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Fonctionnement et utilisation 

 
Les diffuseurs de la série MINO sont des diffuseurs pour des 
volumes d'air faibles conçus pour garantir de manière fiable 
et contrôlée l'alimentation des locaux d'habitation, chambres 
d'hôtel, salles de soin, chambres de malade et bureaux indivi-
duels en air frais tout en garantissant l'échange d'air néces-
saire sur le plan hygiénique adapté au nombre de personnes. 
 
Le diffuseur à jet avec buses MINODSA de SCHAKO est un 
élément de soufflage en tôle d'acier galvanisée garantissant 
de grandes profondeurs de pénétration malgré de faibles vo-
lumes d'air. Le comportement acoustique favorable permet 
une utilisation polyvalente. Il est recommandé de monter le 
diffuseur à jet avec buses MINODSA dans le mur afin de gar-
antir que la pièce soit alimentée en air soufflé d’un côté. 
 
Un nombre de réglages quasiment illimité est possible grâce 
aux versions à buses orientables, étant donné que les buses 
peuvent être orientées individuellement dans la direction de 
soufflage souhaitée. Deux tailles du diffuseur à jet avec buses 
MINODSA sont disponibles. 
 
Versions 

Taille 1    Taille 2 
Manchon sur la face arrière     Manchon sur la face arrière 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Taille 1    Taille 2 
Manchon sur la face latérale     Manchon sur la face latérale 
 

 
 

 
 
 
  

  
 

 
 
 
Installation discrète et sécurité de fonctionnement 
Diffuseur mural pour air soufflé fournissant des volumes d'air 
faibles, garantissant un jet d'air horizontal stable et un bon 
échange d'air dans la pièce. Fixation magnétique pour le dé-
montage sans outil. 
 
 

 

 

DONNÉES DE PUISSANCE 

 

  MINODSA-1 MINODSA-2 

VZU [m³/h] 57 88 

LWA [dB(A)] 35 35 

 
 
ORIENTATION DU JET D'AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUR 
horizontale - position centrale des buses 
 
MUR 
d'un côté - lorsque les buses sont orientées vers le côté (un 
réglage de 30° dans toutes les directions est possible) 
 

Design 

BUSES - matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 blanc 
(-D9010, standard) ou RAL 9005 noir (-D9005) 
 
PLAQUE FRONTALE - tôle d'acier peinte, couleur RAL 9010 blanc 
(-F9010, standard) ou autre couleur RAL (-Fxxxx) 
 
PLÉNUM DE RACCORDEMENT - tôle d'acier galvanisée, 
- avec manchon sur la face arrière (A0, standard) 
- avec manchon sur la face latérale (A1) 
 
FIXATION DE LA PLAQUE FRONTALE - montage à vis cachées 
(aimant -VM) 
 
Accessoires 

 
JOINT À LÈVRES EN CAOUTCHOUC (-GD1) 
 
CLAPET D'ÉTRANGLEMENT (-DK1) 
 
FIXATION UNIVERSELLE (-BU) 
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Dimensions 

 
MINODSA - DIMENSIONS 

MINODSA-A0 (manchon sur la face arrière, standard) 

 
 
MINODSA-A1 (manchon sur la face latérale) 

 
  
 
MINODSA – Tailles disponibles 

 MINODSA-1 MINODSA-2 
øA ø185 ø240 

øKd ø155 ø210 
KH 165 190 
øD ø98 ø123 

toutes les dimensions en mm 

Accessoires 

 
ACCESSOIRES - DIMENSIONS 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
Détail X 

         
 
Clapet d'étranglement (-DK1) 
Pour modifier la position du clapet d'étranglement, le dif-
fuseur doit être enlevé (sans outil) 
 
MINODSA-…-A0-…-DK1 MINODSA-…-A1-…-DK1 
Manchon sur la face arrière     Manchon sur la face arrière 

  
 
 
Fixation universelle (-BU) 
 

 
 
  

