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Description
La grille de ventilation PA convient à l'utilisation dans des sys-
tèmes de soufflage et d'évacuation d'air et au montage dans des
murs, plafonds ou sols et des conduits d'aération. Le jet d'air est
orienté à l'aide d'ailettes profilées, horizontales ou verticales
(seulement pour les sols), fixes, situées sur la partie avant. 
Le type de base PA-...-01 avec montage à vis cachées (-VM,
standard) ou avec montage à vis apparentes (-SM) est adapté au
montage mural. Le type de base PA-...-03 avec montage à vis
cachées (-VM) est adapté pour le montage au sol, mais il peut
aussi être utilisé pour le montage mural. 
En fonction du type de ventilation souhaité, il est possible pour
les types de base PA-...-01 et PA-...-03 de choisir parmi trois
types de profils d'ailettes différents (PA-...-Z (standard), PA-...-
G et PA-...-S). 
La distance entre les ailettes des types de base PA-...-01 et PA-
...-03 non résistants aux coups de pied et non résistants aux
jets de ballons est de 13 mm (standard), pour les versions ré-
sistantes aux coups de pieds (uniquement PA-...-03) et aux jets
de ballons, la distance est de 8 mm (selon DIN 18032, partie 3).
L'insert d'ailettes peut être enlevé pour être nettoyé (PA-...-03).
Le type de base PA-...-10 est composé d'un mince cadre frontal
et d'ailettes en profilés d'aluminium extrudé anodisé naturel. La
distance entre les ailettes est de 13 mm en version standard, en
option 8 mm. En général, ce type de grille n'est ni résistant aux
coups de pieds ni aux jets de ballons.
Un plénum de raccordement (seulement pour PA-...-01 /    PA-...-
2a) peut être monté moyennant un supplément de prix (unique-
ment sans registre à glissière). Le clapet d'étranglement dans le
manchon du plénum de raccordement (moyennant supplément)
sert à faciliter la régulation du débit d'air.
Les caractéristiques techniques sont valables pour toutes les ver-
sions.

Fabrication

Version

Grille d'ailettes
- Ailettes en profilé d'aluminium extrudé, anodisé naturel

(E6/EV1), moyennant supplément avec une anodisation ou
une peinture spéciale

Cadre
- Profilé d'aluminium extrudé, anodisé naturel (E6/EV1),

moyennant supplément avec une anodisation ou une pein-
ture spéciale.

Registre à glissière
- En tôle d'acier galvanisée électrolytiquement.

Ailette en forme de goutte
- En profilé d'aluminium extrudé, anodisé naturel (E6/EV1),

moyennant supplément avec une anodisation ou une pein-
ture spéciale.

PA-...-01 - Ailettes profilées horizontales, fixes, situées sur la
face avant pour le montage mural, sur des pla-
fonds et dans des conduits d'aération

PA-...-2a - Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales
en forme de goutte réglables individuellement

PA-...-2b - Comme PA-...-01, avec en plus registre à glissière
PA-...-2c - Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales

en forme de goutte réglables individuellement et
registre à glissière

PA-...-10 - Grille de ventilation pour pulsion et aspiration, ai-
lettes profilées horizontales, fixes, situées sur la
face avant, avec un profilé de cadre étroit, pour un
montage mural, sur des plafonds et dans des
conduits d'aération

PA-...-03 - Insert d'ailettes profilées horizontales, fixes, dé-
montables pour le montage au sol ou mural

PA-...-05 - Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales
en forme de goutte réglables individuellement

PA-...-06 - Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales
en forme de goutte réglables individuellement et
registre à glissière

PA-...-07 - Comme PA-...-03, avec en plus registre à glissière
PA-...-Z - Profilé des ailettes, version légère, soufflage

oblique (standard)
PA-...-G - Profilé des ailettes, version compacte, soufflage

droit
PA-...-S - Profilé des ailettes, version compacte, soufflage

oblique
...-13 - Distance entre les ailettes 13 mm (standard)

