version Version 
individuelle / en 
bande 

Longueur  Montage du 
plénum 

Matériau Clapet 
d'étranglement 

Exemple        

ASK -28 -1 -N -01000 -FV -SV -DK0 
 

09 10 11 12 13 14 15 

Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Isolation Hauteur du 
plénum 

Rallonge pour 
la partie la plus 
étroite du 
plénum 

Position de 
manchon 

Diamètre du manchon Suspension 

Exemple       

-GD0 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Modèle 
ASK-28-1-N-01000-FV-SV-DK0-GD0-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Plénum de raccordement pour diffuseur à fentes| Pour DSCXLS | À 1 fente │ Version individuelle │ Longueur 1000 mm │ 
Raccordement fixe │ Tôle d’acier galvanisée │ Sans clapet d'étranglement │ Sans joint à lèvres en caoutchouc │ Sans isolation │ 
Hauteur standard du plénum │ Version standard de la partie la plus étroite du plénum │ Avec 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 
28 = Pour DSCXLS. 
 
03 - Version 
1 = À 1 fente. 
 
04 - Version individuelle / en bande 
N = Version individuelle (longueur du plénum max. 

1500mm). 
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. 
 
07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard). 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard). 
DK2 = Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (SZV) (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 à l'intérieur du plénum. 
Ia = Avec isolation à l'extérieur du plénum. 
 
11 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum. 
xxx = Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur 

minimale [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm, 
toujours à 3 chiffres). 

 
12 - Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum 
KVS = Version standard de la partie la plus étroite du 

plénum. 
xxx = Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum en 

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

 
13 - Position de manchon 
S0 = manchon sur le dessus 
S1 = Manchon sur la face latérale (standard). 
S2 = Manchon sur la face latérale opposée. 
 
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. 
EM = Avec écrou à river. 
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REFERENCE DE COMMANDE CORNIERE 
D'ANGLE
 

01 02 03 04 05 

Type Diffuseur Version Profilé de cadre Surface du cadre 

Exemple     

EW -28 -1 -R0 -ELOX 
 

06 07 08 09 10 

Couleur de la 
plaque d'obturation 

Angle entre les côtés Longueur côté gauche (a) Longueur côté droit (b) Montage 

Exemple     

-B9011 -090 -000 -000 -GT 

 
Modèle 
EW-28-1-R0-ELOX-B9011-090-000-000-GT 
 
Cornière d'angle pour diffuseur à fentes | Pour DSCXLS | À 1 fente, avec épaisseur de fente de 30 mm | Profilé de cadre standard | 
Aluminium anodisé couleur naturelle | Aluminium peint en couleur RAL 9011 (noir graphite) | 90° | Longueur standard (L = 250 
mm) | Longueur standard (L = 250 mm) | Montage avec contre-traverse 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
EW = Cornière d'angle pour diffuseur à fentes. 
 
02 - Diffuseur 
28 = Pour DSCXLS. 
 
03 - Version 
1 = À 1 fente, avec épaisseur de fente de 30 mm. 
 
04 - Forme du cadre 
R0 = Profilé de cadre standard (avec profilé de bord, pour 

une installation visible au plafond). 
 
05 - Surface du cadre 
ELOX = Aluminium, anodisé couleur naturelle (standard). 
9010 = Aluminium, peint en couleur RAL 9010 (blanc). 
9011 = Aluminium, peint en couleur RAL 9011 (noir 

graphite). 
xxxx = Aluminium, peint dans une autre couleur RAL, au 

choix (moyennant supplément, toujours à 4 
chiffres). 

 
06 - Couleur tôle de recouvrement 
B9005 = Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir). 
B9010 = Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) 

(standard). 
Bxxxx = Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL, au 

choix (toujours à 5 chiffres). 
 
07 - Angle entre les côtés 
090 = 90° (standard). 
xxx = Angle au choix (valeur possible entre 90° [090] et 

170° [170], toujours à 3 chiffres). 
 
