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Description
Pour chauffer ou refroidir de grands halls, il est indispensable
d’installer des diffuseurs plafonniers réglables à l’aide d’un ser-
vomoteur.
Lorsque le local doit être refroidi et afin d’éviter des courants
d’air, l’air frais doit être principalement pulsé horizontalement.
Par contre, dans le cas inverse, on exigera du diffuseur qu’il per-
mette à l’air de bien pénétrer dans le local, afin de le réchauffer
rapidement.
Le diffuseur plafonnier type IDA remplit de manière idéale ces
deux conditions. Toutes les situations de chauffage et de refroi-
dissement sont maîtrisées.
Le diffuseur se compose d'un cône de guidage d’air réglable et
d'une plaque frontale. Le cône de guidage d’air est ajusté ma-
nuellement, à l'aide d'un servomoteur électrique ou à l'aide d'un
thermocouple de façon que l'ensemble du jet d'air soufflé sorte
verticalement (chauffage) ou horizontalement (refroidisse-
ment).  En cas d'utilisation d'un réglage par thermocouple, le jet
d'air soufflé sort à la verticale à partir d'une température d'air
soufflé d'environ 26 °C (chauffage). Pour les températures d'air
soufflé < 26 °C, le jet d'air soufflé sort à l'horizontale (refroidis-
sement).
Moyennant supplément, il est possible d’intégrer un dispositif
de mesure du débit d'air dans le manchon du plénum de raccor-
dement. L'écart de mesure du dispositif de mesure du débit
d'air s'élève à ± 5 % à une vitesse d'air dans le manchon de 2-
5 m/s et un flux d'air droit de min. 1 x D . La mesure est effec-
tuée une fois le diffuseur installé. Pour régler le clapet d'étran-
glement, le diffuseur plafonnier doit être enlevé En alternative,
un réglage par câble de commande est disponible moyennant
supplément permettant de régler le clapet d’étranglement côté
pièce même lorsque le diffuseur est monté.
Afin de pouvoir utiliser des robots de nettoyage de conduits intro-
duits du côté pièce, la tôle de répartition d'air ainsi que, le cas
échéant, le clapet d'étranglement et le dispositif de mesure du dé-
bit montés sur le plénum de raccordement dans sa version ROB
peuvent être démontés.

Fabrication

Version

Attention !
Le fonctionnement optimal des diffuseurs plafonniers IDA-Q-Z.-
... / IDA-R-Z.-... n'est garanti que lorsque le plénum de raccor-
dement d'origine est utilisé.

Plaque frontale
- En tôle d‘acier peinte RAL 9010 (blanc)
- En tôle d'acier peinte, autre couleur RAL (moyennant sup-

plément)
Cône de guidage d‘air

- En tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir)
Réglage manuel :

- En tôle d'acier galvanisée à l'aide d'une vis à six pans creux
M6 (selon DIN EN ISO 4762)

IDA-Q - Plaque frontale carrée 
IDA-R - Plaque frontale ronde 
IDA-...-ZH - Pour air soufflé, avec cône de guidage d'air ré-

glable manuellement et guidage d'air horizontal
(refroidissement)

IDA-...-ZV - Pour air soufflé, avec cône de guidage d'air ré-
glable manuellement et guidage d'air vertical
(chauffage)

IDA-...-AA - Pour air extrait, sans cône de guidage d'air
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Accessoires
Plénum de raccordement (-SK)

- avec manchon de raccordement situé sur le côté du plénum
(-S1, standard)

- Avec manchon de raccordement sur la face supérieure (-S0)
- Avec 2 manchons de raccordement décalés de 90° (-S2)
- Avec 2 manchons de raccordement décalés de 180° (-S3)
- Avec 2 manchons de raccordement latéraux côte à côte (-

S5)
- Avec tôle déflectrice, tôle d'acier peinte en couleur RAL

9005 (noir) (seulement pour version à air soufflé)
- Boîtier et manchon de raccordement en tôle d'acier galvani-

sée, face intérieure peinte en couleur RAL 9005 (noir)
- Traverse pour montage à vis cachées (VM) en aluminium

peint RAL 9005 (noir)
- Montage à vis cachées en plastique de couleur similaire à

RAL 9005 (noir) (-VM)
Clapet d'étranglement (-DK1)

- Dans le manchon de raccordement
- Clapet d'étranglement en tôle d'acier galvanisée
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique

Clapet d'étranglement (-DK2)
- DK1 avec réglage par câble de commande

Servomoteur électrique (commande à 3 points)
- 24 V CA (standard)

- sans commutateur auxiliaire (-E090)
- avec 2 commutateurs auxiliaires intégrés (-E093)

- 230 V CA (-E092)
Réglage par thermocouple (-TE01)

- Possibilité de réglage du diffuseur sans énergie électrique
possible en fonction de la température d'air soufflé.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
- Dans le plénum de raccordement sur le manchon de raccor-

dement
- Caoutchouc spécial

Version ROB (-ROB1)
- Clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit d'air

démontables. (possible seulement pour plénum de raccor-
dement SK-Q-...)

