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Le diffuseur d'air pour grands volumes d'air 
IGA de SCHAKO pour la climatisation de lo-
caux à grande hauteur est composé de plu-
sieurs cônes de guidage pour l'introduction 
optimale 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 pour grands volumes d'air IGA de SCHAKO 
est un diffuseur d'air pour le montage en suspension dans 
des locaux d'une hauteur allant jusqu'à 15 m. La fixation au 
réseau de conduits est réalisée à l'aide de suspensions au 
moyen de broches filetées à fournir par le client. En mode 
refroidissement, une haute induction est atteinte ce qui 
entraîne une réduction très efficace de la température et 
de la vitesse de l'air. Pour le mode chauffage, un jet d'air 
vertical et stable avec profondeur de pénétration élevée est 
généré à l'aide de servomoteurs intégrés.

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 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

NW Ø D Ø A Ø B Ø C M N  L

500 498 790 720 315 175 270 445

630 628 998 910 396 209 280 489

800 798 1275 1180 496 270 368 638



Le diffuseur d'air pour des locaux spacieux

Le diffuseur pour grands volumes d'air IGA est principa-
lement utilisé pour la climatisation de locaux à grande 
hauteur. Il convient à des installations à débit variable de 40 
à 100 % et est utilisé pour l'air soufflé et l'air extrait. Il est 
raccordé directement au réseau de conduits avec montage 
en suspension.

En mode chauffage, des profondeurs de pénétration verti-
cale allant jusqu'à une hauteur de 15 mètres sont possib-
les. En mode ventilation et en mode refroidissement, un 
échange d'air homogène dans la pièce est atteint grâce à la 
portée de jet d'air horizontale importante.

Refroidissement et chauffage en un

Le jet d'air stable et la bonne induction permettent 
l'utilisation du diffuseur d'air pour grands volumes d'air IGA 
de SCHAKO en mode refroidissement jusqu'à une diffé-
rence de température Δt ≤ -12 K. La pression initiale géné-
rée par la plaque frontale perforée garantit une répartition 
régulière de l'air sur toute la surface du diffuseur plafon-
nier. Le diffuseur d'air pour grands volumes d'air IGA de 
SCHAKO est raccordé directement au réseau de conduits, 
sans plénum de raccordement.

Grâce à sa bonne induction, le diffuseur d'air IGA permet 
un très bon échange d'air dans la pièce en mode ventila-
tion et refroidissement. Grâce aux servomoteurs intégrés 
de façon standard, il est possible de commuter au mode 
chauffage avec très bonne profondeur de pénétration.

L'utilisation du diffuseur d'air pour grands volumes d'air 
IGA de SCHAKO permet de réduire le nombre des diffuseurs 
d'air nécessaires grâce à la possibilité de grands volumes 
d'air, ce qui permet de réaliser d'énormes économies sur 
les côuts.

Principe de fonctionnementDomaines d'application
Valeurs de rendement

Utilité 

En fonction de la taille, des débits d'air allant jusqu'à 
7000 m³/h par rapport à l'air soufflé et allant jusqu'à 
8500 m³/h par rapport à l'air extrait à un niveau de puis-
sance acoustique de 50 dB(A).

• Dispositif d'étranglement
• Joint à lèvres en caoutchouc 

Accessoires


