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Conditions générales 

Description et instructions générales 

Ces instructions de service supplémentaires doivent être res-
pectées avant le montage et la mise en service de l'appareil.

Les instructions de service supplémentaires contiennent des in-
formations générales concernant l'utilisation dans des zones à
risque d'explosion devant être respectées pendant le montage,
le fonctionnement et l'entretien.

Avant le montage et la mise en service et avant d'effectuer des
travaux d'entretien, le personnel responsable doit lire les pré-
sentes instructions supplémentaires !

Qualification et formation du personnel

Le personnel chargé du montage, de l'entretien, et de l'inspec-
tion doit justifier de la qualification requise pour ces différentes
tâches.
Les domaines de responsabilité, les compétences et l'encadre-
ment du personnel doivent être définis de manière claire et pré-
cise par l’exploitant. Lorsque le personnel ne possède pas les
connaissances nécessaires, il doit être formé et initié. En outre,
l'exploitant doit s'assurer que le personnel compétent a complè-
tement compris le contenu des instructions supplémentaires.

Sécurité pendant le travail

Les consignes de sécurité figurant dans ces instructions de ser-
vice supplémentaires, les prescriptions nationales et internatio-
nales en vigueur concernant la protection contre les explosions,
la prévention des accidents ainsi que les réglementations in-
ternes de l'exploitant en matière de sécurité pendant le fonction-
nement doivent être respectées.

Utilisation conforme à la destination

Désignation du diffuseur confort-idéal selon la norme ATEX :

Les appareils sont conçus pour l'utilisation dans des systèmes
de ventilation en atmosphère explosible selon ATEX, catégorie
II, zones 1, 2 et catégorie III, zones 21 et 22.

Les appareils ne sont pas conçus pour l'utilisation dans des
zones Ex non autorisées.

La sécurité de fonctionnement des appareils livrés n'est garantie
que dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination.

Conformément au marquage ATEX, le diffuseur ne doit être uti-
lisé que pour les fluides dont la température maximale ne dé-
passe pas 80 °C.

Conditions spéciales

Il faut s'assurer que toutes les pièces métalliques soient
connectées correctement et de manière permanente au potentiel
de terre.
Les appareils électriques montés et intégrés doivent disposer d'une
protection antidéflagrante appropriée. La combinaison de disposi-
tifs électriques et non électriques doit être réexaminée du point de
vue de la sécurité.
Afin d'éviter les décharges en aigrette dans le cas de diffuseurs
revêtus de peinture RAL, il faut s'assurer que l'air du système
de ventilation ne soit pas fortement contaminé par des parti-
cules non conductrices.

Mode de protection ATEX

Le diffuseur est conçu en mode de protection
« Sécurité par construction ».

Qualité

Les sites de productions de SCHAKO sont certifiés selon le pro-
cédé de gestion de la qualité EN ISO 9001.

Livraison et stockage

Après la livraison, il faut vérifier que les appareils sont complets
et ne présentent pas de dommages dus au transport. En cas de
livraison incomplète ou de dommages constatés, en informer
immédiatement le transporteur et la société SCHAKO.

Les appareils ne doivent pas être exposés aux intempéries, aux
rayonnement solaire directe et à l'humidité.

Consigne de montage

Le montage, l'installation, le raccordement et la mise en service
de l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spé-
cialisé et qualifié et dans le respect des règles techniques recon-
nues et des prescriptions en matière de sécurité et de prévention
des accidents. 

Maintenance

Uniquement un appareil entretenu de manière adéquate et en
parfait état peut garantir un fonctionnement sûr et fiable.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine SCHAKO.
SCHAKO KG ne pourra être tenu responsable des dommages ré-
sultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Danger en cas de non-respect des consignes de sécu-
rité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des
risques pour les personnes, l'environnement et l'installation.
En outre, le non-respect des consignes de sécurité a pour
conséquence la perte des droits aux dommages-intérêts.

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C Db

EPS 11 ATEX 2 306 X
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Description
Pour chauffer ou refroidir de grands halls, il est indispensable
d’installer des diffuseurs réglables manuellement ou à l’aide
d’un servomoteur.
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 type IKA réglable manuellement remplit de manière
idéale ces deux conditions. Toutes les situations de chauffage et
de refroidissement sont maîtrisées.
Le diffuseur IKA est constitué d’un manchon d’admission, d’un
corps de diffuseur externe et interne. Le corps du diffuseur dis-
pose d’ouvertures sur sa périphérie et sur sa partie inférieure.
Pour chauffer, on ouvrira les ouvertures du bas et on fermera les
ouvertures latérales. Cette opération permettra de pulser verti-
calement tout l’air Il en résulte un jet d’air très compact qui pé-
nètre en profondeur dans le local. Cette profondeur permet de
réchauffer le local de manière efficace.
Pour refroidir, les ouvertures en périphérie sont ouvertes et
celles du bas seront fermées. En scindant le volume d’air pulsé
en plusieurs jets d’air, il est possible d’obtenir une induction
importante qui permet en cas de refroidissement de réduire
aussi bien la vitesse de l’air que la différence de tempéra-
ture.
Les ouvertures aménagées en périphérie et sur la partie infé-
rieure du diffuseur sont dimensionnées de manière à ce la perte
de charge et la puissance acoustique ne varient pas en fonc-
tion de l’orientation du jet d’air.
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

Ce diffuseur confort-idéal satisfait aux prescriptions des direc-
tives ATEX et peut être utilisé dans des systèmes de ventilation
dans des zones présentant un risque d'explosion.

