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Documentation technique

LAQ 
Diffuseur plafonnier pour air extrait 

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 
 NW 310 / 400 / 500 / 600 / 625 
 Volumes d'air de 350 m³/h à 1090 m³/h avec 35 dB(A) 
 Volumes d'air de 97 l/s à 303 l/s avec 35 dB(A). 
 
PARTICULARITÉS 
 Convient seulement pour air extrait 
 Disponible dans trois versions : 
 LAQ-F : Diffuseur monté de manière fixe, avec plaque fron-

tale perforée, avec montage par brides (-KM, non 
démontable) 

 LAQ-E : Diffuseur démontable, avec plaque frontale perfo-
rée, avec montage à vis cachées (-VM) à l'aide de la 
vis centrale. 

 LAQ-K : Diffuseur rabattable, avec plaque frontale perforée 
rabattable d'un côté (système d'encliquetage), 
cadre frontale monté à l'aide de la vis centrale 
(montage à vis cachées -VM). 
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VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE PRODUIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Le diffuseur plafonnier pour air extrait LAQ a été tout 
spécialement conçu par SCHAKO pour une utilisation dans des 
systèmes d'évacuation d'air. 
 

Le diffuseur d'air carré est constitué d'une plaque frontale 
perforée et d'un plénum de raccordement pour extraire de la 
pièce l'air vicié. Le diffuseur pour air extrait convient à des 
installations à débit variable. 
 

La plaque frontale est en tôle d'acier perforée avec un 
revêtement poudré de haute qualité, couleur RAL 9010 (blanc) 
ou dans une autre couleur RAL (au choix). Le plénum de 
raccordement en tôle d'acier galvanisée est doté d'œillets de 
suspension.  
 

Le diffuseur est relié au plénum de raccordement par : 
- le montage par brides (-KM, non démontable), monté de 

manière fixe (seulement disponible pour LAQ-F). 
- le montage à vis cachées (-VM), à l'aide de la vis centrale 

(seulement disponible pour LAQ-E et LAQ-K). 
 

Pour le nettoyage de l'air extrait, les versions LAQ-E et LAQ-K 
peuvent être équipées d'un tapis filtrant (ISO Coarse 25% - ISO 
Coarse > 45%) 
immédiatement. 
 

CARACTERISTIQUES DE PUISSANCE 
 

LAQ 310 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
290 30 19 
350 35 28 
400 40 37 

 

LAQ 400 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
395 30 16 
480 35 24 
580 40 35 

 

LAQ 500 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
680 30 13 
820 35 19 
990 40 28 

 

LAQ 600/625 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
920 30 13 
1090 35 18 
1295 40 25 

Caractéristiques de puissance sans tapis filtrant 
 

ORIENTATION DU JET D'AIR 
Plafond, air extrait 

 
 

DOMAINE D'APPLICATION 
Diffuseur plafonnier à air extrait avec plaque frontale perforée 
pour l'extraction de l'air 

LAQ-F-…-SK-Q-20-… 

LAQ-E-…-SK-Q-04-… 
 

LAQ-K-…-SK-Q-59-… 
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VERSIONS 
LAQ-F Diffuseur monté de manière fixe, avec plaque 

frontale perforée, avec montage par brides (-KM, 
non démontable) 

 Pas disponible avec tapis filtrant. 
LAQ-E Diffuseur démontable, avec plaque frontale 

perforée, avec montage à vis cachées (-VM) à l'aide 
de la vis centrale. Disponible en option avec tapis 
filtrant (ISO Coarse 25% - ISO Coarse > 45%). 

LAQ-K Diffuseur rabattable, avec plaque frontale perforée 
rabattable d'un côté (système d'encliquetage), cadre 
frontale monté à l'aide de la vis centrale (montage à 
vis cachées -VM). Disponible en option avec tapis 
filtrant (ISO Coarse 25% - ISO Coarse > 45%). 

 
DESIGN 
Plaque frontale 
-- Tôle d'acier perforée (-SB). 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010) 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx) 

(toujours à 4 chiffres). 
 
