
SANS COURANTS 
D‘AIR

Diffuseur plafonnier à déplacement 
d‘air DAV

ESTHÈTIQUE PERFORMANT

Rentrée d‘air soufflé sans induction

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



Convient pour salles de ventes, les halls de
de production, les cuisines etc.

DAV

Le diffuseur plafonnier à déplacement d‘air DAV convient par-

tout là où l‘air soufflé doit être acheminé sans induction à partir 

du plafond : salles de vente, halls de production , cuisines etc.

Il crée un déplacement d‘air en forme de cloche afin de former 

des zones d‘air frais dans des pièces exposées à des odeurs 

et substances nocives. Ainsi, le débit peut être réduit grâce aux 

zones d‘air frais ponctuelles en comparaison à des systèmes 

d‘air mélangé.

Autres propriétés :
Montage à fleur de plafond en suspension libre dans une •	

pièce d‘une hauteur maximale de 5 m. 

Idéal pour des différences de températures de -2 K à -6 K.•	

Grâce au flux d‘air sans induction, les plafonds sont moins •	

encrassés

Nettoyage simple de la plaque frontale possible•	

Le diffuseur plafonnier à 

déplacement d‘air DAV-R

DAV-R Vzu [m³/h] Vzu [m³/h]

Dimension min max pour 35 dB(A)

310 110 500 190

400 150 1300 380

500 200 1500 500

600 300 2000 750

800 600 3100 1400

NW øA øKd  c E DAV-R-Z

H øD h

310 310 298 405 295 158 250

400 400 370 445 295 158 250

500 500 470 545 335 198 290

600 600 570 670 385 248 340

625 625 570 670 385 248 340

800 800 770 845 490 353 445

Dimensions disponibles

Le diffuseur plafonnier à 

déplacement d‘air DAV-Q
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