08 - Longueur côté gauche (a) 
000 = Longueur standard (L = 250 mm). 
xxx = Longueur en mm, au choix (longueur minimale = 

longueur standard, toujours à 3 chiffres). 
 

09 - Longueur côté droit (b) 
000 = Longueur standard (L = 250 mm). 
xxx = Longueur en mm, au choix (longueur minimale = 

longueur standard, toujours à 3 chiffres). 
 
10 - Montage 
GT = Montage avec contre-traverse (les vis et les étriers 

de la traverse sont livrés non montés, 2 pièces). 
KB = Montage avec étrier de serrage (les vis et les étriers 

de serrage sont livrés non montés, 2 pièces). 
AL = Montage avec pattes d'accrochage (livrées non 

montées et non pliées, 4 pièces). 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Diffuseur à fentes à haute induction, section libre de passage, 
perte de charge 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. 
Diffuseur à fentes, version (nombre de fentes) à 1 fente (-1), 
avec épaisseur de fente de 30 mm. 
 
Version à air soufflé avec ailette de déflexion en aluminium 
peint : 
- Couleur RAL 9010 (blanc) (-L9010).  
- Couleur RAL 9011 (noir graphite, standard)  
 (-L9011). 
- Dans une autre couleur RAL au choix (-Lxxxx, toujours à 5 

chiffres) 
Avec pont de raccordement en matière plastique, couleur 
similaire à RAL 9005 (noir). 
Modèle : SCHAKO type DSCXLS-1-Z-… 
 
Version à air extrait sans ailette de déflexion (-00000), avec 
tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9011 (noir 
graphite) (FQ = 46 %), comme plaque de recouvrement. 
Avec pont de raccordement en tôle d’acier galvanisée. 
Modèle : SCHAKO type DSCXLS-1-A-... 
 
Cadre en profilé extrudé d'aluminium, composé de : 
- Profilé de cadre : 
 - Profilé de cadre standard (-R0, avec profilé de bord), 

pour une installation visible au plafond. 
- Surface du cadre : 
 - Anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010). 
 - Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite, -9011). 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx, 

toujours à 4 chiffres). 
 
Position des ailettes pour jet d'air : 
- Sans ailettes, pour air extrait (-0). 
- Ailettes pour soufflage vertical (-V). 
- Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la gauche 

(-L, standard). 
- ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers la droite 

(-R). 
 
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). 
 (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, en bande (-B-xxxxx). 
 Division en longueurs selon standard SCHAKO pour 

version en bande. 
 Longueur d'élément individuel max. 1500 mm. 
 Avec éclisses d'assemblage en tôle d'aluminium, livrées 

non montées (2 par raccord). 
 
 
 
 
 

Montage : 
- Sans raccordement (-00) 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 
- Raccordement fixe avec plénum (-FV) 
 - Seulement possible avec plénum de raccordement. 
 - Seulement pour les versions air soufflé et air extrait. 
 - 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. 
 - Seulement pour les versions air soufflé et air extrait. 
 - 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. 
- Plénum de raccordement monté en usine. 
 
- Montage avec contre-traverse (-GT) 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - Les vis et les étriers de la traverse sont livrés non 

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

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

 - 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. 
 - 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 avec pattes d'accrochage (-AL) 
 - Seulement possible sans plénum de raccordement. 
 - 4 pièces, livrées non montées et non pliées. 
 - 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 
  - Sans pièce d'extrémité (-E00). 
 - Versions de pièces d'extrémité : 
  - Pièce d'extrémité droite, en tôle d’acier galvanisée, 

peinte dans la couleur RAL du profilé de cadre : 
   - Livrées non montées (-ES1, paire) (standard). 
   - Montées des deux côtes en usine (-EB1). 
   - Montée à gauche en usine (-EL1). 
   - Montée à droite en usine (-ER1). 
  - Pièce d'extrémité d'angle, en profilé d'aluminium 

extrudé, peinte dans la couleur RAL du profilé de 
cadre. 

