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Description
Les séparateurs de peluches sont utilisés pour séparer des
fibres textiles de l'air extrait de salles blanches, de salles
d'opération et de leurs pièces voisines. La séparation est réali-
sée directement au point d'aspiration. En tant que composant
d'un système de ventilation, le séparateur est monté dans la sor-
tie d'air extrait à fleur de mur de la salle d'opération ou dans des
ouvertures de transfert. Cela préserve les conduits de climati-
sation et les filtres placés en aval grâce à la séparation des
particules fibreuses en suspension dans l'air de la salle d'opéra-
tion et permet un fonctionnement efficace et sans dérange-
ment de l'installation aéraulique. Le séparateur de peluches
peut être nettoyé aussi bien à l'aide de lingettes stériles utilisées
habituellement en milieu hospitalier (opérations) que de ma-
chines de nettoyage appropriées utilisées en salles d'opération.
Le nettoyage devrait être effectué une fois par semaine ou en
fonction du degré de salissure. L'élément grillagé s'enlève faci-
lement pour le nettoyage en tournant les dispositifs de ferme-
ture.

Fabrication

Version

Accessoires
Fixation

Particularités
Attention !
Veuillez considérer que les versions en acier inox ne doivent être
nettoyées qu'avec un produit nettoyant approprié !

Elément grillagé 
- Tôle d'acier perforée, peinte en couleur RAL 9010 (blanc),

avec tissu métallique en acier inoxydable 1.4301 (V2A),
mailles 0,8 mm x 0,5 mm (-PS)

- Acier inoxydable 1.4301 (V2A), peint en couleur sable ar-
genté, avec tissu métallique en acier inoxydable 1.4301
(V2A), maille de 0,8 mm x 0,5 mm (-V2)

Cadre
- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc) (-9010) ou dans une 

couleur RAL au choix (-xxxx)
- Acier inoxydable 1.4301 (V2A) peint en couleur argent sablé

(-SAND)
Dispositif de fermeture

- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc) (-9010) ou dans une 
couleur RAL au choix (-xxxx)

- Acier inoxydable 1.4301 (V2A) peint en couleur argent sa-
blé (-SAND)

FLARE-...-A-... - Version rectangulaire, pour air extrait

Plénum de raccordement (-AK-36-...)
- Version rectangulaire. 
- Fixation :

- Montage à vis apparentes (-SM, standard)
- Montage à vis cachées (-VM), en plus avec traverse en 

aluminium et support de traverse en matière plastique
- Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de 

suspension composé de :
- Tôle d'acier (-SB, standard), faces intérieure et exté-

rieure peintes en couleur RAL 9010 (blanc)

- Acier inoxydable V2A (-V2)

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

avec position de manchon -S1/-S4 = diamètre du man-
chon + 87 mm)

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

avec position de manchon -S0/-S4 = diamètre du man-
chon + 30 mm)

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

- Position de manchon :
- 1 manchon situé au-dessus (-S0)
- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, standard)
- 1 manchon sur la face avant (-S4)

Clapet d'étranglement (-DK1), pour AK-...
- Dans le plénum de raccordement
- Clapet d’étranglement en tôle d'acier galvanisée électroly-

tiquement
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique

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

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

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

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

Cadre de montage (-ER1/-ER2)
- sans patte de scellement (-ER1) (standard)
- avec patte de scellement (-ER2) (moyennant supplément)
- composé de tôle d'acier galvanisée électrolytiquement
- impossible avec le plénum de raccordement

Montage à vis apparentes (-SM) (standard)
- Standard, vis à fournir par le client

Montage à vis cachées (-VM)
- possible uniquement en combinaison avec cadre de mon-

tage ou 
plénum de raccordement
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Versions et dimensions
Dimensions
FLARE-...-SM-... avec AK-36-...-S1

Détail Z

Détail X

Dimensions disponibles

Position de manchon

Dimensions pour les manchons situés au-dessus (-S0) et ceux
sur la face avant (-S4) sur demande.

Hauteur minimale du KHS avec position de manchon -S1/-S4 :
diamètre du manchon + 87 mm

Largeur minimale du KBS avec position de manchon -S0/-S4 :
diamètre du manchon + 30 mm

Détail Y, voir page 5.
Dimensions montage à vis apparentes, voir page 6.
EÖ = ouverture de montage

        env.

ex
té

rie
ur

e

État de livraison avec patte de
suspension plate

avec patte de suspension re-
pliée fournie par le client

125 225 325 H

158 258 358 H1

118 218 318 KBS

L L1 KL øD KHS øD KHS øD KHS

225 258 220 123 210 158 245 198 285
325 358 320 158 245 198 285 248 335
425 458 420 158 245 198 285 248 335
525 558 520 158 245 198 285 248 335
625 658 620 158 245 248 335 313 400

- Manchon sur la face latérale 
(-S1, standard)

- Manchon situé au-dessus 
(-S0)

- Manchon sur la face avant 
(-S4)
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Accessoires - Dimensions

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

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

Isolation thermique (-Ii/-Ia) pour AK-...
Intérieure (-li)

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

Cadre de montage (-ER1/-ER2)

Modèle du cadre de montage :

- sans patte de scellement (-ER1) (standard)
- avec patte de scellement (-ER2) (moyennant supplément)

Les cadres de montage ne sont livrés que sur demande ex-
presse avec 4 pattes de scellement.