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME, disponible pour IDA
jusqu'à NW 625)

- Support en tôle d'acier galvanisée
- Capteur de mesure en plastique
- Raccords en aluminium

Protection pare-ballons (-BS)
- uniquement possible pour IDA-Q-... avec montage à vis ap-

parentes et pour NW 800 avec montage à vis cachées
Attention : avec un gabarit des trous à dimensions réduites,
possible seulement avec plénum de raccordement dans la
taille de la plaque frontale.

- Acier peint en couleur RAL 9010 (blanc), autres couleurs
RAL possibles moyennant supplément.

Isolation intérieure (-Ii)
- Isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccorde-

ment
Isolation extérieure (-Ia)

- Isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccorde-
ment
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Fixation
Sélection rapide

Essai avec fumigène
Photos d‘un IDA-Q-Z-600-..., hauteur de montage = 4 mExemple de dimensionnement

Montage à vis cachées (-VM, standard)
- Fixer la traverse au plénum de raccordement à l'aide d'une

vis à six pans creux M6 selon DIN EN ISO 4762.
Montage à vis apparentes (-SM)

- uniquement pour version avec protection pare-ballons
- avec vis à tôle à tête fraisée bombée (à fournir par le client)

Montage avec vis apparentes et cachées (-VS)
- Montage à vis seulement possible comme montage à vis

cachées (-VM)
- Uniquement pour NW 800 en combinaison avec une pro-

tection pare-ballons (-BS)

NW 400 500 600 800

Vmin
(m³/h) 280 300 400 800

[l/s] 78 83 111 222

Vmax
(m³/h) 1300 2000 3000 4000

[l/s] 361 556 833 1111

V pour 40 dB(A) :

Position de refroi-
dissement

(m³/h) 530 780 1100 1550

[l/s] 147 217 306 431

Position de chauf-
fage

(m³/h) 600 850 1250 1800

[l/s] 167 236 347 500

donné : Sélectionné :
Hauteur de montage possible dans le local 4,0 m NW 600
ΔTO = + 10 K VZU= 1250 m³/h

Profondeur de pénétration maximale pour +10 K = yH= 4m

ΔTO = - 10 K Distance entre diffuseurs = 8 m = x = 4 m
y= 4,0 m -1,8 m = 2,2 m
vmax = 0,24 m/s (vmittel = 0,12 m/s) après x + y = 6,2 m

IDA-Q-Z-600-... avec plénum de raccorde-
ment
LWA Heizfallstellung = 40 dB(A)
Δpt = 22 Pa
LWA Position de refroidissement = 42 dB(A)
Δpt = 26 Pa

Chauffage Refroidissement

avec servomoteur électrique
VZU = 1250 m³/h
ΔTO = + 10 K

avec servomoteur électrique
VZU = 1250 m³/h
ΔTO = - 10 K 



Diffuseur plafonnier IDA

02/04 - 6

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

10.12.2020Version :

Versions et dimensions
Dimensions
IDA-Q-Z.-... avec plénum de raccordement type SK-Q-08-Z-...-S1

IDA-Q-AA-... avec plénum de raccordement type SK-Q-08-A-...-S1

Dimensions disponibles

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 147 mm, mais au moins 245 

mm

Positions de manchon

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

Suspension par le client

Face intérieure peinte
RAL 9005 (noir)

en

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

Suspension par le client

Face intérieure peinte
RAL 9005 (noir)

en

NW A øD E KHS R  øDmax 
pour ...-

S5
400 398 248 370 395 12 138
500 498 313 470 460 12 198
600 598 353 570 500 12 248
625 623 353 570 500 24 248
800 798 448 770 595 12 353
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IDA-R-Z.-... avec plénum de raccordement type SK-R-08-Z-...-S1