   - Livrées non montées (-ES2, paire) (standard). 
   - Montées des deux côtes en usine (-EB2). 
   - Montée à gauche en usine (-EL2). 
   - Montée à droite en usine (-ER2). 
 

- Pièce borgne 
 - Sans pièce borgne (-BS0). 
 - Avec pièce borgne (-BS1), en tôle d'acier peinte en 

couleur RAL 9011 (noir graphite). Montage seulement 
possible avec contre-traverse (-GT) ou étrier de serrage (-
KB) (possible à partir d'une longueur L = 200 mm, 
seulement possible sans plénum de raccordement). 

  

- Plénum de raccordement (-ASK-28), pour DSCXLS, version 
(nombre de fentes) à 1 fente (-1), en tôle d’acier galvanisée (-
SV, standard), avec pattes de suspension. 

 - 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, à choisir librement (-xxxxx, 

toujours à 5 chiffres) 
   (longueur min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 - Montage du plénum : 
  - Raccordement fixe (-FV) (standard). 
  - Montage à vis cachées (-VM). 
 - Clapet d'étranglement : 
  - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
  - Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (-DK2), en tôle perforée galvanisée (FQ = 
36 %), dans le manchon de raccordement, ajustable, 
pour une régulation facile du débit d'air. 

 - 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 du plénum (-Ii), isolation 

thermique à l'intérieur du plénum de raccordement. 
  - Avec isolation à l'extérieur du plénum (-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 [KHS] = diamètre du manchon + 82 mm, 
toujours à 3 chiffres). 

 - Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum : 
  - Version standard de la partie la plus étroite du 

plénum (-KVS). 

  - Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum en 
mm, au choix (-xxx) (longueur entre >45 mm et 200 
mm possible). 

 
 
 - Position de manchon : 
  - Manchon sur le dessus (-S0). 
  - Manchon sur la face latérale (-S1) (standard). 
  - Manchon sur la face latérale opposée (-S2). 
 - 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 perforée 

galvanisée, pour la répartition uniforme du flux d'air (pour 
stabiliser la pression dans le plénum de raccordement).  

 

- Cornière d'angle (-EW-28), pour DSCXLS, version (nombre de 
fentes) à 1 fente (-1) avec épaisseur de fente de 30 mm, avec 
profilé de cadre standard (-R0, avec profilé de bord, pour une 
installation visible au plafond). 

 - Surface du cadre, en profilé d'aluminium extrudé : 
  - Anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard). 
  - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010). 
  - Peinture en couleur RAL 9011 (noir graphite)  

(-9011). 
  - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix 

(moyennant supplément) (-xxxx). 
 - Pont de raccordement en tôle d’acier galvanisée, fixé à 

l'aide de rivets. 
 - Couleur tôle de recouvrement : 
  - Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir) (-

B9010) (standard). 
  - Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc)  

(-B9010). 
  - Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL, au 

choix (Bxxxx). 
 - Angle entre les côtés : 
  - 90° (-090). 
  - Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre  = 90° 

(-090, standard) et 170° (-170). 
 - Longueur côté gauche (a) : 
  - Longueur standard L = 250 mm (-000). 
  - Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur 

minimale = longueur standard). 
 - Longueur côté droit (b) : 
  - Longueur standard L = 250 mm (-000). 
  - Longueur à choisir librement (-xxx) (longueur 

minimale = longueur standard). 
 - Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, incluses) en aluminium 

(couleur identique à celle du cadre), livrées non montées. 
 - Montage : 
  - Avec contre-traverse (-GT), les vis et les étriers de la 

traverse sont livrés non montés (2 pièces). 
  - Avec étrier de serrage (-KB), les vis et les étriers de 

serrage sont livrés non montés (2 pièces). 
  - Avec pattes d'accrochage (-AL), livrées non montées 

et non pliées, 4 pièces. 