Le diffuseur confort-idéal est certifié pour l'utilisation dans le
groupe de protection contre les explosions II pour les zones 1,
2 & 21, 22.
Les zones 1 et 2 sont des zones chargées en gaz dangereux, les
zones 21 et 22 sont des zones poussiéreuses.

Les zones doivent être définies par l'exploitant ou par le planifi-
cateur en respectant les normes en vigueur.

Remarque :
Pour les zones présentant un risque d'explosion, utiliser uni-
quement des appareils ayant une attestation ATEX pour cette
application.

Caractéristiques techniques, informations

- Les bornes de terre de l'IKA doivent être reliées à la liaison
équipotentielle
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Versions et dimensions
Dimensions
IKA Dimensions disponibles

La partie intérieure du diffuseur est fixée à l'aide d'une vis d‘arrêt
installée sur le côté du diffuseur. Le diffuseur est réglé en usine
pour une pulsion horizontale. Un réglage ultérieur est possible.

Accessoires - Dimensions
Plénum de raccordement (-AKR) Dimensions disponibles

Le plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisée est fixé au
diffuseur IKA à l'aide de 4 vis.
Le clapet d'étranglement intégré dans le plénum de raccorde-
ment peut être réglé par le bas du diffuseur.
(dans le sens des aiguilles d'une montre - élément d'étrangle-
ment fermé)

Clapet d'étranglement (-DK1)

à l'intérieur

Vis d‘arrêt

Mise à la terre

NW øA ødinnen K L
300 302 180 84 149
400 402 250 103 180
500 503 315 125 205
600 603 400 141 226
800 803 500 185 310

Mise à la terre

3 pattes de suspension

env.

NW øA øE K øD H
300 302 260 84 178 330
400 402 360 103 248 400
500 503 460 125 313 465
600 603 560 141 398 550
800 803 725 185 498 650

Joint à lèvres en caoutchouc 
(-GD1, moyennant supplément)
Détail X

Détail W
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Dispositif d'étranglement (-DV1/-DV3)
Raccordement tube agrafé
sans joint à lèvres en caoutchouc (-DV1)
avec joint à lèvres en caoutchouc (-DV3)

Dispositif d'étranglement (-DV2)
Raccordement à des raccords selon DIN 24147 (par ex. pièce en T, 
coude etc.)

L'élément d'étranglement réglable est fixé au diffuseur en usine.
L'élément d'étranglement est réglable par le bas.
(dans le sens contraire des aiguilles d'une montre - clapet 
d'étranglement FERMÉ)

Dimensions disponibles

Élément de réglage

NW ød x L L1
300 180 40 144 80
400 250 60 175 100
500 315 60 200 100
600 400 80 221 120
800 500 80 310 120

EL =Longueur 
d'insertion

extérieure

extérieure
M

is
e 

à 
la

 te
rr

e

Détail V

Détail U

à l'intérieur

à l'intérieur

M
is

e 
à 

la
 te

rr
e

Vue de dessus

(-DV1)

(-DV3)

(-DV2)
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Conseils concernant le montage et la mise en service

Avant d'installer le diffuseur confort-idéal dans le système de
ventilation, vérifier qu'il ne présente pas de dommages. Des ap-
pareils endommagés ne doivent pas être montés.

L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination
dans des systèmes de ventilation pour air soufflé et extrait.

Utiliser uniquement des éléments de fixation autorisés.

La fixation de pièces supplémentaires sur le caisson de filtration
n'est pas permise.

Raccorder le diffuseur confort-idéal au système de conduits de
ventilation et veiller à ce que le raccord soit électriquement
conducteur.

Afin d'éviter des charges statiques dangereuses, l'IKA doit être
raccordé à l'AKR à l'aide de la borne de terre prévue à cet effet
L'AKR doit être raccordé à la liaison équipotentielle locale.

Veiller à ce que les systèmes de ventilation ne soient pas expo-
sés à des conditions de fonctionnement anormales, c'est-à dire
à des vibrations, des coups de pression ou à un médium conte-
nant un pourcentage élevé de solides.

Vous trouverez les schémas de connexions dans les informa-
tions supplémentaires de SCHAKO. 

Les travaux sur les installations électriques ne doivent être ef-
fectués que par un personnel qualifié. 

Conseils concernant l'entretien et l'inspection

Un entretien correct permet d'augmenter la sécurité de fonc-
tionnement et la durée de vie de l'appareil. Pour cette raison, il
convient de les appareils doivent être contrôlés régulièrement.

Les intervalles d'inspection prescrits par la loi doivent être res-
pectés. 

Les opérateurs doivent être informés avant d'effectuer des tra-
vaux d'entretien et d'inspection.

La fiche technique de l'exploitant indique les dispositifs de pro-
tection individuels. Les risques dus au contact ou à l'inhalation
des substances dangereux doivent être évités en prenant des
mesures de protection appropriées. 

Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou d'inspection, tous
les composants du système en amont et en aval de l'appareil
doivent être mis hors tension et protégés contre une remise en
marche.

Les critères de maintenance et de contrôle suivants doivent être
observés :

- Les diffuseurs d'air doivent être nettoyés en cas de besoin ou
selon des intervalles de nettoyage déterminés ; ils ne doivent
pas présenter de dépôt de poussière.

- Contrôle visuel de l'appareil
- Vérifier la fixation de l'appareil
- Vérifier que la borne de terre est bien fixée et électriquement

connectée
- Contrôle de fonctionnement 
- D'autres contrôles sont décrits dans la documentation tech-

nique ou dans les instructions d'entretien

Attention :
Risque lié aux charges électrostatiques.
Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
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Désignation du type
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Déclaration de conformité
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