IDA-R-AA-... avec plénum de raccordement type SK-R-08-A-...-S1

Dimensions disponibles

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 147 mm, mais au moins 245 mm

Réglage manuel IDA-Q-... / IDA-R-...
pour guidage vertical et horizontal du jet d'air soufflé

Positions de manchon

à 
l'e

xt
é-

rie
ur

Suspension par le client

Face intérieure peinte
RAL 9005 (noir)

en

à 
l'e

xt
é-

Suspension par le client

Face intérieure peinte
RAL 9005 (noir)

en

NW øA øD øKd E KH KHS øDmax pour ...-S5
400 500 248 470 545 350 395 198
500 600 313 570 670 400 460 298
600 700 353 670 845 455 500 353
625 725 353 670 845 455 500 353
800 900 448 870 945 550 595 398

Outil :
Clé Allen ouverture
de clé 5 (non com-
prise dans l'équi-
pement standard).
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Accessoires - Dimensions
Clapet d'étranglement (-DK1)
Avec réglage par câble de commande (-DK2)

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
Détail X

 
Version ROB (-ROB1)
Clapet d'étranglement et dispositif de mesure de débit démon-
tables (possible seulement pour plénum de raccordement SK-
Q-...).

Dispositif de mesure du débit d'air (-VME1)

Dimensions disponibles

Isolation pour SK-...

Servomoteur électronique (-E090/ -E092 / -E093)
24 V CA / 230 V CA (commande à 3 points)

Thermocouple (-TE01)

NW B øD
400 195 248
500 230 313
600 250 353
625 250 353

réglage par câble
de commande

Intérieure (-li) extérieure (-la)
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Protection pare-ballons (-BS)
(uniquement possible pour IDA-Q avec montage à vis appa-
rentes et pour NW 800 avec montage à vis cachées)

Possibilités de fixation
Montage à vis apparentes (-SM) (seulement IDA-Q-...)
uniquement pour version avec protection pare-ballons

Attention :
avec un gabarit des trous à dimensions réduites, possible seu-
lement avec plénum de raccordement dans la taille de la plaque
frontale. Gabarit de trous réduit impossible pour valeur nomi-
nale 800.

Détail Z

Vis ULS
DIN EN ISO 7380 M6x30

Dimensions dispo-
nibles

* NW 800 :
avec montage avec vis 
apparentes et cachées

NW  A
400 398
500 498
600 598
625 623

800* 798

IDA-Q

Dimensions pour montage avec 
vis apparentes et cachées

Logement conique pour vis à tôle 
à tête fraisée bombée 
DIN ISO 7051 ST 4,8 (à fournir par le 
client)

NW800 (-VS)

NW400-600

NW625

avec logement conique pour
vis à tôle à tête fraisée bom-
bée
(à fournir par le client)

- NW 400-800:
DIN ISO 7051 ST 4,8



Diffuseur plafonnier IDA

02/04 - 10

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

10.12.2020Version :

Montage à vis cachées (-VM)
Lors d'un montage à vis cachées (VM), le diffuseur plafonnier
IDA est fixé au plénum de raccordement à l'aide d'une traverse
et d'une (type IDA NW 400-625) ou de deux (type IDA NW 800)
vis à six pans creux M6 selon DIN EN ISO 4762.

Attention : Le couple max. de la vis de fixation est de 0,4 Nm

Air soufflé
IDA-Q-Z.-...-VM-... / SK-Q-08-Z-...-VM-...

Cela est seulement valable pour les tailles jusqu'à NW 625.

IDA-Q-Z.-800-...-VM-... / SK-Q-08-Z-800-VM-...

IDA-R-Z.-...-VM-... / SK-R-08-Z-...-VM-...

Cela est seulement valable pour les tailles jusqu'à NW 625.

IDA-R-Z.-800-...-VM-... / SK-R-08-Z-800-VM-...

Air extrait

IDA-Q-AA-...-VM-... / SK-Q-08-A-...-VM-...

Cela est seulement valable pour les tailles jusqu'à NW 625.

IDA-Q-AA-800-...-VM-... / SK-Q-08-A-800-VM-...

IDA-R-AA-...-VM-... / SK-R-08-A-...-VM-...

Cela est seulement valable pour les tailles jusqu'à NW 625.

IDA-R-AA-800-...-VM-... / SK-R-08-A-800-VM-...

