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Description
Des tubes en tôle et des tubes agrafés de systèmes de climati-
sation sont souvent utilisés pour la décoration intérieure de l'ar-
chitecture moderne. Les éléments de la technologie 
d'approvisionnement sont intentionnellement mis au premier 
plan. L'installation apparente des tuyaux de ventilation offre 
également la possibilité d'intégrer les diffuseurs d'air.
La grille compacte pour conduit rond de type KGRR est conçue 
pour le montage dans de systèmes de soufflage et d'évacuation 
d'air. Le débit d'air peut être réglé à l'aide d'un registre à glis-
sière intégré. Le registre à glissière intégré permet de répartir 
l'air de manière régulière sur toute la surface de la grille. Cela 
permet de monter la grille compacte pour conduit rond à chaque 
endroit du système de conduits. Les ailettes montées horizon-
talement ou verticalement sur la face avant sont réglables. Une 
direction de pulsion divergente de l'air peut être réglée. Le jet 
d'air frais se répand ainsi sur une plus grande surface de la zone 
d'occupation. 
Lors de l'installation, la grille pour conduit rond doit être montée 
dans la direction d'air désirée. 
Les ailettes et le registre à glissière sont positionnés sur le 
conduit rond à 3 heures (-3U), 6 heures (-6U, standard), 
9 heures (-9U) ou 12 heures (-0U).
La gamme d'accessoires tels que tubes vides, recouvrements 
terminaux et manchons de raccordement complète l'offre pour 
ce diffuseur (disponible seulement pour NW500, voir la docu-
mentation sur le système de conduits ronds RR-Complete ou 
sur les accessoires pour le système de conduits ronds).

Dimensionnement
La grille compacte pour conduit rond de type KGRR est dimen-
sionnée selon les diagrammes de la grille compacte de type KG.

Fabrication

Version

Possibilités de fixation

Accessoires

En cas de soufflage vers le haut, il faut prendre en compte le fait que 
la distance entre la soudure et le diffuseur doit être de 100 mm au 
minimum. C'est-à-dire que la soudure doit être déplacée, si néces-
saire.

Conduit rond et ailettes
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-

SB- 9010)
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL au choix (-SB-XXXX) (pour

spécifier la couleur, utiliser toujours un code à 4 chiffres)
Registre à glissière

- sans registre à glissière (-SN)
- Avec registre à glissière (-SS, standard) intégré pour faci-

liter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits,
en tôle d'acier galvanisée.

KGRR-08-... - avec ailettes de déflexion horizontales 
orientables et avec registre à glissière

KGRR-15-... - avec ailettes de déflexion verticales orien-
tables et avec registre à glissière

KGRR-...-3U-... - soufflage horizontal vers la droite 
(3 heures)

KGRR-...-6U-... - soufflage vertical vers le bas (6 heures) 
(standard)

KGRR-...-9U-... - soufflage horizontal vers la gauche 
(9 heures)

KGRR-...-0U-... - soufflage vertical vers le haut (12 heures)
KGRR-...-L000-.... - position droite des ailettes (standard)
KGRR-...-L00R-.... - position des ailettes pour soufflage hori-

zontal d'un côté vers la droite
KGRR-...-L00L-.....- position des ailettes pour soufflage hori-

zontal d'un côté vers la gauche
KGRR-...-L044-.... - position divergente des ailettes 44°
KGRR-...-L084-.... - position divergente des ailettes 84°
KGRR-...-LGEG-.... - ailettes à action opposée

Perçage de fixation (-B0/ -BB)
- sans perçage de fixation (-B0)
- Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB) (standard). Préparée

pour la suspension au moyen d'une tige filetée et d'un
écrou M8, à fournir par le client.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)
- sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux

côtés, en EPDM
Accessoires

- voir documentation séparée « Accessoires système de
conduits ronds »
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Position des ailettes
Direction de soufflage (position de montage : 6 heures)
KGRR-8 ailettes de déflexion verticales

Position des ailettes pour soufflage horizontal d'un côté vers 
la gauche (uniquement KGRR-08-...) 

Ailettes à action opposée (-LGEG, uniquement KGRR-15-...) 