Cadre frontale (seulement LAQ-K) 
-- Profilé d'aluminium extrudé, anodisé couleur naturelle E 6 

/EV 1 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010) 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx) 

(toujours à 4 chiffres). 
 
Plénum de raccordement 
Voir accessoires 
 
En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait 
n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce 
borgne. 
 
MONTAGE 
Montage à vis cachées (-VM) 
-- Disponible seulement pour LAQ-E et LAQ-K. 
-- Fixé au plénum de raccordement l'aide de la vis centrale 

M6 (à six pans creux, selon DIN EN ISO 4762). 
 
Montage par brides (-KM) 
-- Possible uniquement pour LAQ-F. 
-- Fixé au plénum de raccordement à l'aide de brides en 

acier. 
 
ACCESSOIRES 
Tapis filtrant 
-- Sans tapis filtrant (-G0) (LAQ-F uniquement disponible sans 

tapis filtrant) 
-- Avec tapis filtrant, en fibres synthétiques (non-tissé de 

fibres incassables) : 
 - Classe de filtre ISO Coarse 25% - 35% (-G2) 
 - Classe de filtre ISO Coarse 35% - 45% (-G3) 
 - Classe de filtre ISO Coarse > 45% (-G4) 
 
 
 
 
 

Plénum de raccordement (-SK-Q-...) 
Version carrée, en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), 
intérieur peint en couleur RAL 9005 (noir), avec œillets de 
suspension, tailles nominales NW310 à 625. 
-- Passage d'air : 
 - Convient pour LAQ-F (-20). 
 - Convient pour LAQ-E (-04). 
 - Convient pour LAQ-K (-59). 
-- Type d'air : air extrait (-A). 
-- Fixation : 
 - Montage à vis cachées (-VM) (disponible uniquement 

pour LAQ-E et LAQ-K). 
 - Montage par brides (-KM) (disponible uniquement pour 

LAQ-F). Le diffuseur plafonnier à air extrait est fixé au 
plénum de raccordement à l'aide de brides en acier. 

-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier 

galvanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, 
ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.  

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais 
avec réglage par câble de commande, uniquement avec 
le manchon sur le dessus (-S0) (impossible pour LAQ-F). 

-- Joint à lèvres en caoutchouc : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Dispositif de mesure du débit d'air : 
 - Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) 

(standard). 
 - Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), support 

en tôle d'acier galvanisée, capteur de mesure en 
plastique, raccords en aluminium. 

-- Version ROB : 
 - Sans version ROB (-ROB0) (standard). 
 - Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, 

clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit 
d'air démontables (pas possible pour LAQ-F). 

-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
 - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à 

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur 

minimale [KHS] avec les positions de manchon S1 / S2 / 
S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au 
minimum 200 mm, hauteur minimale [KHS] avec position 
de manchon S0 au minimum 200 mm) (toujours à 3 
chiffres). 

-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx) (toujours 

à 3 chiffres). 
-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) 

(standard). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3). 
 - 2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5). 
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DIMENSIONS 

LAQ-F-…-SK-Q-20-… 

 
 
 
 

 
Dimensions disponibles LAQ-F-…-SK-Q-20-… 

NW □A □E øD øDmax 
pour S5 

KHS GH □EBÖ 

310 308 305 198 98 300 310 310 
400 398 395 198 138 300 310 400 
500 498 495 248 198 350 360 500 
600 598 595 298 248 400 410 600 
625 623 620 298 248 400 410 625 

Toutes les dimensions en mm    KHS = hauteur standard du plénum 
EBÖ = Ouverture de montage 
 

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S0 au 
minimum 200 mm.  

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S1 / S2 / 
S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 
200 mm. 

 

En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait 
n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce 
borgne. 
 
 

 
Position de manchon 

 
 
Détail X, voir page 7. 
 