Fixation magnétique 

Fixation magnétique 

X 

Câble d'arrêt 

Câble d'arrêt 

Ø3,5x3

Ø5 
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Fixation 

Fixation universelle sur le plénum de raccordement  
(-BU) 
(dessin sans MINODSA) 
Les équerres et vis de fixation (3 x DIN EN ISO 15481 – 
ST3,5 x 9,5) sont livrées non montées – le montage  
est à effectuer par le client, les tiges filetées M4 sont à fournir 
par le client 
 
Propositions de montage : 
 
par l'arrière 

 
 
par l'avant 

 
 
pour la suspension 

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

 
MINODSA - Taille 1 

VZU LWA ∆pt x+y 
[m³/h] 

 
[dB(A)] 

 
[Pa] 

 
[m] 

(à vmittel 0,15 m/s) 
37 25 17 2,4 

46 30 27 3,2 

57 35 41 4,2 

70 40 62 5,5 
 
MINODSA - Taille 2 

VZU LWA ∆pt x+y 
[m³/h] 

 
[dB(A)] 

 
[Pa] 

 
[m] 

(à vmittel 0,15 m/s) 
56 25 10 3,2 

70 30 16 4,2 

88 35 25 5,4 

111 40 40 7,1 
 
 
Légende 

A [mm] =  Diamètre de la plaque frontale 
D [mm] =  Diamètre du manchon de raccordement 
Kd [mm] =  Diamètre du plénum 
KH [mm] =  Hauteur du plénum 
∆pt [Pa] = Perte de charge 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
x [m] = Portée du jet d'air 
VZU [m³/h] = Débit d'air soufflé 
vmittel [m/s] = Vitesse finale moyenne du jet d'air 

M4 
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Référence de commande 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Taille Couleur de la buse Plaque frontale Plénum de rac-
cordement 

Raccordement 
sur conduit 

Acces-
soires Fixation 

Exemple        
MINODSA -1 -D9010 -F9010  -A0 -GD1 -DK0 -BU 

 
 
Modèle : 
MINODSA-1-D9010-F9010-A0-GD1-DK0-BU 
 
Diffuseur type MINODSA | taille 1 | buses, blanc similaire à RAL 9010 | plaque frontale, blanc RAL 9010 | plénum de raccordement 
avec manchon sur la face arrière | avec joint à lèvres en caoutchouc | avec clapet d'étranglement | avec fixation universelle 
 
 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

 
01 - Type 
MINODSA 
 
02 - Taille 
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
 
03 - Couleur de la buse 
D9010 = De couleur similaire à RAL 9010 (standard) 
D9005 = De couleur similaire à RAL 9005 
 
04 - Plaque frontale 
F9010 = RAL 9010 (blanc) (standard) 
Fxxxx  = Couleur RAL à choisir librement 
 
05 - Plénum de raccordement 
A0 = avec manchon sur la face arrière (standard) 
A1 = Avec manchon sur la face latérale 
 
06 - Raccordement sur conduit 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
07 - Accessoires 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement, tôle d'acier galvanisée 
 
08 - Fixation 
B0 = Sans fixation (standard) 
BU  = Avec fixation universelle, tôle d'acier galvanisée (les   
           équerres et les vis sont livrées non montées) 
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Texte d'appel d'offre 

 
Le diffuseur à jet avec buses MINODSA-1 pour le montage 
mural ou plafonnier sert d'élément de soufflage pour des vol-
umes d'air faibles. Muni de 7 buses réglables individuel-
lement en matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 
blanc (-D9010) ou RAL 9005 noir (-D9005). Plaque frontale en 
tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 blanc (-F9010) ou 
dans une autre couleur RAL (-Fxxx), avec plénum de raccorde-
ment en tôle d'acier galvanisée, avec manchon sur la face ar-
rière (-A0). Fixation par un montage à vis cachées. 
 
Modèle : SCHAKO type MINODSA-1 
      

- Muni de 14 buses réglables individuellement en 
matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 blanc (-
D9010) ou RAL 9005 noir (-D9005). 
Modèle : SCHAKO type MINODSA-2 
 

- Avec plénum de raccordement en tôle d'acier, avec 
manchon sur la face latérale (-A1) 
 

Accessoires : 
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le 

manchon de raccordement. 
- Avec clapet d'étranglement (-DK1) 
- Avec fixation universelle (-BU) 