Position droite des ailettes (-L000, standard)

Position divergente des ailettes 44° (-L044)

Position divergente des ailettes 84° (-L084)

Par le réglage des lamelles orientables verticales, la largeur du 
jet d'air peut être ajustée, ce qui influe sur la portée.

Position des ailettes

Facteur de correction (pour jet d'air divergent)
avec ou sans effet de plafond

Position de montage

6 heures (-6U, standard)

3 heures (-3U)                            

9 heures (-9U)

12 heures (0U)

KGRR-08 Vers la 
droite (-L00R)

Vers la gauche 
(-L00L)

KGRR-15

KGRR-08 KGRR-15

KGRR-08 KGRR-15

KGRR-08 KGRR-15

droite divergente

Position des ailettes 44° 84°
Vitesse finale du jet d‘air vmax (m/s) × 0,65 vmax (m/s) × 0,5
TV = ΔTx / ΔT0 × 0,65 × 0,5
Rapport d'induction i × 1,3 i × 2
Déclivité du jet - montée du 
jet y × 1,3 y × 2

La distance par rapport à la 
grille z(m)> x × 0,20 x × 0,25



Grille compacte pour conduit rond type KGRR

01/04 - 5

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

29.11.2022Version :

Versions et dimensions
Dimensions
KGRR-08-...-6U-...

KGRR-15-...-6U-...

1.) Perçage de fixation ø11,5 mm (standard)

Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et sections de passage nominales peuvent 
être combinées !

Gamme d'accessoires disponible seulement jusqu'à NW500 
(voir la documentation sur le système de conduits ronds RR-
Complete ou sur les accessoires pour le système de conduits 
ronds).

ex
té

-

Frettage à partir 
de NW 500

Sens de l'air

Registre à 
glissière (-SS)

1.)

ex
té

-

Sens de l'air

Frettage à partir 
de NW 500

Registre à 
glissière (-SS)

1.)

NW øD Hauteur H
65 115 215 315

200 198 x x - -
224 222 x x - -
250 248 x x x -
280 278 x x x -
315 313 x x x -
355 353 x x x x
400 398 x x x x
450 448 x x x x
500 498 x x x x
560 558 x x x x
630 628 x x x x

x = Disponible
- = Non disponible

Longueur 
L

Nombre de 
fentes

en longueur

 E
n 

1 
pa

rt
ie

 

500 1
750 2

1000 3

 E
n 

2 
pa

rt
ie

s 1500 4
1750 5

2000 6
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Répartition des longueurs
En 1 partie :
Longueur 500

Longueur 750

Longueur 1000

En 2 parties :
Longueur 1500

Longueur 1750

Longueur 2000

Les diffuseurs pour conduit rond d'une longueur de >1000 mm 
sont fabriqués en deux parties et reliés au moyen d'un manchon 
de raccordement. Les dimensions du tube vide correspondent 
aux dimensions de la grille du conduit rond de type KGRR.
Sur demande, il est possible de modifier la répartition des lon-
gueurs. La longueur maximale d'une pièce moyenne ou d'extré-
mité est toutefois de 1000 mm.

Accessoires

Détail X

Possibilités de fixation

Suspension (par le client)

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)
- sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés,

en EPDM

Perçage de fixation (-B0/ -BB)
- sans perçage de fixation (-B0)
- avec perçage de fixation ø11,5 mm (-BB) (standard)

Écrou M8 (à fournir 
par le client)

Tige filetée M8
(fourniture client)

Préparée pour la suspension au moyen d'une tige filetée et 
d'un écrou M8, à fournir par le client.