   

 
 

env. 

ex
té

rie
ur

e Intérieur peint en couleur RAL 
9005 (noir)
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LAQ-E-…-SK-Q-04-… 

 
Dimensions disponibles LAQ-E-…-SK-Q-04-… 

NW □A □E KHS øD øDmax 
pour S5 

R T 

310 308 290 300 198 98 8 12 
400 398 370 300 198 138 12 12 
500 498 470 350 248 198 12 12 
600 598 570 400 298 248 12 12 
625 623 570 400 298 248 24 12 

Toutes les dimensions en mm    KHS = hauteur standard du plénum 
  

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S0 au 
minimum 200 mm.  

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S1 / S2 / 
S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 
200 mm. 

 

En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait 
n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce 
borgne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Position de manchon 

 
 
Détail X, voir page 7. 
 
 
 
  

 
 
 
 

ex
té

rie
ur

e 

env. 

Tapis filtrant 
(option) 

Intérieur peint en couleur 
RAL 9005 (noir)
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LAQ-K-…-SK-Q-59-… 

Dimensions disponibles LAQ-K-…-SK-Q-59-… 
NW □A □E KHS øD øDmax 

pour S5 
R T 

310 308 290 300 198 98 8 7 
400 398 370 300 198 138 12 7 
500 498 470 350 248 198 12 7 
600 598 570 400 298 248 12 7 
625 623 595 400 298 248 12 7 

Toutes les dimensions en mm     KHS = hauteur standard du plénum 
 

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S0 au 
minimum 200 mm.  

- Hauteur minimale [KHS] avec position de manchon S1 / S2 / S3 / 
S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au minimum 200 mm. 

 

En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait 
n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce 
borgne. 

 
 
Position de manchon 

 
 
Détail X, voir page 7. 
 
   

 
 
  

Plaque frontale ouverte

Plaque frontale fermée

Plaque frontale ouverte

Plaque frontale fermée

env. 

ex
té

rie
ur

e 

Tapis filtrant 
(option) 
 

Cadre frontal

Cadre frontal

Système d'encli-
quetage 

Système d'encliquetage 

Intérieur peint en couleur 
RAL 9005 (noir)
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS 
 

Clapet d'étranglement (-DK0/-DK1/-DK2), pour SK-Q-… 
-- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
-- Avec clapet d'étranglement (-DK1) (avec les positions de 

manchon -S1/-S2/-S3/-S5). 
-- Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de 

commande (-DK2) (avec position de manchon -S0). 
 

DK1 :         DK2 :  
Position de manchon -S1/-S2/-S3/-S5 Position de manchon -S0 
         (impossible pour LAQ-F) 
 

   
 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1), pour SK-Q-… 
-- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
-- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1). 
 

Détail X 

 
 
 
Dispositif de mesure du débit d'air (-VME0/-VME1), 
pour SK-Q-… 
-- Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) 

(standard). 
-- Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).  

 
 
Version ROB (-ROB0/-ROB1), pour SK-Q-… 
-- Sans version ROB (-ROB0) (standard). 
-- Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, clapet 

d'étranglement et dispositif de mesure du débit d'air 
démontables (pas possible pour LAQ-F). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isolation (-I0/-Ii/-Ia), pour SK-Q-… 
-- Sans isolation (-I0) (standard) 
-- Avec isolation intérieure (-Ii) 
-- Avec isolation extérieure (-Ia) 
 
Intérieure (-Ii)  Extérieure (-Ia) 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Réglage par câble de commande

Évidements dans l'isolation exté-
rieure au niveau des pattes de 
suspension. 

Joint à lèvres en 
caoutchouc 
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POSSIBILITES DE FIXATION 
 

Montage à vis cachées (-VM) 
 

Disponible seulement pour LAQ-E et LAQ-K.  
Lors du montage à vis cachées (-VM), le diffuseur plafonnier à 
air extrait est fixé sur le plénum de raccordement à l'aide de la 
vis centrale M6 (à six pans creux selon DIN EN ISO 4762). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montage par brides (-KM) 
 

Possible uniquement pour LAQ-F.  
Lors du montage par brides (-VM), le diffuseur plafonnier à air 
extrait est fixé sur le plénum de raccordement à l'aide de 
brides en acier. 
 