Non résistant aux coups de pieds, non résistant
aux jets de ballons

...-08 - Distance entre les ailettes: 8 mm
- Pour PA-...-01 à PA-...-2c avec montage à vis

cachées (-VM, standard), non résistant aux jets
de ballons selon DIN 18032 partie 3

- Pour PA-...-01 à PA-...-2c avec montage à vis
apparentes (-SM), résistant aux jets de ballons
selon DIN 18032 partie 3

- Pour PA-...-03 à PA-...-07 avec montage à vis ca-
chées (-VM), résistant aux coups de pieds et aux
jets de ballons selon DIN 18032 partie 3
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Accessoires Fixation

Version à ailettes profilées et distance

Ailettes en forme de goutte réglables
(pour PA-...-2a / PA-...-2c / PA-...-05 / PA-...-06)

Plénum de raccordement (-AK) (uniquement pour PA-...-01 /
PA-...-2a / PA-...-10)

- Tôle d'acier galvanisée
- avec manchon de raccordement :

- Sur la face latérale (-S1, standard)
- Situé au-dessus (-S0)
- Sur la face avant (-S4)

Clapet d'étranglement (-DK1, pour AK-S1)
- dans le plénum de raccordement
- Clapet de régulation en tôle d'acier galvanisée
- Fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
- Caoutchouc spécial, sur le manchon du plénum de raccor-

dement
Cornières d'angle 90° (-EW)

- Avec plaque d'obturation en tôle d'acier galvanisée peinte
en couleur RAL 9005 (noir) (uniquement pour PA-...-03 /
PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

- Avec plaque d'obturation en Zincor peinte en couleur RAL
9005 (noir) (uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-
2b / PA-...-2c / 
PA-...-10)

Cadre de montage (-ER1/-ER2)
- Tôle d'acier galvanisée (uniquement pour PA-...-01 / PA-

...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c)
Isolation

- isolation thermique à l'intérieur (-Ii) du plénum de raccor-
dement

- isolation thermique à l'extérieur (-Ia) du plénum de raccor-
dement

Montage à vis apparentes (-SM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 

- version en bande
- Vis à fournir par le client

Montage à vis cachées (-VS)
- PA-...-10

Fixation par serrage (-KB)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (standard)

Montage à vis cachées (-VM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-VM + ER1/ER2

moyennant supplément)
- PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

- version en bande

PA-...Z-... (standard)

PA-...-G-...

PA-...-S-...

Type de montage x
Standard :
non résistant aux 
coups de pieds
non résistant aux 
jets de ballons

13 mm

résistant aux jets de 
ballons
(seulement pour 
SM)

8 mm



Grille de ventilation PA

01/14 - 5

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

26.11.2019Version :

Versions et dimensions
pour un montage mural, sur des plafonds et dans des conduits d'aération
Dimensions

PA-...-01-...-VM

Toutes les versions sont issues du modèle standard PA-...-01
PA-...-2a-...

PA-...-2b-...

PA-...-2c-...

Profilé de cadre PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.
D'autres dimensions peuvent être livrées sur demande.
PLA = Nombre d'ailettes profilées

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810

1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 3 2
125 152 108 115 110 7 5
225 252 208 215 210 14 10
325 352 308 315 310 21 16
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Grille de ventilation PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, version en bande
En 2 parties pour une longueur de bande BL ≤ 2025 mm

en plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2025 mm

Les grilles de ventilation en bande ne sont livrables qu'en version
montage à vis apparentes (-SM)

Patte de suspension (-VL)
Équipement standard pour version en bande

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
BL = Longueur de bande
BL1 = Longueur totale
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Dimensions
PA-...-10-...-VS-...

Traverse opposée à fournir par le client

Profilé de cadre PA-...-10
Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées. 
D'autres dimensions peuvent être livrées sur demande.
Pas de registre à glissière possible.
PLA = Nombre d'ailettes profilées

M4x80 pour la version avec
traverse opposée
M4x20 pour la version avec
Plénum de raccordement

L L1 L2 L3
00225 220 205 210
00325 320 305 310
00425 420 405 410
00525 520 505 510
00625 620 605 610
00825 820 805 810
01025 1020 1005 1010
01225 1220 1205 1210

H H1 H2 H3 PLA
8 mm 13 mm

075 74 57 65 3 2
125 124 107 115 7 5
225 224 207 215 14 10
325 324 307 315 21 16
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Grille de ventilation PA-...-10, version en bande
en 2 parties pour une longueur de bande BL ≤ 2025 mm

en plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2025 mm

Les grilles de ventilation en bande ne sont livrables qu'en version montage à vis cachées (-VS)

Pièce de raccord
Équipement standard pour version en bande

Remarque : la pièce de raccord est montée manuellement par le
client.