Détail Y
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
Vitesse effective de l'air soufflé

Air soufflé

Position du registre à glissière OUVERTE en %
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Vitesse effective de l'air extrait

Soufflage

Position du registre à glissière OUVERTE en %
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FQ en m² sur le registre à glissière

Section effective (m²)

L

En 1 partie En 2 parties

NW H 500 750 1000 1500 1750 2000

250 / 315
065 0,0090 0,0135 0,0180 0,0270 0,0315 0,0360

115 0,0180 0,0270 0,0360 0,0540 0,0630 0,0720

250 / 280 / 315

065 0,0090 0,0135 0,0180 0,0270 0,0315 0,0360

115 0,0180 0,0270 0,0360 0,0540 0,0630 0,0720

215 0,0360 0,0540 0,0720 0,1440 0,1800 0,2160

355 / 400 / 450

500 / 560 / 630

065 0,0090 0,0135 0,0180 0,0270 0,0315 0,0360

115 0,0180 0,0270 0,0360 0,0540 0,0630 0,0720

215 0,0360 0,0540 0,0720 0,1080 0,1260 0,1440

315 0,0540 0,0810 0,1080 0,1620 0,1890 0,2160

L

En 1 partie En 2 parties

NW H 500 750 1000 1500 1750 2000

250 / 315
065 0,0240 0,0350 0,0470 0,0710 0,0820 0,0940

115 0,0440 0,0660 0,0870 0,1310 0,1530 0,1740

250 / 280 / 315

065 0,0240 0,0350 0,0470 0,0710 0,0820 0,0940

115 0,0440 0,0660 0,0870 0,1310 0,1530 0,1740

215 0,0850 0,1260 0,1680 0,2530 0,2940 0,3360

355 / 400 / 450

500 / 560 / 630

065 0,0240 0,0350 0,0470 0,0710 0,0820 0,0940

115 0,0440 0,0660 0,0870 0,1310 0,1530 0,1740

215 0,0850 0,1260 0,1680 0,2530 0,2940 0,3360

315 0,1260 0,1870 0,2480 0,3740 0,4350 0,4960
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Vitesse finale maximale du jet d'air

Air soufflé sans effet de plafond

Air soufflé avec effet de plafond
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Portée du jet d'air
Air soufflé sans effet de plafond

Portée critique du jet d'air 
Air soufflé avec effet de plafond

Chauffage

Refroidissement



Grille compacte pour conduit rond type KGRR

01/04 - 12

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

29.11.2022Version :

Profondeur de pénétration maximale
Pénétration verticale maximale (en cas de chauffage)
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Rapports de température et d’induction
Air soufflé sans effet de plafond

Air soufflé avec effet de plafond
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Légende
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé
Vx (m³/h) [l/s] = Volume total du jet à la position x
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d'air
vK (m/s) = Vitesse dans le conduit
vstirn (m/s) = Vitesse d'aspiration, de flux d'air et de pul-

sion relatives à Astirn
Astirn (m²) = Section effective
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en 

cas de chauffage
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
ρ (kg/m³) = Densité
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance sonore pondéré A     

(LWA = LWA1 + KF)
ΔTOH (K) = Différence entre la température de l'air

soufflé et la température ambiante en cas
de chauffage (ΔTOH = tZUH - tRH )

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

x
(ΔTX = ΔTO x TV)

ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air 
soufflé et la température ambiante (ΔTO = 
tZU - tR)

RH (mm) = Hauteur de la pièce
H (mm) = Hauteur
L (mm) = Longueur
FQ (m2) = Section de passage en m²
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Référence de commande KGRR 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande 

Modèle
KGRR-08-200-1000-115-L000-SB-9010-6U-GD0-BB

Grille compacte pour conduit rond type KGRR | Avec ailettes de déflexion horizontales orientables et avec registre à glissière | Sec-
tion nominale 200 mm | Longueur 1000 mm | Hauteur de grille 115 mm | Position droite des ailettes | Tôle d'acier | Peinte en couleur 
RAL 9010 (blanc) | Position de montage 6 heures | Sans joint à lèvres en caoutchouc | Avec perçage de fixation ø11,5 mm 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE
01 - Type

02 - Ailettes

03 - Section nominale 

04 - Longueur

05 - Hauteur

06 - Orientation du jet d'air 

01 02 03 04 05

Type Ailettes Section nominale Longueur Hauteur 
Exemple

KGRR -08 200 -1000 -115

06 07 08 09 10 11

Orientation du jet 
d'air

Matériau Peinture Position de mon-
tage 

Joint à lèvres en caout-
chouc

Possibilités de fixation

-L000 -SB -9010 -6U -GD0 -BB

KGRR = Grille compacte pour conduit rond KGRR

08 = Avec ailettes de déflexion horizontales orientables et
avec registre à glissière.