Attention : Le couple max. des vis de fixation est de 0,4 Nm 
 

   
 
Nombre de brides en acier: 
NW 310 à NW 600 = 2 brides en acier par côté 
NW 625 = 3 brides en acier par côté 

 
 
1.)  Position NW 310 à NW 600 
2.) Position seulement pour NW 625 

Bride en acier

2.)
1.) 

1.)

M6x120 

M6x120 

LAQ-E 

LAQ-K 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Perte de charge tapis filtrant  
Perte de charge initiale à 1 m/s : 
G2 – 14 Pa 
G3 – 19 Pa 
G4 – 19 Pa 
Perte de charge recommandée 250 Pa. 
 

Perte de charge et puissance acoustique (sans tapis filtrant) 

LAQ-...-SK-Q-…-A-... 
pour air extrait, avec plénum de raccordement 

 
LAQ-…-310-… 

 
 
LAQ-…-400-… 

 
 
 

LAQ-…-500-… 

 
 
LAQ-…-600/625-… 

 
 
LEGENDE 
VAB (m3/h) [l/s] = Débit d'air extrait 
∆pt (Pa) = Perte de charge 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré 

A (LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
   relatif à une taille 
KF (-) = Facteur de correction 
ϱ (kg/m3) = Densité 
DS (-) = Position de l'élément d'étranglement 
NW (mm) = Valeur nominale 

Position de l'élément 
d'étranglement (DS) : 
0 % = FERMÉ 
100 % = OUVERT 
 



 LAQ 
 DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 Référence de commande LAQ  |   

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2021-06-30 | Page  10 

REFERENCE DE COMMANDE LAQ  
 

01 02 03 04 05 06 
Type Version Valeur nominale Matériau Peinture Tapis filtrant
Exemple     
LAQ -F -500 -SB -9010 -G0 

Modèle 
LAQ-F-500-SB-9010-G0 
 
Diffuseur plafonnier pour air extrait LAQ | diffuseur monté de manière fixe, avec plaque frontale perforée, avec montage par brides 
| NW 500 | plaque frontale en tôle d'acier peinte | peinture couleur RAL 9010 (blanc) | sans tapis filtrant 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
LAQ = Diffuseur plafonnier pour air extrait LAQ 
 
02 - Version 
F = Diffuseur monté de manière fixe (standard), avec 

plaque frontale perforée, avec montage par brides  
(-KM, non démontable) (pas disponible avec tapis 
filtrant) 

E = Diffuseur démontable, avec plaque frontale 
perforée, avec montage à vis cachées (-VM) à l'aide 
de la vis centrale. 

K = Diffuseur rabattable, avec plaque frontale perforée 
rabattable d'un côté (système d'encliquetage), cadre 
frontale monté à l'aide de la vis centrale (montage à 
vis cachées -VM). 

 
03 - Valeur nominale 
310 = NW 310 
400 = NW 400 
500 = NW 500 
600 = NW 600 
625 = NW 625 
 
04 - Matériau 
SB = Tôle d'acier peinte (standard) 
 
05 - Peinture 
9010 = couleur RAL blanche (standard). 
xxxx = Couleur RAL au choix (spécifier la couleur) (toujours 

à 4 chiffres). 
 
06 - Tapis filtrant (non pour LAQ-F) 
G0 = Sans tapis filtrant (standard) (LAQ-F uniquement 

disponible sans tapis filtrant) 
G2 = Avec tapis filtrant - classe de filtre ISO Coarse 25% - 35% 
G3 = Avec tapis filtrant - classe de filtre ISO Coarse 35% - 45% 
G4 = Avec tapis filtrant - classe de filtre ISO Coarse > 45% 
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REFERENCE DE COMMANDE SK  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Version Passage d'air Type d'air Valeur Fixation Matériau Clapet 
Exemple      
SK -Q -20 -A -500 -KM -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 14 
Joint à lèvres en 
caoutchouc 