Patte de scellement

en
v.
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Possibilités de fixation
Montage à vis apparentes
FLARE-...-SM - avec 4 dispositifs de fermeture
225x125 / 225x225 / 325x325 (LxH)

325x125 / 325x225 / 425x125 / 425x225 / 425x325 / 
525x125 / 525x225 / 525x325 (LxH)

FLARE-...-SM - avec 6 dispositifs de fermeture
625x125 / 625x225 / 625x325 (LxH)

Montage à vis cachées

Section A-A (dessin tourné à 90°)
(représenté avec plénum de raccordement AK-...)

Nombre de fixations par vis cachées :
H=125 / 225 avec 2 fixations à vis cachées VM11
H = 325 avec 4 fixations à vis cachées VM11

Nombre et emplacement des dispositifs de fermeture : voir 
montage à vis apparentes.

1.) Avec 4 ou 6 logements coniques pour vis à tôle à tête frai-
sée bombée DIN ISO 7051 ST3,9 (à fournir par le client)

1.)

1.)

1.)

FLARE-...-VM-H=125/225 
(1 sur chaque face H)

FLARE-...-VM-H=325 
(2 sur chaque face H)

Fixation par vis cachées
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Caractéristiques techniques

Perte de charge et puissance acoustique

FLARE-...-225-125-... avec AK-36-...

FLARE-...-225-225-... avec AK-36-...

FLARE-...-225-325-... avec AK-36-...

FLARE-...-325-125-... avec AK-36-...
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FLARE-...-325-225-... avec AK-36-...

FLARE-...-325-325-... avec AK-36-...

FLARE-...-425-125-... avec AK-36-...

FLARE-...-425-225-... avec AK-36-...
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FLARE-...-425-325-... avec AK-36-...

FLARE-...-525-125-... avec AK-36-...

FLARE-...-525-225-... avec AK-36-...

FLARE-...-525-325-... avec AK-36-...
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FLARE-...-625-125-... avec AK-36-...

FLARE-...-625-225-... avec AK-36-...

FLARE-...-625-325-... avec AK-36-...

Légende
VAB (m3/h) = Volume d'air extrait
VAB [l/s] = Volume d'air extrait
Δpt (Pa) = Perte de charge

ρ (kg/m3) = Densité
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A
L (mm) = Longueur
H (mm) = Hauteur
env. (-) = environ
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Référence de commande FLARE

Modèle
FLARE-PS-625-125-A-9010-SM-ER0

Séparateur de peluches, type FLARE I tôle d'acier perforée I longueur de la grille 625mm I hauteur de la grille 125mm I air extrait I 
cadre peint en couleur RAL 9010 (blanc) I montage à vis apparentes I sans cadre de montage

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Version

03- Longueur

04- Hauteur

05 - Guidage d'air

06 - Couleur du cadre

07 - Montage

08 - Cadre de montage

01 02 03 04 05 06 07 08
Type Version Longueur Hauteur Guidage d'air Couleur du cadre Montage Cadre de montage
Exemple
FLARE -PS -625 -125 -A -9010 -SM -ER0

FLARE = Séparateur de peluches rectangulaire

PS = Tôle d'acier perforée avec tissu métallique en acier
inoxydable 0,8 mm x 0,5 mm (standard)

V2 = Acier inoxydable (V2A), perforé, avec tissu métallique
en acier inoxydable 0,8 mm x 0,5 mm

225 = Longueur de la grille 225 mm
325 = Longueur de la grille 325 mm
425 = Longueur de la grille 425 mm
525 = Longueur de la grille 525 mm
625 = Longueur de la grille 625 mm

125 = Hauteur de la grille 125 mm
225 = Hauteur de la grille 225 mm
325 = Hauteur de la grille 325 mm

A = Air extrait

9010 = Couleur RAL blanc (standard pour la version -PS)
SAND = Peint en couleur argent sablé (standard pour la ver-

sion -V2)
xxxx = Couleur RAL au choix

SM = Montage à vis apparentes (standard)
VM = Montage à vis cachées (possible seulement en com-

binaison avec un cadre de montage ou un plénum de
raccordement)

ER0 = Sans cadre de montage (standard)
ER1 = Avec cadre de montage (impossible avec AK-...)
ER2 = Avec cadre de montage avec pattes de scellement

(impossible avec AK)
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Référence de commande AK