15 = Avec ailettes de déflexion verticales orientables et
avec registre à glissière. 

200 = 200 mm
224 = 224 mm
250 = 250 mm
280 = 280 mm
315 = 315 mm
355 = 355 mm
400 = 400 mm
450 = 450 mm
500 = 500 mm
560 = 560 mm
630 = 630 mm

0500 = 500 mm (en une partie) 
0750 = 750 mm (en une partie)
1000 = 1000 mm (en une partie)
1500 = 1500 mm (en deux parties)
1750 = 1750 mm (en deux parties)
2000 = 2000 mm (en deux parties)

065 = 65 mm
115 = 115 mm
215 = 215 mm
315 = 315 mm

L000 = Position droite des ailettes (standard).
L00R = Position des ailettes pour soufflage horizontal d'un 

côté vers la droite 
(uniquement KGRR-08-...).

L00L = Position des ailettes pour soufflage horizontal d'un 
côté vers la gauche 
(uniquement KGRR-08-...).

L044 = Position divergente des ailettes 44°.
L084 = Position divergente des ailettes 84°.
LGEG = Ailettes à action opposée.
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07 - Matériau 

08 - Peinture 

09 - Position de montage 

10 - Joint à lèvres en caoutchouc 

11 - Possibilités de fixation 

SB = Tôle d'acier (standard en cas de peinture).
SV = Tôle d'acier galvanisée

0000 = sans peinture.
9010 = Peinture en couleur RAL 9010 (blanc, standard).
xxxx = Peinte en couleur RAL au choix (toujours à 4 chiffres).

3U = 3 heures 
6U = 6 heures (standard)
9U = 9 heures 
0U = 12 heures

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

B0 = Sans perçage de fixation.
BB = Avec perçage de fixation ø11,5 mm (standard).
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Textes d'appels d'offre
La grille compacte pour conduit rond KGRR pour air soufflé et 
extrait est conçue pour effectuer un raccordement à des 
conduits DIN. Avec registre à glissière réglable manuellement 
en tôle d'acier galvanisée pour faciliter la régulation du débit 
d'air et du réseau de conduits.

Accessoires (moyennant supplément) :

Accessoires supplémentaires, voir documentation séparée 
« Accessoires système de conduits ronds ».

- Avec ailettes de déflexion horizontales sur la face avant pou-
vant être réglées manuellement.
Modèle : SCHAKO type KGRR-08-...

- Avec ailettes de déflexion horizontales pouvant être réglées 
sur la face avant
Modèle : SCHAKO type KGRR-15-...

-  Section nominale
200 mm (-200)
224 mm (-224)
250 mm (-250)
280 mm (-280)
315 mm (-315)
355 mm (-355)
400 mm (-400)
450 mm (-450)
500 mm (-500)
560 mm (-560)
630 mm (-630)

- Longueur
- En 1 partie : 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)
- En 2 parties : 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

- Hauteur de la grille
- 65 (-065)
- 115 (-115)
- 215 (-215)
- 315 (-315)

- Orientation du jet d'air
- Position droite des ailettes (-L000) (standard).
- Position des ailettes pour le soufflage horizontal d'un côté

vers la droite (L00R) (uniquement KGRR-08-...).
- Position des ailettes pour le soufflage horizontal d'un côté

vers la gauche (-L00L) (uniquement KGRR-08-...).
- Position divergente des ailettes 44° (-L044).
- Position divergente des ailettes 84° (-L084).
- Ailettes à action opposée (-LGEG).

- Matériau et peinture (conduit rond) :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000) (moyennant supplé-

ment).
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (standard,

-SB-9010).
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL au choix (-SB-xxxx) (pour

spécifier la couleur, utiliser toujours un code à 4 chiffres).

- Position de montage
- 3 heures (-3U)
- 6 heures (-6U, standard)
- 9 heures (-9U)
- 12 heures (0U)

- Possibilités de fixation :
- Perçage de fixation

- sans perçage de fixation (-B0)
- Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Pré-

parée pour la suspension au moyen d'une tige filetée
et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

- Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0, standard).
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux

côtés, en EPDM.


