
CDD
Diffuseur plafonnier design en quatre versions 
pour l'utilisation dans des systèmes de soufflage et 
d'évacuation d'air

Le diffuseur d'air plafonnier design rond (-R) ou carré 
avec bord plié (-Q) ou carré avec extrémités repliées (-S) 
est composé de différentes plaques frontales perforées 
avec plénum de raccordement pour l'introduction de 
l'air soufflé dans la pièce ou pour l'extraction de l'air de 
la pièce.
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Pure competence in air. 

Le diffuseur d'air plafonnier design est un diffuseur d'air 
pour l'encastrement à fleur de plafond dans des locaux 
d'une hauteur de 2,6 à 4,0 m.
La fixation avec le plénum de raccordement est réalisée de 
manière standard au moyen d'une fixation magnétique. En 
option, la fixation est également possible comme montage 
à vis cachées (pas pour les gabarits de trous E et K)

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,
NOVENCO Building & Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik et SIROCCO - en tant que spécia-
listes, offrent un assortiment exceptionnel de produits et 
de solutions systèmes pour la ventilation, la climatisation, 
le désenfumage et la protection contre l'incendie pour les 
salles d'opération, les bâtiments commerciaux, les bâti-
ments publics, les cuisines industrielles, les laboratoires, 
l'industrie de transformation, les cages d'escaliers, les 
garages souterrains et les systèmes de tunnels.

Caractéristiques techniques

Dimensions disponibles

NW □A □E R

T SK-Q-56-Z ... SK-Q-56-A...

CDD
...-Q

CDD
...-S KHS ØD KHS ØD

600 598 570 12 12 3 350 248 415 313

625 623 570 24 12 3 350 248 415 313

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = ØD+102, mais au moins 200 
mm.
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Diffuseur d'air avec design extraordinaire

Le diffuseur d'air plafonnier design est principalement 
utilisé dans des espaces de confort aux exigences optiques 
élevées. En plus d'une optique extraordinaire, il satisfait 
aussi aux exigences de confort les plus élevées. Il convient 
à des installations à débit variable avec des débits d'air 
variables de 40 à 100 %.

Diffuseur d'air design pour les exigences les plus élevées 
en matière de ventilation

Le jet d'air stable et la bonne induction permettent 
l'utilisation du diffuseur d'air plafonnier design CDD en 
mode refroidissement jusqu'à une différence de tempéra-
ture Δt ≤ -10 K. La pression initiale générée par la plaque 
frontale perforée garantit une répartition régulière de l'air 
sur toute la surface du diffuseur d'air plafonnier. L'arrivée 
du flux d'air au niveau des diffuseurs pour air soufflé et 
air extrait ou le raccordement au système de conduits 
s'effectue au moyen d'un plénum de raccordement.

L'utilisation du diffuseur d'air plafonnier design CDD garan-
tit une intégration esthétique de diffuseurs pour air soufflé 
et air extrait dans un système plafonnier.

Principe de fonctionnementDomaines d'application

Valeurs de rendement

Utilité 

En fonction du design utilisé, des débits d'air allant jusqu'à 
440 m³/h par rapport à l'air soufflé et allant jusqu'à 1200 
m³/h par rapport à l'air extrait à un niveau de puissance 
acoustique de 35 dB(A).

Différentes plaques de recouvrement

CDD-A-Q CDD-A-R

CDD-E-Q CDD-K-R

CDD-B-Q CDD-K-Q
• Plénum de raccordement
• Clapet d'étranglement
• Joint à lèvres en caoutchouc
• Isolation du plénum de raccordement
• Mesure du débit dans le manchon du plénum 

de raccordement
• Montage à vis cachées

Accessoires