Modèle
AK-36-425-225-N-SM-SB-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version rectangulaire | approprié pour le séparateur de peluches FLARE | longueur 425 mm | hauteur 
225 mm | longueur standard | avec montage à vis apparentes | tôle d'acier | avec clapet d'étranglement | avec joint à lèvres en caout-
chouc | sans isolation du plénum | hauteur standard du plénum | largeur standard du plénum | diamètre standard du manchon | 
manchon sur la face latérale

Indications pour la commande
01 - Plénum de raccordement

02- Diffuseur d'air (à commander séparément)

03- Longueur

04- Hauteur

05- Version individuelle / en bande

06 - Fixation

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Isolation

11 - Hauteur du plénum

12 – Largeur du plénum

13 - Diamètre du manchon

14 - Position de manchon

01 02 03 04 05 06 07
Plénum de raccordement Diffuseur d'air Longueur Hauteur Version individuelle / en bande Fixation Matériau
Exemple
AK -36 -425 -225 -N -SM -SB

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

Joint à lèvres en caout-
chouc

Isolation Hauteur du 
plénum

Largeur du 
plénum

Diamètre du manchon Position de 
manchon

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

AK = Plénum de raccordement, version rectangulaire

36 = Convient pour FLARE-...

225 = Longueur de la grille 225 mm
325 = Longueur de la grille 325 mm
425 = Longueur de la grille 425 mm
525 = Longueur de la grille 525 mm
625 = Longueur de la grille 625 mm

125 = Hauteur de la grille 125 mm
225 = Hauteur de la grille 225 mm
325 = Hauteur de la grille 325 mm

N = Longueur individuelle (standard)

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

SB = Tôle d'acier (standard)
V2 = Acier inox (V2A)

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

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

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

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm

(hauteur minimale avec position de manchon -S1 / -
S4 = diamètre de manchon øD + 87 mm)

KBS = Largeur du plénum standard
xxx = Largeur du plénum en mm 

(largeur minimale avec position de manchon -S0 / -
S4 = diamètre du manchon øD + 30 mm)

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

S0 = Manchon situé au-dessus
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (standard)
S4 = Manchon sur la face avant
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Textes d'appels d'offre
Le séparateur de peluches pour la filtration de l'air contenant
des fibres textiles et extrait des salles blanches est constitué
d'un cadre rectangulaire et d'un élément grillagé remplaçable en
tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-PS-9010), en
tôle d'acier peinte en couleur RAL à choisir librement (-PS-xxxx)
ou en acier inoxydable 1.4301 (V2A) peint en argent sablé (-V2-
SAND), avec tissu métallique en acier inoxydable 1.4301 (V2A)
monté à l'arrière, maille de 0,8 mm x 0,5 mm.
Démontage facile pour effectuer des travaux de nettoyage et de
désinfection en tournant les dispositifs de fermeture.
Modèle : SCHAKO type FLARE-...-A-...

Fixation :

Accessoires :

- Avec montage à vis apparentes (-SM, standard)
- Pour montage à vis cachées (-VM)

(possible uniquement en combinaison avec cadre de montage 
ou plénum de raccordement)

Plénum de raccordement (-AK-36-...-N-...), en version rectan-
gulaire, pour longueurs individuelles.

- Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de 
suspension composé de :
- Tôle d'acier (-SB, standard), faces intérieure et exté-

rieure peintes en couleur RAL 9010 (blanc)
- Acier inoxydable V2A (-V2)

- Fixation :
- Montage à vis apparentes (-SM, standard)
- Montage à vis cachées (-VM), en plus avec traverse en 

aluminium et support de traverse en matière plastique
- Hauteur du plénum standard (-KHS) ou à choisir librement 

(-xxx, en mm) (hauteur minimale avec position de man-
chon -S1 / -S4 = diamètre du manchon øD + 87 mm)

- Largeur du plénum standard (-KBS) ou à choisir librement 
(-xxx, en mm) (largeur minimale avec position de man-
chon -S0 / -S4 = diamètre du manchon øD + 30 mm)

- Diamètre du manchon standard (-SDS) ou à choisir libre-
ment (-xxx, en mm)

- Position de manchon :
- 1 manchon situé au-dessus (-S0)
- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1, standard)
- 1 manchon sur la face avant (-S4)

- avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de rac-
cordement, réglable, pour faciliter la régulation du débit 
d'air. Composé de tôle d'acier galvanisée électrolytique-
ment. Fixation du clapet d'étranglement en plastique.

- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon 
de raccordement en caoutchouc spécial.

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

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

cordement

- Cadre de montage (-ER1 / -ER2), composé de tôle d'acier gal-
vanisée électrolytiquement (impossible en combinaison avec 
plénum de raccordement).
- sans patte de scellement (-ER1, standard)
- avec patte de scellement (-ER2) (moyennant supplément)


