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Documentation technique

MINODSX 
Diffuseur plafonnier à fentes pour des volumes d'air faibles 
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VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE PRODUIT 

MINODSX-1                                          MINODSX-2 
 

 
 

 

 
 
 
 
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 en air frais des locaux 
d'habitation, chambres d'hôtel, salles de soin, chambres de 
malade et bureaux individuels tout en garantissant l'échange 
d'air nécessaire sur le plan hygiénique adapté au nombre de 
personnes. 
 

Le diffuseur à fentes MINODSX convient au montage dans des 
systèmes de plafond fermés, dans des locaux d'une hauteur 
de 2,6 à 4,0 mètres. 
 

En fonction de l'utilisation des éléments de déflexion d'air, le 
diffuseur peut être utilisé pour le chauffage ou le 
refroidissement. L'induction importante garantit une 
réduction rapide de la vitesse de sortie d'air et de la 
différence de température lors du refroidissement. En cas de 
chauffage, une profondeur de pénétration importante est 
obtenue par l'orientation verticale du jet d'air. Par 
conséquent, la pièce peut être chauffée efficacement et 
rapidement. La section de passage ne change pas et, pour 
cette raison, la perte de charge et la puissance acoustique 
restent inchangées. 
 

Les éléments de déflexion d'air sont montés à l'usine et ne 
peuvent plus être changés par le client. 
 

Les directions de soufflage horizontale d'un côté ou des deux 
côtés ou verticale sont possibles. Si, lors de la commande, 
une orientation spécifique du jet d'air est souhaitée, celle-ci 
est alors réglée en usine. Sauf indication contraire, les 
éléments de déflexion seront réglés sur la position LII 
(soufflage horizontal d'un côté). La direction de soufflage 
peut être modifiée sans l'utilisation d'un outil en tournant la 
plaque du diffuseur d'air. 
 

Si le diffuseur doit être monté sur un mur, les ailettes sont 
réglées en usine sur une position spéciale. Une telle 
utilisation doit être spécifiée lors de la commande. 
 

L'utilisation dans des installations à débit variable (VVS) est 
possible en raison de la stabilité du jet d'air. Même pour un 
débit de 40 %, le jet d'air reste stable. Le plénum de 
raccordement monté permet une répartition régulière de l'air 
sur toute la surface active du diffuseur. Moyennant 
supplément, un élément d'étranglement, ajustable par le bas, 
peut être monté dans le manchon de raccordement pour 
réguler le débit. 
 

VERSIONS 
MINODSX-1 Taille 1 
MINODSX-2 Taille 2 
MINODSX-…-V Élément de déflexion d'air pour soufflage 

vertical 
MINODSX-…-L Élément de déflexion d'air pour soufflage 

horizontal d'un côté vers la gauche 
(standard) 

MINODSX-...-R  Élément de déflexion d'air pour soufflage 
horizontal d'un côté vers la droite 

 
Installation discrète et sécurité de fonctionnement 
Diffuseur pour air soufflé conçu pour le montage mural ou 
plafonnier, fournissant des débits d'air faibles, garantissant 
un jet d'air horizontal stable et un bon échange d'air dans la 
pièce. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

 MINODSX-1 MINODSX-2 

VZU 
(m³/h) 69  105 

[l/s] 19,2 29,2 

LWA [dB(A)] 35 35 
 
POSITION DES AILETTES POUR JET D'AIR 
 

Position des éléments de déflexion d'air (-V) 
pour soufflage vertical
 

 

 
  

Position des éléments de déflexion d'air (-L) (standard) 
pour soufflage horizontal d'un côté vers la gauche 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           

Position des éléments de déflexion d'air (-R) (standard) 
pour soufflage horizontal d'un côté vers la droite 
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DESIGN 
 

Plaque frontale 
-- Tôle d'acier : 
 - Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010) 
 -  - Peinte dans une autre couleur RAL, au choix         (-

xxxx) 
 
Couleur des ailettes (élément de déflexion d'air) 
-- Plastique : 
 - Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-L9005). 
 - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc, standard) (-L9010). 
 
Plénum de raccordement 
-- Version rectangulaire. 
-- En tôle d’acier galvanisée. 
-- Boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de 

suspension. 
 
ACCESSOIRES 
Pour plénum de raccordement 
 
Clapet d'étranglement (-DK0/-DK1) 
- 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.  

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

spécial, sur le manchon de raccordement. 
 
Fixation universelle (-B0/-BU) 
- Sans fixation (-B0) (standard). 
- Avec fixation universelle (-BU) 

- En tôle d'acier galvanisée. 
- Les équerres et les vis sont livrées non montées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 
 

MINODSX 

 
Dimensions disponibles MINODSX 

 H H1 KB KH øD  n 

MINODSX-1-… 85 110 80 165 ø98 3 
MINODSX-2-… 140 160 135 190 ø123 5 

toutes les dimensions en mm 
n = Nombre de fentes dans la hauteur 

FIXATION MAGNÉTIQUE 

État de livrai-
Pattes de suspension  
plates 

Pattes de suspension 
repliées 

Fourni-
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ACCESSOIRES - DIMENSIONS 
 

Clapet d'étranglement (-DK0 / -DK1) 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement 
Pour modifier la position de l'élément d'étranglement, le 
diffuseur doit être enlevé (sans outil) 
 
 (manchon sur la face latérale) 

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

Détail Y 

 
 
Fixation universelle (-B0/-BU) 
B0 = Sans fixation (-B0) (standard). 
BU = Avec fixation universelle (-BU) 
 

