
Silencieux

Système de plafonds  
rafraîchissants Alpety

Agréable Esthétique

Diffuseurs d'air
Systèmes air/eau
Grille de ventilation
Protection contre l'incendie
Isolation acoustique

Systèmes de contrôle de 
bâtiments
Système d'aération de 
logement
Dispositifs de fermeture

Dispositifs de régulation
Diffuseurs avec filtre
Systèmes de ventilation pour 
laboratoires

Possibilités d'utilisation variées



Les possibilités d'utilisation variées permettent une intégra-

tion dans tous les concepts d'espace

convient pour activer les plaques de plafond métalliques ou •	

les plafonds en placoplâtre. Cela permet un choix libre lors 

de la configuration du plafond. Les souhaits des architectes 

peuvent être ainsi concrétisés.

Pour les plafonds fermés, une puissance de refroidissement •	

maximale de 90 W/m² peut être atteinte et pour la version 

avec plaque de refroidissement, une puissance de refroidis-

sement maximale de 125 W/m². Le système de plafonds 

rafraîchissants peut être adapté à la puissance de refroidisse-

ment nécessaire. Une réduction de la consommation d'énergie 

est réalisée de manière efficace et profite à l'exploitant de 

l'installation.

La grande satisfaction possible grâce à un refroidissement •	

sans aucun courant d'air, une répartition uniforme de la tempé-

rature dans la pièce et des températures de surfaces fraîches 

influent de manière positive sur le bien-être des personnes se 

trouvant dans la pièce. L'augmentation de la productivité ainsi 

atteinte a également un effet positif sur les résultats de travail.

Système de plafonds rafraîchissants  
ALPETY–SKS

ALPETY

Plaque de plafond Alpety-SKS

Puissance de refroidissement en référence à DIN 4715: 

jusqu'à 90 W/m2

Alpety-SKS

Alpety-SKS avec DBB

SCHAKO KG     Steigstr. 25–27     78600 Kolbingen     Téléphone : 07463-980-0     Téléfax : 07463-980-200     info@schako.de     www.schako.de

Schweizer Electronic AG, Schramberg



Le plafond rafraîchissant à lames Alpety offre plus de 

possibilités de conception grâce aux modèles de pan-

neauxpouvant être choisis librement

Alpety-FKL

Puissance de refroidissement en référence à DIN 14 240 : 

pour les plafonds fermés 80 W/m²•	

pour les plaques de plafond environ 110 W/m²•	

Largeur d'ailette 134 mm / distance entre les tubes 150 mm

Largeur d'ailette 180 mm / distance entre les tubes 200 mm

Alpety-HKL

Puissance de refroidissement en référence à DIN 14 240 : 

pour les plafonds fermés environ 90 W/m²•	

pour les plaques de plafond environ 120 W/m²•	

Largeur d'ailette 134 mm / distance entre les tubes 150 mm

Largeur d'ailette 180 mm / distance entre les tubes 200 mm

Alpety-FKL

Alpety-HKL
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ALPETY
Système de plafonds rafraîchissants  
ALPETY-FKL/HKL

seemaxx, Radolfzell
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ALPETY

Schako propose les services suivants pour le système de 

plafonds rafraîchissants Alpety :

Planification

Schako vous assiste durant la phase de planification en fonc-•	

tion de l'objet.

Schako vous informe sur les versions Alpety SKS, FKL, HKL.•	

Calcul des capacités refroidissement et de chauffage du •	

système de plafonds rafraîchissants.

Calcul de la perte de charge des éléments de plafonds •	

rafraîchissants.

Mise au point du recouvrement avec ou sans éléments de •	

plafonds activés.

Mise au point des découpes de plaques de plafond pour •	

l'éclairage, les détecteurs de fumée, asperseurs, diffuseurs 

d'air etc.

Fixation des éléments de plafonds rabattables pour les tra-•	

vaux d'entretien.

Calcul de la construction en dessous.•	

Information et mise au point de la technique de commande et •	

des vannes

Montage

Montage de la construction en dessous alignée à l'aide de la •	

technologie laser.

Montage des éléments de plafonds activés et non activés.•	

Montage des accessoires comme les diffuseurs d'air, les •	

détecteurs de fumée, l'isolation acoustique dans les plaques 

de plafond.

Préparation des ouvertures pour les lampes,  •	

asperseurs etc.

Raccordement hydraulique des éléments de plafonds raf-•	

Assistance de la planification à la réception

raîchissants activés au réseau hydraulique créé par le client et 

des différents éléments de plafonds rafraîchissants aux  

circuits d'eau.

Réception

Documentation des éléments de plafonds rafraîchissants, •	

construction en dessous et accessoires

Assistance lors de la rédaction des documents de révision•	

Prises de température pour le protocole de fonctionnement •	

des plafonds rafraîchissants