Dispositif de mesure 
du débit d'air 

Version ROB Isolation Hauteur du plénum Diamètre  
du manchon 

Position 
de manchon 

Exemple     
-GD1 -VME0 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1 

 
Modèle 
SK-Q-20-A-500-KM-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 
 
Plénum de raccordement, version carrée| Pour les diffuseurs d'air carrés | Diffuseur d'air LAQ-F | Air extrait | NW 500 | Montage 
par brides | Tôle d’acier galvanisée | Avec clapet d'étranglement | Avec joint à lèvres en caoutchouc | Sans dispositif de mesure du 
débit d'air | Sans version ROB | Sans isolation | Hauteur standard du plénum | Diamètre standard du manchon | 1 machon sur la 
face latérale du plénum 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
SK = Plénum de raccordement, version carrée 
 
02 - Version 
Q = Pour les diffuseurs d'air carrés 
 
03 - Diffuseur d'air (à commander séparément) 
20 = Convient pour LAQ-F 
04 = Convient pour LAQ-E 
59 = Convient pour LAQ-K 
 
04 - Type d'air  
A = Air extrait (standard) (intérieur peint en couleur RAL 

9005 [noir]). 
 
05 - Valeur nominale 
310 = NW 310 
400 = NW 400 
500 = NW 500 
600 = NW 600 
625 = NW 625 
 
06 - Fixation 
KM = Montage par brides (disponible uniquement pour 

LAQ-F-…) 
VM = Montage à vis cachées (disponible uniquement pour 

LAQ-E-... et LAQ-K-...) 
 
07 - Matériau 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
 
08 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement, dans le boîtier du 

plénum de raccordement, ajustable, pour une 
régulation facile du débit d'air. 

DK2 = Avec clapet d'étranglement, comme DK1, mais avec 
réglage par câble de commande (uniquement avec le 
manchon sur le dessus [-S0]) (impossible pour LAQ-F). 

 

09 - Joint à lèvres en caoutchouc 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard). 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc. 
 
10 - Dispositif de mesure du débit d'air 
VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air (standard). 
VME1 = Avec dispositif de mesure du débit d'air. 
 
11 - Version ROB 
ROB0 = Sans version ROB (standard). 
ROB1 = Avec version ROB (impossible pour LAQ-F). 
 
12 - Isolation 
I0 = sans isolation du plénum (standard) 
Ii = avec isolation à l'intérieur du plénum 
Ia = avec isolation à l'extérieur du plénum 
 
13 - Hauteur du plénum 
KHS = Hauteur standard du plénum 
xxx = Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur 

minimale [KHS] avec les position de manchon S1 / S2 
/ S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au 
minimum 200 mm, hauteur minimale [KHS] avec 
position de manchon S0 au minimum 200 mm) 
(toujours à 3 chiffres). 

 
14 - Diamètre du manchon 
SDS = Diamètre du manchon (standard). 
xxx = Diamètre du manchon en mm, à choisir librement 

(toujours à 3 chiffres). 
 
15 - Position de manchon 
S0 = Manchon sur le dessus 
S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard) 
S2 = 2 manchons sur la face latérale, décales de 90° 
S3 = 2 manchons sur la face latérale, décales de 180° 
S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Diffuseur perforé pour air extrait pour l'utilisation dans des 
systèmes d'évacuation d'air. Ce diffuseur est idéal pour 
extraire de la pièce l'air vicié. Le diffuseur plafonnier pour air 
extrait convient à des installations à débit variable. 
 
- Diffuseur monté de manière fixe, avec plaque frontale 

perforée en tôle d'acier (-SB) peinte en couleur RAL 9010 
(blanc,  -9010) ou dans un autre couleur RAL au choix 
(-xxxx). Avec montage par brides (-KM, non démontable). 

 Pas disponible ou utilisable avec tapis filtrant. 
 Modèle : SCHAKO type LAQ-F-... 
 
- Diffuseur démontable, avec plaque frontale perforée en 

tôle d'acier (-SB) peinte en couleur RAL 9010 (blanc,                
-9010) ou dans un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Avec 
montage à vis cachées (-VM) à l'aide de la vis centrale.  

 Disponible en option avec tapis filtrant (ISO Coarse 25% - 
ISO Coarse > 45%).  