 M6 x 90

 M6 x 90

 M6 x 90

 M6 x 90

 M6 x 120

 M6 x 120

 M6 x 120

 M6 x 120
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Données techniques
Perte de charge et puissance acoustique
IDA-...-ZH-400-... (Refroidissement) IDA-...-ZV-400-... (Chauffage)

IDA-...-ZH-500-... (Refroidissement) IDA-...-ZV-500-... (Chauffage)

Position de l'élément d'étranglement°:

0% = FERMÉ

100% = OUVERT
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IDA-...-ZH-600/625-... (Refroidissement)

IDA-...-ZH-800-... (Refroidissement)

IDA-...-ZV-600/625-... (Chauffage)

IDA-...-ZV-800-... (Chauffage)

Position de l'élément d'étranglement°:

0% = FERMÉ

100% = OUVERT



Diffuseur plafonnier IDA

02/04 - 13

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

10.12.2020Version :

IDA-...-AA-400-...

IDA-...-AA-500-...

IDA-...-AA-600/625-...

IDA-...-AA-800-...

Position de l'élément d'étranglement°:

0% = FERMÉ

100% = OUVERT
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Vitesse finale maximale du jet d'air
(isotherme) avec effet de plafond

IDA-...-ZH-400-...

IDA-...-ZH-500-...

IDA-...-ZH-600/625-...

IDA-...-ZH-800-...
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Portée critique du jet d'air

IDA-...-ZH-400-...

IDA-...-ZH-500-...

IDA-...-ZH-600/625-...

IDA-...-ZH-800-...
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Profondeur de pénétration maximale

IDA-...-ZV-400-... (en cas de chaufffage)

IDA-...-ZV-500-... (en cas de chaufffage)

IDA-...-ZV-600/625-... (en cas de chaufffage)

IDA-...-ZV-800-... (en cas de chaufffage)
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Rapport de température et d'induction
IDA-...-400-...

IDA-...-500-...

IDA-...-600/625-...

IDA-...-800-...
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Schémas de raccordement des servomoteurs élec-
triques
 
Modèle Siemens
-E092 (GLB 331.2.E commande à trois points)

Modèle Siemens
-E090 (GLB 131.2.E commande à trois points)

Modèle Siemens
-E093 (GLB 136.2.E commande à trois points)
(avec 2 commutateurs auxiliaires intégrés)

Caractéristiques techniques des servomoteurs 
électriques
 
Modèle Siemens -E092 (GLB 331.2.E) / 
-E090 (GLB 131.2.E) (standard) / -E093 (GLB 136.2.E)

Remarque : 
Nous recommandons de couper l'alimentation du servomoteur 
une fois la bonne position atteinte.

230 V CA

(N
)

(Y
1)

(Y
2)

24 V CA

0 V CA

(G
)

(Y
1)

(Y
2)

CA0 V CA

24 V CA

Alimentation 24 V CA
(SELV / PELV)
- Tension de service / fréquence
- Puissance absorbée GLB13..2 :

CA 24 V ±20 % / 50 / 60 Hz
2 VA / 1 W

Alimentation 230 V CA
- Tension de service / fréquence
- Puissance absorbée GLB33..2 :

CA 230 V ±10 % / 50 / 60 Hz
2 VA / 1 W

Données de fonctionnement
- Force de levage nominale :
- Durée de marche pour traction
de 60 mm :

250 N
150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)

Indice de protection du boîtier
- Indice de protection selon EN 
60529 :
  (respecter les instructions de 
montage)

IP 40

Classe de protection
- Classe de protection pour 
l'isolation :

EN 60 730

Conditions environnementales 
- température : -30...+55 °C / -30...+60 °C
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Légende
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air

(vmittel = vmax x 0,5)
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en

cas de chauffage
ρ (kg/m³) = Densité
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré

A 
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air

soufflé et la température ambiante (ΔTO
= tZU - tR)

ΔTX (K) = Différence de température sur la position
x

tZU (°C) = Température de l'air soufflé
tR (°C) = Température ambiante
i (-) = Rapport d'induction (i=VX/VZU)
TV (-) = Rapport de température (TV=ΔTX/ΔTO)
DS (%) = Position de l'élément d’étranglement

(0% = FERMÉ / 100% = OUVERT)
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Référence de commande IDA

Modèle
IDA-Q-ZH-500-SB-000-9010-VM-B0-E000
Diffuseur plafonnier, type IDA | plaque frontale carrée I air soufflé horizontalement | NW500 | tôle d'acier | gabarit de trous non réduit 
| RAL 9010 blanc | montage à vis cachées | sans protection pare-ballons | sans servomoteur

Indications pour la commande
01 – Type

02 – Version

03 – Guidage d'air

04 – Valeur nominale

05 – Matériau

06 – Gabarit de trous réduit

Le gabarit de trous réduit sélectionné doit être inférieur à la taille 
nominale sélectionnée. Gabarit de trous réduit impossible pour 
valeur nominale 800.