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
BL = Longueur de bande
BL1 = Longueur totale

État de livraison
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pour le montage au sol
Dimension
PA-...-03-...-VM-...

Toutes les versions sont issues du modèle standard PA...-3
PA-...-05-...

PA-...-06-...

PA-...-07-...

Profilé du cadre
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et les hauteurs peuvent être combinées.
D'autres dimensions peuvent être livrées sur demande.
PLA = Nombre d'ailettes profilées

Fixation de l'insert de grille (version standard)

Le type de base PA-...-03 est aussi adapté pour le montage mu-
ral

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810

1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 6 4
125 152 108 115 110 10 7
225 252 208 215 210 17 12
325 352 308 315 310 25 18



Grille de ventilation PA

01/14 - 10

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

26.11.2019Version :

Grille de ventilation PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07, version en bande 
en 2 parties pour une longueur de bande BL ≤ 2025 mm

en plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2025 mm

Les grilles de ventilation en bande ne sont livrables qu'en version
montage à vis cachées (-VM).

Patte de suspension (-VL)
Équipement standard pour version en bande

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
BL = Longueur de bande
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Accessoires - Dimensions
pour un montage mural, sur des plafonds et dans des conduits d'aération
Plénum de raccordement (-AK-34-...) avec manchon sur la face latérale (-S1)
uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a

Il n'est pas possible de monter un registre à glissière sur un dif-
fuseur avec plénum de raccordement. Le diffuseur peut donc 
être monté avec le registre à glissière ou avec le plénum de rac-
cordement.

Dimensions disponibles AK-34-...-S1

ex
té

rie
ur

e

Avec pattes de suspension

Y

X

aprox.65

L H KL KBS KHS øD
00325 320 210 123
00425 420 210 123
00525 520 210 123
00625 075 620 68 210 123
00825 820 245 158
01025 1020 245 158
01225 1220 245 158

L H KL KBS KHS øD
00325 320 245 158
00425 420 245 158
00525 520 245 158
00625 125 620 118 245 158
00825 820 285 198
01025 1020 285 198
01225 1220 285 198

L H KL KBS KHS øD
00325 320 285 198
00425 420 285 198
00525 520 285 198
00625 225 620 218 335 248
00825 820 335 248
01025 1020 335 248
01225 1220 335 248

L H KL KBS KHS øD
00325 320 335 248
00425 420 335 248
00525 520 335 248
00625 325 620 318 400 313
00825 820 400 313
01025 1020 400 313
01225 1220 400 313
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Positions des manchons

Dimensions et prix pour les manchons situés au-dessus (-S0) 
et ceux sur la face avant (-S4) sur demande

Détail X

Isolation pour AK-34-...
intérieure (-li)

Extérieure (-la)

- Manchon sur la face latérale (-S1, standard)
- Manchon situé au-dessus (-S0)
- Manchon sur la face avant (-S4)

Les pattes à vis cachées peuvent être repliées en cas de besoin !

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
Détail Y

Clapet d'étranglement 
(-DK1)
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Plénum de raccordement (-AK-34-...) avec manchon sur la face latérale (-S1) en version en bande
uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a
En 2 parties pour une longueur de bande BL < 2025 mm

En plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2025 mm

-17

-17

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
BL = Longueur de bande
BL1 = Longueur totale de la grille (BL1 = BL + 23)
KL = Longueur du boîtier
KL1 = Longueur du boîtier pièce d'extrémité (KL1 = ES - 17)
n = Nombre
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Plénum de raccordement (-AK-35-...) avec manchon sur la 
face latérale (-S1)
uniquement pour PA-...-10

Positions des manchons

Dimensions et prix pour les manchons situés au-dessus (-S0) 
et ceux sur la face avant (-S4) sur demande

Isolation pour AK-35-...