 Modèle : SCHAKO type LAQ-E-... 
 
- Diffuseur démontable, avec plaque frontale perforée en 

tôle d'acier rabattable d'un côté (système d'encliquetage), 
en tôle d'acier (-SB) peinte en couleur RAL 9010 (blanc, 
-9010) ou dans un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Cadre 
frontale en profilé d'aluminium extrudé, anodisé couleur 
naturelle (E6/EV1), peint RAL 9010 (blanc, -9010) ou dans 
un autre couleur RAL au choix (-xxxx). Cadre frontale fixé à 
l'aide de la vis centrale (montage à vis cachées -VM). 

 Disponible en option avec tapis filtrant (ISO Coarse 25% - 
ISO Coarse > 45%). 

 Modèle : SCHAKO type LAQ-K-... 
 
Valeur nominale : NW 310 à NW 625 
 
En fonction de l'utilisation, le diffuseur plafonnier à air extrait 
n'est disponible qu'avec plénum de raccordement ou pièce 
borgne. 
 
Accessoires : 
Tapis filtrant: 
- Sans tapis filtrant (-G0, standard) (LAQ-F uniquement 

disponible sans tapis filtrant) 
- Avec tapis filtrant, en fibres synthétiques (non-tissé de 

fibres incassables) : 
 - Classe de filtre ISO Coarse 25% - 35% (-G2) 
 - Classe de filtre ISO Coarse 35% - 45% (-G3) 
 - Classe de filtre ISO Coarse > 45% (-G4) 
 
Plénum de raccordement (-SK-Q-…), version carrée, en tôle 
d’acier galvanisée(-SV, standard), intérieur peint en couleur 
RAL 9005 (noir), avec œillets de suspension, tailles nominales 
NW310 à 625. 
-- Passage d'air : 
 - Convient pour LAQ-F (-20). 
 - Convient pour LAQ-E (-04). 
 - Convient pour LAQ-K (-59). 
-- Type d'air : air extrait (-A). 
 
 
 
 
 

-- Fixation : 
 - Montage à vis cachées (-VM) (disponible uniquement 

pour LAQ-E et LAQ-K). 
 - Montage par brides (-KM) (disponible uniquement pour 

LAQ-F). Le diffuseur plafonnier à air extrait est fixé au 
plénum de raccordement à l'aide de brides en acier. 

-- Clapet d'étranglement : 
 - Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard). 
 - Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier 

galvanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, 
ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.  

 - Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1, mais 
avec réglage par câble de commande, uniquement avec 
le manchon sur le dessus (-S0) (impossible pour LAQ-F) 

-- Joint à lèvres en caoutchouc : 
 - Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard). 
 - Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc 

spécial, sur le manchon de raccordement. 
-- Dispositif de mesure du débit d'air : 
 - Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) 

(standard). 
 - Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1), support 

en tôle d'acier galvanisée, capteur de mesure en 
plastique, raccords en aluminium. 

-- Version ROB : 
 - Sans version ROB (-ROB0) (standard). 
 – Avec version ROB (-ROB1). Tôle de répartition d'air, 

clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit 
d'air démontables (pas possible pour LAQ-F). 

-- Isolation : 
 - Sans isolation (-I0) 
 - Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à 

l'intérieur du plénum de raccordement. 
 - Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à 

l'extérieur du plénum de raccordement. 
-- Hauteur du plénum : 
 - Hauteur standard du plénum (-KHS). 
 - Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur 

minimale [KHS] avec les positions de manchon S1 / S2 / 
S3 / S5 = diamètre du manchon + 102 mm, mais au 
minimum 200 mm, hauteur minimale [KHS] avec 
position de manchon S0 au minimum 200 mm) (toujours 
à 3 chiffres). 

-- Diamètre du manchon : 
 - Diamètre standard du manchon (-SDS). 
 - Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 

3 chiffres). 
-- Position de manchon : 
 - Manchon sur le dessus (-S0). 
 - 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) 

(standard). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 90° (-S2). 
 - 2 manchons sur la face latérale, décalés de 180° (-S3). 
 - 2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5). 
 
 