07 – Peinture

08 – Montage

09 – Protection pare-ballons

10 – Servomoteur

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Type Version Guidage d'air Valeur nomi-

nale
Matériau Gabarit de 

trous     
réduit

Peinture Montage Protection 
pare-bal-
lons

 Servomoteur

Exemple
IDA -Q  -ZH -500 -SB -000 -9010 -VM -B0 -E000

IDA = Diffuseur plafonnier

Q = Plaque frontale carrée avec cône de ventilation réglable
manuellement

R = Plaque frontale ronde avec cône de ventilation réglable
manuellement

ZH = Air soufflé horizontalement (standard)
ZV = Air soufflé verticalement
AA = Air extrait

400 = NW 400
500 = NW 500
600 = NW 600
625 = NW 625
800 = NW 800

SB = Tôle d'acier (standard)

000 = Gabarit de trous non réduit (standard)
400 = Gabarit de trous réduit 400 
500 = Gabarit de trous réduit 500
600 = Gabarit de trous réduit 600

9005 = Couleur RAL noir
9010 = Couleur RAL blanc (standard)
xxxx = Couleur RAL au choix

VM = Montage à vis cachées (standard)
SM = Montage à vis apparentes (uniquement en combinaison

avec une protection pare-ballons)
VS = Montage à vis cachées (uniquement pour NW800 en

combinaison avec une protection pare-ballons)

B0 = Sans protection pare-ballons (standard)
BS = avec protection pare-ballons, peinte dans la couleur de 

la plaque frontale 

E000 = sans servomoteur (standard)
E090 = Servomoteur électrique 24V CA / commande à 3

points
E092 = Servomoteur électrique 230V CA / commande à 3

points
E093 = servomoteur électrique 24V CA / commande à 3

points avec 2
commutateurs auxiliaires intégrés

TE01 = Réglage par thermocouple
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Référence de commande SK-...-08-...

Modèle
SK-R-08-Z-500-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1
Plénum de raccordement | version carrée avec support de diffuseur rond I diffuseur d'air IDA I air soufflé I NW500 I avec montage
à vis cachées I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement avec câble de commande I avec joint à lèvres en caoutchouc I
avec dispositif de mesure du débit d'air I sans version ROB I sans isolation du plénum I hauteur standard du plénum I diamètre
standard du manchon I 1 manchon sur la face latérale

Indications pour la commande
01 – Type

02 – Version

03 – Diffuseur d'air (à commander séparément)

04 – Type d'air

05 – Valeur nominale

06 – Fixation

07 – Matériau

08 – Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 – Dispositif de mesure du débit d'air

11 - Version ROB

12 - Isolation

13 – Hauteur du plénum

14 – Diamètre du manchon

15 – Position de manchon

01 02 03 04 05 06 07 08
Plénum de raccorde-
ment

Version Passage d'air Type 
d'air

Valeur nomi-
nale 

Fixation Matériau Clapet d'étrangle-
ment

Exemple
SK -R  -08 -Z -500 -VM -SV -DK2

09 10 11 12 13 14 15
Joint à lèvres en caout-
chouc

Dispositif de 
mesure du débit 
d'air

Version ROB Isolation Hauteur du 
plénum

Diamètre du manchon Position de 
manchon

-GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = Plénum de raccordement, version carrée

Q = Plénum carré pour les diffuseurs d'air carrés
R = Plénum carré avec support de diffuseur rond pour

diffuseurs d'air ronds

08 = Convient pour IDA-...