Dimensions disponibles AK-35-...-S1 uniquement pour PA-

...-10

- Manchon sur la face latérale (-S1, standard)
- Manchon situé au-dessus (-S0)
- Manchon sur la face avant (-S4)

ex
té

rie
ur

e

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
Détail Y

Clapet d'étranglement 
(-DK1)

intérieure (-li) Extérieure (-la)

L H KL KBS KHS øD a
00225

075

208

63

210 123

106

00325 308 210 123
00425 408 210 123
00525 508 210 123
00625 608 245 158
00825 808 245 158
01025 1008 245 158
01225 1208 245 158

L H KL KBS KHS øD a
00225

125

208

113

245 158

138

00325 308 245 158
00425 408 245 158
00525 508 245 158
00625 608 245 158
00825 808 285 198
01025 1008 285 198
01225 1208 285 198

L H KL KBS KHS øD a
00225

225

208

213

285 198

180

00325 308 285 198
00425 408 285 198
00525 508 285 198
00625 608 335 248
00825 808 335 248
01025 1008 335 248
01225 1208 335 248

L H KL KBS KHS øD a
00225

325

208

313

335 248

230

00325 308 335 248
00425 408 335 248
00525 508 335 248
00625 608 400 313
00825 808 400 313
01025 1008 400 313
01225 1208 400 313
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Plénum de raccordement (AK-35-...) avec manchon sur la face 
latérale (-S1) en version en bande
pour PA-...-10
En 2 parties pour une longueur de bande BL < 2025 mm

En plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2025 mm

ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
BL = Longueur de bande
BL1 = Longueur totale de la grille (BL1 = BL + 10)
KL = Longueur du boîtier
KL1 = Longueur du boîtier pièce d'extrémité (KL1 = ES - 9)
n = Nombre
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pour un montage mural, sur des plafonds et dans 
des conduits d'aération
Cornière d'angle (-EW-...-01...)
pour grille de ventilation en bande PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-
2b / PA-...-2c

Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de raccorde-
ment. La cornière d’angle est pliée à 90° et a une longueur laté-
rale de 450 mm. La plaque d'obturation en Zincor est laquée, de
couleur RAL 9005 (noir).

Cornière d'angle (-EW-...-10-...)
pour grille de ventilation en bande PA-...-10

Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de raccorde-
ment. La cornière d’angle est pliée à 90° et a une longueur laté-
rale de 436 mm. La plaque d'obturation en Zincor est laquée, de
couleur RAL 9005 (noir).

pour le montage au sol
Cornière d'angle (-EW-...-03-...)
pour grille de ventilation en bande PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-
06 / PA-...-07

Les cornières d'angle peuvent être fabriquées uniquement
comme pièces borgnes, c'est-à-dire sans plénum de raccorde-
ment. La cornière d’angle est pliée à 90° et a une longueur laté-
rale de 450 mm. La plaque d'obturation en tôle d'acier
galvanisée est laquée, de couleur RAL 9005 (noir).

Plaque d'obtu-
ration

Plaque d'obtu-
ration

Plaque d'ob-

turation
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Cadre de montage (-ER1/-ER2) pour grille de ventilation pour un montage mural, sur des plafonds et dans des conduits d'aé-
ration
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Cadre de montage (-ER1/-ER2) pour grille de ventilation en version en bande PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c
En 2 parties, BL ≤ 2025 mm - 6 pattes de scellement

En plusieurs parties, BL > 2025 mm - 8 pattes de scellement

Les cadres de montage pour grilles sous forme de bande sont li-
vrés avec un assemblage enfichable. Il est également possible
d'utiliser des supports de montage, qui peuvent être facilement
retirés par simple rotation après la fixation de la grille dans le
mur.

Tous les cadres de montage sont livrés sans pattes de scelle-
ment. Pattes de scellement uniquement contre supplément.

