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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 en air 
frais tout en garantissant l'échange d'air nécessaire sur le 
plan hygiénique adapté au nombre de personnes. 
 
Le diffuseur de sol à déplacement d'air MINOPAB de SCHAKO 
est un diffuseur de sol carré. L'air s'échappe horizontalement 
du diffuseur de sol à déplacement d'air. Ce flux d'air permet 
une diminution très rapide de la différence de température et 
de la vitesse à proximité du diffuseur. 
 
Le diffuseur de sol à déplacement d'air de forme rectangu-
laire se compose d'une plaque frontale et d'une base d'appui. 
Pour une répartition optimale du débit d'air, un plénum de 
raccordement est monté sur le diffuseur des sol. En plus, le 
plénum de raccordement peut être muni d'un clapet d'étran-
glement. Il sert à la régulation des volumes d'air et peut être 
réglé facilement. Pour le réglage du clapet d'étranglement, le 
diffuseur doit être enlevé. 
 
Charge admissible de la plaque frontale 
Les diffuseurs de sol correspondent à la classe de construc-
tion « légère » selon la norme DIN-EN 13264. 
 
 
Versions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stable et discrète 
Diffuseur pour air soufflé conçu pour le montage en plancher 
fournissant des volumes d'air faibles, diffuseur à déplacement 
d'air pour des bureaux, hôtels, chambres d'hôtel ou locaux 
d'habitation. 
 
DONNÉES DE PUISSANCE 

 MINOPAB-1 MINOPAB-2 

VZU [m³/h] 79 131 

LWA [dB(A)] 25 25 

Dimensions 
L1 x H1 [mm] 548 x 102 848 x 102 

 
 
 
 

 
ORIENTATION DU JET D'AIR 

 
 
 
 
 
 
 
PLANCHER 
Ventilation par déplacement d'air proche du sol de tous les 
côtés 
 

Design 

 
PLAQUE FRONTALE - tôle d'acier peinte en couleur RAL 
9005 (noir, F9005) ou RAL 9010 (blanc, F9010) ou aluminium 
anodisé couleur naturelle (E6/EV1, FELOX, standard) ou 
couleur RAL à choisir librement (Fxxxx) 

 
CADRE DE SUPPORT - profilé d'aluminium extrudé, anodisé 
couleur naturelle (E6/EV1, AELOX, standard), couleur RAL à 
choisir librement (Axxxx) 
 
PLÉNUM DE RACCORDEMENT - tôle d'acier galvanisée, man-
chon sur le côté, pieds de support 
 
FIXATION - par montage caché (fixation magnétique) 
 
Accessoires 

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

 
MINOPAB - DIMENSIONS 

MINOPAB 

 
 
MINOPAB – Dimensions disponibles 

 MINOPAB-1 MINOPAB-2 
L 525 825 

L1 548 848 
KL 522 822 
KH 165 190 
øD ø98 ø123 

toutes les dimensions en mm 

Accessoires 

 
MINOPAB - ACCESSOIRES 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
Clapet d'étranglement (-DK1) 
 
ACCESSOIRES - DIMENSIONS 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
Détail Y 

 
 
Clapet d'étranglement (-DK1) 
Pour modifier la position du clapet d'étranglement, le dif-
fuseur doit être enlevé (sans outil) 
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Fixation 

 
MINOPAB - FIXATION SUR LE CADRE 

 
MINOPAB-1  

 
MINOPAB-2 

 
 
Caractéristiques techniques 

 
MINOPAB - Taille 1 

VZU LWA ∆pt Vstirn 

 
[m/s] 

 

x 

[m³/h] 
 

[dB(A)] 
 

[Pa] 
 

[m] 
à vmittel 0,15 

m/s 
25 < 25 1 0,19 0,8 

79 25 7 0,60 1,1 

96 30 10 0,73 1,2 
 
MINOPAB - Taille 2 

VZU LWA ∆pt Vstirn 

 
[m/s] 

 

x 

[m³/h] 
 

[dB(A)] 
 

[Pa] 
 

[m] 
à vmittel 0,15 

m/s 
50 < 25 1 0,24 1,0 

131 25 9 0,63 2,0 

152 30 12 0,74 2,3 
 
 

Légende 

L1 [mm] = Longueur du diffuseur 
H1 [mm] = Largeur du diffuseur 
L [mm] = Longueur de l'ouverture dans le plancher 
H [mm] = Largeur de l'ouverture dans le plancher 
KB  [mm] = Largeur du plénum 
KH [mm] =  Hauteur du plénum 
D  [mm] =  Diamètre du raccord 
KL  [mm] =  Longueur 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 
Veff  [m/s]   =  Vitesse du jet d'air 
 
 
 

Logement conique pour vis à tôle à tête 
fraisée bombée 
DIN ISO 7051 ST3,9 (à fournir par le client) 
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Référence de commande 

 
01 02 03 04 05 06 

Type Taille Plaque frontale Cadre de sup-
port 

Raccordement 
sur conduit Accessoires 

Exemple      
MINOPAB -1 -F9005 -AELOX -GD1 -DK0 

 
 
Modèle 
MINOPAB-1-F9005-AELOX-GD1-DK1 
Diffuseur de sol à déplacement d'air, type MINOPAB | taille 1 | plaque frontale, noire RAL 9005 | cadre de support en aluminium 
anodisé naturel | avec joint à lèvres en caoutchouc | sans clapet d'étranglement 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 - Type 
MINOPAB 
 
02 - Taille 
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
 
03 - Plaque frontale 
F9005 = RAL 9005 (noir) 
F9010 = RAL 9010 (blanc) 
FELOX = Aluminium, anodisé couleur naturelle (E6/EV1,   
                standard) 
Fxxxx  = Couleur RAL à choisir librement 
 
04 – Cadre de support 
A9005 = peint RAL 9005 (noir) 
A9010 = peint RAL 9010 (blanc) 
AELOX = Aluminium, anodisé couleur naturelle (E6/EV1,  
                standard) 
Axxxx   = Couleur RAL à choisir librement 
 
05 - Raccordement sur conduit 
GD0 = sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1   = avec joint à lèvres en caoutchouc 
 
06 - Accessoires 
DK0 = sans clapet d'étranglement (standard) 
DK1 = Clapet d'étranglement, tôle d'acier galvanisée 
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Texte d'appel d'offre 

 
Le diffuseur de sol MINOPAB de SCHAKO est un diffuseur de 
sol carré conçu pour le montage dans des faux planchers. L'air 
s'échappe horizontalement du diffuseur de sol à déplacement 
d'air. Ce flux d'air permet une diminution très rapide de la dif-
férence de température et de la vitesse à proximité du dif-
fuseur. Le diffuseur de sol de forme rectangulaire se compose 
d'une plaque frontale et d'une base d'appui et est équipé 
d'un plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec 
un manchon sur le côté et des pieds de support. En plus, le 
plénum de raccordement peut être muni d'un clapet d'étran-
glement facilement réglable pour la régulation des volumes 
d'air. 
 
Modèle : SCHAKO type MINOPAB-1 
Modèle : SCHAKO type MINOPAB-2 
 
Accessoires : 

- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le man-
chon de raccordement 

- Avec clapet d'étranglement (-DK1) 


