
AUDIX
Caisson d'isolation acoustique pour l'utilisation 
dans des systèmes de soufflage et d'évacuation d'air

Le caisson d'isolation acoustique AUDIX de SCHAKO a la 
même fonction que les atténuateurs de téléphonie in-
stallés jusqu'ici séparément dans le réseau de conduits 
et pour lesquels il y a souvent un manque de place. La 
transmission du son téléphonique à travers le réseau de 
distribution est ainsi évitée de manière efficace.
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Pure competence in air. 

Le plénum de raccordement avec insonorisation de la con-
struction et atténuateur de téléphonie intégré est composé 
de tôle d'acier galvanisée et d'un revêtement intérieur en 
plaques isolantes spéciales formant un labyrinthe de défle-
xion. L'indice d'aiffaiblissement acoustique de la cloison 
n'est pas réduit par rapport à des solutions conventionnel-
les par l'installation du plénum de raccordement.  
Avec les hauteurs standard : 250 mm / 300 mm.

Différents diffuseurs d'air
• Diffuseur à jet avec buses 

DSA Diffuseur à fentes DSC, 
DSX, et DSXW

SCHAKO est synonyme de compétence dans le domaine de 
la technique de ventilation et de climatisation. Le standard 
de qualité et la fiabilité de nos produits sont connus dans 
toute l'Europe. Dans nos propres laboratoires d'essai, nous 
développons des solutions qui optimisent durablement le 
climat intérieur dans les environnements de travail et les 
locaux publics. Avec des sites en Allemagne, en Espagne, 
en Hongrie et en Turquie, nous livrons nos produits rapide-
ment et de manière flexible dans toute l'Europe. 

Nous proposons une large gamme standard et sommes po-
sitionnés de manière optimale sur le marché pour satisfaire 
même aux exigences particulières dans le domaine de l'air 
grâce à des solutions individuelles et intelligentes.

Les spécialistes pour une bonne qualité de l'air
Les entreprises du groupe SCHAKO - ADMECO, NOVEN-
CO Building & Industry, REVEN, SCHAKO,  SCHNEIDER 
Elektronik et SIROCCO - en tant que spécialistes, offrent 
un assortiment exceptionnel de produits et de solutions 
systèmes pour la ventilation, la climatisation, le désenfu-
mage et la protection contre l'incendie pour les bâtiments 
commerciaux, les bâtiments publics, les cuisines indust-
rielles, les laboratoires, l'industrie de transformation, les 
cages d'escaliers, les garages souterrains et les systèmes de 
tunnels.

Caractéristiques techniques

Dimensions disponibles

Accessoires

Diffuseur
a à 

l'intérieur
b

(wö)

AUDIX...55 ADSA-D0-...1 (sur 1 rangée) 66 70

AUDIX...61 ADSA-VD-...1 (sur 1 rangée) 52 56

AUDIX...62 ADSC-1 (à 1 fente) 54 58

AUDIX...63 ADSC-2 (à 2 fentes) 94 98

AUDIX...64 ADSX-1 (à 1 fente) 24 28

AUDIX...65 ADSX-2 (à 2 fentes) 38 42

AUDIX...66 ADSX-3 (à 3 fentes) 52 56

AUDIX...67 ADSX-4 (à 4 fentes) 66 70

AUDIX...68 ADSXW-1 (à 2 fentes) 42 46

AUDIX...69 ADSXW-2 (à 2 fentes) 74 78



Valeurs de rendement

Pas d'affaiblissement de la cloison sèche

L'installation du caisson d'isolation acoustique AUDIX de 
SCHAKO permet de renoncer à des atténuateurs de télépho-
nies supplémentaires. En plus, l'atténuateur de téléphonie 
intégré permet de ganger de la place dans les couloirs.  
Les dimensions du caisson d'isolation acoustique AUDIX de 
SCHAKO sont adaptées aux exigences imposées par la tech-
nique de construction à sec et rendent possible son intégra-
tion complète dans des cloison légères. Différence de niveau 
sonore standard élevée et indice d'affaiblissement acoustique 
jusqu'à 38 dB.

´Transmission de bruits évité effectivement

L'atténuateur de téléphonie intégré a la même fonction 
que les atténuateurs de téléphoinie installés jusqu'ici 
séparément dans le réseau de conduits et pour lesquels il 
y a souvent un manque de place. La transmission du son 
téléphonique à travers le réseau de distribution est ainsi 
évitée de manière efficace.

Guidage d'air sans courants d'air et portées de jet d'air 
importantes

Les diffuseurs à fentes de SCHAKO montés sur l'AUDIX 
permettent d'acheminer l'air sans aucun courant d'air avec 
des portées de jet d‘air très longues.

Le caisson d'isolation acoustique AUDIX réduit les frais 
d'installation, puisqu'il est possible de renoncer à des 
atténuateurs de téléphonie supplémentaires. En plus, 
l'atténuateur de téléphonie intégré permet de gagncer de 
la place dans les couloirs. Le plénum de raccordement peut 
être combiné avec des diffuseurs à fentes de SCHAKO qui 
ont fait leurs preuves, permettant ainsi de disposer d'une 
grande liberté créatrice. Il est également possible de munir 
chaque axe d'une cloison légère.

Principe de fonctionnementDomaines d'application

Utilité 

En fonction du diffuseur d'air utilisé, des débits d'air allant 
jusqu'à 120 m³/h par rapport à l'air soufflé et à l'air extrait 
à un niveau de puissance acoustique de 35 dB (A) et une 
longueur de 500 mm ainsi qu'avec une différence de niveau 
sonore standard Dn,e,w allant jusqu'à 57 dB et un indice 
d'aiffaiblissement acoustique RW de 38 dB.

 Caisson d'isolation acoustique pour la 
téléphonie AUDIX® avec diffuseur à fentes DSXW de SCHAKO

Différentes plaques de recouvrement