Z = Air soufflé
A = Air extrait

400 = NW400
500 = NW 500
600 = NW 600
625 = NW 625
800 = NW 800

VM = Montage à vis cachées (standard)
SM = Montage à vis apparentes (uniquement pour version

avec protection pare-ballons)
VS = Montage à vis cachées (uniquement pour NW800 en

combinaison avec une protection pare-ballons)

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard)

DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard)

DK1 = Avec clapet d'étranglement
DK2 = Avec clapet d'étranglement et câble de commande

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc

VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air dans le plé-
num de raccordement (standard)

VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d'air dans le plé-
num de raccordement

ROB0 = Sans version ROB (standard)
ROB1 = Avec version ROB (impossible pour SK-R-...)

l0 = Sans isolation (standard)
la = Avec isolation à l'extérieur du plénum
li = Avec isolation à l'intérieur du plénum

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm (hauteur minimale = dia-

mètre du manchon + 147 mm, mais au moins 245
mm)

SDS = Diamètre standard du manchon
xxx = Diamètre du manchon en mm

S0 = Manchon situé au-dessus
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S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)
S2 = 2 manchons décalés de 90°
S3 = 2 manchons décalés de 180°
S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale
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Texte d'appel d'offre
Le diffuseur plafonnier IDA pour le refroidissement et le chauf-
fage de halls grands et hauts est conçu pour l'encastrement à
fleur de plafond pour répondre aux exigences de l'espace et aux
exigences architectoniques. 
Lorsque le local doit être refroidi et afin d’éviter des courants
d’air, l’air frais doit être principalement pulsé horizontalement.
Par contre, dans le cas inverse, on exigera du diffuseur qu’il per-
mette à l’air de bien pénétrer dans le local, afin de le réchauffer
rapidement. Le diffuseur plafonnier type IDA avec un cône gui-
dant l'air réglable manuellement et une plaque frontale carrée
remplit de manière idéale ces deux conditions. Adapté aux hau-
teurs de montage de 3 m jusqu'à 10 m. Diffuseur complet en
tôle d'acier avec un revêtement par poudre de haute qualité de
couleur RAL (RAL 9010 (blanc), standard). Fixation au moyen
d'une vis centrale cachée (-VM).
Modèle : SCHAKO type IDA-Q-ZH-.../ IDA-Q-ZV-...

Accessoires :

- Version à air extrait sans cône guidant l'air
Modèle : SCHAKO type IDA-Q-AA-...

- Version à air soufflé avec plaque frontale ronde et cône gui-
dant l'air
Modèle : SCHAKO type IDA-R-ZH-.../ IDA-R-ZV-...

- Version à air extrait avec plaque frontale ronde sans cône gui-
dant l'air
Modèle : SCHAKO type IDA-R-AA-...

- Avec montage à vis apparentes (-SM), (seulement IDA-Q),
uniquement pour version avec protection pare-ballons.

- Avec montage à vis cachées VM (-VS), uniquement pour ver-
sion avec protection pare-ballons (-BS) (seulement pour NW
800).

- Plénum de raccordement (SK-Q-08 et SK-R-08), en tôle
d'acier galvanisée, face intérieure peinte en couleur RAL9005
(noir), avec œillets de suspension, avec tôle de répartition
d'air (seulement pour version à air soufflé)
- Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le manchon de

raccordement. Clapet d'étranglement en tôle d'acier galva-
nisée
- Avec câble de commande réglable (-DK2)

- Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME, disponible
pour IDA jusqu'à NW 625)

- Avec version ROB (-ROB1), clapet d'étranglement et dis-
positif de mesure du débit d'air démontables (seulement
SK-Q)

- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon
de raccordement en caoutchouc spécial.

- Avec isolation thermique
- intérieure (-li)
- extérieure (-la)

- Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hau-
teur minimale = diamètre du manchon +147 mm, mais au
moins 245 mm.

- Diamètre du manchon au choix, xxx en mm
- Position de manchon :

- S0 = Manchon situé au-dessus
- S1= Manchon sur la face latérale du plénum (standard)
- S2 = 2 manchons décalés de 90°
- S3 = 2 manchons décalés de 180°
- S5= 2 manchons côte à côte sur la face latérale

- Avec servomoteur électrique (commande à 3 points)
- 24 V CA (standard)

- sans commutateur auxiliaire (-E090)
- avec 2 commutateurs auxiliaires intégrés (-E093)

- 230 V CA (-E092)

- Avec réglage par thermocouple (-TE01), possibilité de ré-
glage du diffuseur sans énergie électrique en fonction de la
température d'air soufflé (chauffage > 26 °C, refroidissement
< 26 °C).

- Protection pare-ballons (-BS) en acier peint en couleur RAL
9010 (blanc), autres couleurs RAL possibles moyennant sup-
plément (uniquement disponible pour IDA-Q-... avec mon-
tage à vis apparentes et, pour NW 800, avec montage à vis
cachées. Attention : avec un gabarit des trous à dimensions
réduites, possible seulement avec plénum de raccordement
dans la taille de la plaque frontale).