 
 
 

MONTAGE 
Fixation universelle sur le plénum de raccordement (-BU) 
(dessin sans MINODSX) 
Les équerres et vis de fixation (4 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 à fournir par le 
client 
 
Propositions de montage : 
 
par l'arrière 

 
 
par l'avant 

 
 
pour la suspension 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

MINODSX-1 
VZU LWA ∆pt x+y 

(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m) 
    à vmittel 0,15 m/s 

52 14,4 25 14 2,9 
60 16,7 30 19 3,9 
69 19,2 35 25 5,2 
80 22,2 40 33 7,1 

 
MINODSX-2 

VZU LWA ∆pt x+y 
(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m) 

    à vmittel 0,15 m/s 

77 21,4 25 11 2,3 

90 25,0 30 15 2,7 

105 29,2 35 20 3,3 

123 34,2 40 27 4,0 
 
 
LÉGENDE 
 

D  (mm) = Diamètre 
H  (mm) = Largeur de la découpe 
L (mm) = Longueur de la découpe 
H1  (mm) = Largeur de la plaque frontale 
L1  (mm) = Longueur de la plaque frontale 
KB  (mm) = Largeur du plénum 
KH (mm) =  Hauteur du plénum 
KL  (mm) =  Longueur du plénum 
n (-) =  Nombre de fentes dans la hauteur 
∆pt (Pa) = Perte de charge 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
x (m) = Portée du jet d‘air 
VZU (m³/h) [l/s] = Débit d'air soufflé 
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Version Peinture  

(plaque 
frontale) 

Couleur des 
ailettes 

Position des 
ailettes pour jet 
d'air 

Montage Clapet 
d'étranglemen
t 

Joint à lèvres 
en caoutchouc

Exemple        
MINODSX -1 -F9010 -L9010 -R -BU -DK0 -GD1 

Modèle : 
MINODSX-1-F9010-L9010-R-BU-DK0-GD1 
 
Diffuseur à fentes MINODSX | taille 1 | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | élément de déflexion d'air en matière plastique en 
couleur similaire à RAL 9010 (blanc) | élément de déflexion pour soufflage horizontal d'un côté vers la droite | avec fixation 
universelle | sans clapet d'étranglement | avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
MINODSX = Diffuseur à fentes MINODSX 
 
02 - Version  
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
 
03 - Peinture (plaque frontale) 
F9010 = Peinture en couleur RAL 9010 (blanc, 

standard) 
Fxxxx = Peinture dans une autre couleur RAL, au choix 

(toujours à 5 chiffres) 
 
04 – Couleur des ailettes (élément de déflexion d'air) 
L9005 = Élément de déflexion d'air en matière 

plastique en couleur similaire à RAL 9005 
(noir). 

L9010 = Élément de déflexion d'air en matière 
plastique en couleur similaire à RAL 9010 
(blanc) (standard). 

 
05 - Position des ailettes pour jet d'air 
V = Élément de déflexion d'air pour soufflage 

vertical  
R = Élément de déflexion d'air pour soufflage 

horizontal d'un côté vers la droite 
L = Élément de déflexion d'air pour soufflage 

horizontal d'un côté vers la gauche (standard) 
 
06 - Montage 
B0 = Sans fixation (standard) 
BU = Avec fixation universelle 
  (les équerres et les vis sont livrées non 

montées) 
 
07 - Clapet d'étranglement 
DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Avec clapet d'étranglement 
 
08 - Joint à lèvres en caoutchouc - 
GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
 

Le diffuseur à fentes MINODSX convient au montage dans des 
systèmes de plafond fermés, dans des locaux d'une hauteur 
de 2,6 à 4,0 mètres. En fonction de l'utilisation des éléments 
de déflexion d'air, le diffuseur peut être utilisé pour le 
chauffage ou le refroidissement. L'induction importante 
garantit une réduction rapide de la vitesse de sortie d'air et 
de la différence de température lors du refroidissement. En 
cas de chauffage, une profondeur de pénétration importante 
est obtenue par l'orientation verticale du jet d'air. La section 
de passage reste inchangée. La perte de charge et la 
puissance acoustique ne changent pas. Une adaptation 
ultérieure de la direction du jet d'air n'est pas possible. 
Le diffuseur à fentes est composé d'une plaque frontale avec 
des éléments de déflexion d'air et plénum de raccordement 
en version rectangulaire. Plaque frontale en tôle d'acier. 
Plénum de raccordement avec manchon de raccordement 
rond sur la face latérale et pattes de suspension en tôle 
d’acier galvanisée. La plaque frontale est fixée au plénum de 
raccordement au moyen d'une fixation magnétique. 
Modèle : SCHAKO type MINODSX 
 
Version : 
- Taille 1 (-1) 
- Taille 2 (-2) 
 
Peinture (plaque frontale) : 
- Tôle d'acier : 
 - Peinture en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-F9010). 
 - Peinture dans une autre couleur RAL, au choix  
  (-Fxxxx) (toujours à 5 chiffres). 
 
Couleur des ailettes (élément de déflexion d'air) 
- Élément de déflexion d'air en matière plastique : 
 - Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-L9005).  
 - Couleur similaire à RAL 9010 (blanc, standard) (-

L9010). 
 
Position des ailettes pour jet d'air : 
- Soufflage vertical (-V) 
- Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R) 
- Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L) 

(standard) 
 
Accessoires : 
- 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.  

- 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. 
- Fixation universelle : 
 - Sans fixation (-B0) 
 - Avec fixation universelle (-BU) 
 


