
IDATE
Diffuseur d'air plafonnier avec 
thermocouple automatique
Diffuseur d'air pour refroidir et chauffer 
de grands halls avec réglage par thermo-
couple. En mode refroidissement, l'air 
d'alimentation doit sortir à l'horizontale. En 
mode chauffage, une grande profondeur 
de pénétration est attendue pour chauffer 
rapidement le local. SCHAKO IDATE répond 
de manière idéale à ces deux exigences. 
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Pure competence in air. 

Lors de la commutation du mode refroidissement au mode 
chauffage, la température de l'air soufflé dans le plénum 
de raccordement agit sur le thermocouple qui fait alors 
passer le cône d'entrée intérieur d'un mouvement linéaire 
à un mouvement rotatif et le soulève. 
Lorsque le cône d'entrée est soulevé, l'air d'alimentation 
est soufflé verticalement hors du diffuseur. Une excellen-
te profondeur de pénétration est atteinte même à des 
surtempératures élevées.

• Plénum de raccordement
• Clapet d'étranglement
• Joint à lèvres en caoutchouc
• Isolation du plénum de raccordement

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 
positionnés de manière optimale sur le marché pour satis-
faire 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 - 
NOVENCO Building&Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik et SIROCCO - en tant que spéci-
alistes dans le domaine de l'air, offrent un assortiment 
exceptionnel de produits et de solutions systèmes pour la 
ventilation, la climatisation, le désenfumage et la protec-
tion contre l'incendie pour les bâtiments commerciaux, les 
bâtiments publics, les cuisines industrielles, les labora-
toires, l'industrie de transformation, les cages d'escaliers, 
les garages souterrains et les systèmes de tunnels.

Caractéristiques techniques

Dimensions disponibles

Accessoires

IDATE-Q et IDATE-R 
à la section nominale de 400 à 800 
avec réglage automatique par thermocouple



Section nomi-
nale 400 500 600 800

Vmin - en m³/h 280 300 400 800

Vmax - en m³/h 1300 2000 3000 4000

V à 40 dB(A)

Mode refroidisse-
ment - en m³/h

530 780 1100 1550

Mode chauffage - en 
m³/h

600 850 1250 1800

Tout intégré
Diffuseur d'air plafonnier pour le refroidissement et le 
chauffage de grands halls

Pas de régulation externe nécessaire
• IDATE avec thermocouple est composé d'un cône de 

guidage de l'air réglable et d'une plaque frontale.
• Le cône de guidage de l’air est ajusté à l'aide d'un 

thermocouple de manière à ce que le jet d'air soufflé 
sorte entièrement à la verticale (mode chauffage) ou à 
l'horizontale (mode refroidissement). 

• En cas d'utilisation d'un réglage par thermocouple, le 
jet d'air soufflé sort à la verticale à partir d'une tem-
pérature d'air soufflé d'environ 26 °C (mode chauffage). 

• Pour les températures d'air soufflé < 26 °C, le jet d'air 
soufflé sort à l'horizontale (mode refroidissement).

En fonction de la température de l'air soufflé, le passage 
du mode chauffage au mode refroidissement se fait de 
manière automatique, sans utilisation d'énergie électrique. 

Faibles coûts d'investissement grâce à l'absence 
d'actionneurs et de câblage électrique.

Principe de fonctionnementDomaines d'application Valeurs de rendement

Utilité 

En principe, c'est 
tout simple :
le thermocouple 
soulève et abaisse 
automatiquement 
le déflecteur d'air 
en fonction de 
la température 
d'entrée de l'air.  
C'est tout.

Sélection rapide 

Refroidissement Chauffage