Longueur L ≤ 825 mm = 4 pattes de scellement par côté
Longueur L > 825 mm = 6 pattes de scellement par côté

BL = Longueur de bande
MF = Patte de scellement
SV = Connexion par fiches
MS = Support de montage
ES = PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
DIF = Différence
TS = Pièce(s) intermédiaire(s)
ca. = env.
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Possibilités de fixation
pour un montage mural, sur des plafonds et dans des conduits d'aération
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 
Montage à vis apparentes (-SM)
(dessiné sans élément grillagé)
Les grilles de ventilation types PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b /
PA-...-2c ne sont livrées pour un montage à vis apparentes (SM)
que sur demande. Elle ne sont résistantes aux jets de ballons que
dans cette version (selon DIN 18032, partie 3).

L<625

L≥625

version en bande

PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10
Montage à vis cachées

Sans indication spéciale, les grilles de ventila-
tion de types PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b /
PA-...-2c sont livrées pour montage à vis ca-
chées (-KB).

À partir d'une hauteur de 225/210, 2 fixations
par côté.

Pièce d'extrémité < 625 mm= 4 vis à tôle à tête fraisée bombée
Pièce d'extrémité ≥ 625 mm= 6 vis à tôle à tête fraisée bombée
Pièce intermédiaire = 6 vis à tôle à tête fraisée bombée

Logement conique pour
vis à tôle à tête fraisée 
bombée
DIN ISO 7051 ST 3,9 (à 
fournir par le client)

PIÈCE D'EXTRÉMITÉ Logement conique
pour vis à tôle à tête
fraisée bombée DIN
ISO 7051 ST3,9 (à
fournir par le client)

Pièce intermédiaire

VM KB

Le montage à vis cachées VM n'est possible qu'en combinaison 
avec le cadre de montage ou le plénum de raccordement.
Le cadre de montage doit être commandé en supplément.

VS La grille de ventilation de type 
PA-...-10 ne peut être livrée 
qu'en version avec montage à 
vis cachées.

 

Le montage à vis cachées (-VS) n'est possible que pour les
grilles de ventilation 
de type PA-...-10 avec plénum de raccordement ou traverse oppo-
sée (à fournir par le client).

1.)

2.)

1.) Écrou à river M4
2.) M4x20 avec plénum de raccordement

M4x80 avec traverse opposée
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pour le montage au sol
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Fixation du cadre par montage à vis cachées (-VM)
(dessiné sans élément grillagé)

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07
L = 325 - 525

L = 625 - 1225

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
version en bande

Le type de base PA-...-03 est aussi adapté pour le montage mu-
ral

Section A-A (dessin tourné à 90°)
Fixation sans pattes de scellement

Fixation avec pattes de scellement
(Pattes de scellement moyennant supplément)

Pièce d'extrémité ≤ 425 mm= 4 vis à tôle à tête fraisée bombée
Pièce d'extrémité > 425 mm= 6 vis à tôle à tête fraisée bombée
Pièce intermédiaire = 6 vis à tôle à tête fraisée bombée

Logement conique pour vis
à tôle à tête fraisée bombée
DIN ISO 7051 ST 3,9 (à
fournir par le client)

PIÈCE D'EXTRÉMITÉ
Logement conique
pour vis à tôle à tête
fraisée bombée DIN
ISO 7051 ST 3,9 (à
fournir par le client)

Pièce intermédiaire

Longueur L ≤ 825 mm = 4 pattes de scellement par côté
Longueur L > 825 mm = 6 pattes de scellement par côté
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Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques sont valables pour toutes les 
versions.
Perte de charge et puissance acoustique
Air soufflé sans registre à glissière

Air soufflé avec registre à glissière

Position du registre à glissière OUVERTE en %

Facteur de correction
Air soufflé et air extrait

Air extrait sans registre à glissière

Air extrait avec registre à glissière

Position du registre à glissière OUVERTE en %

Section effective
Air soufflé et air extrait

Astirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32
KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6

3vK (m/s)3vK (m/s)3vK (m/s)

121212

4

5

6

7

LWA = LWA1 + KF

H L
325 425 525 625 825 1025 1225

75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062
125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123
225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243
325 0,091 0,121 0,151 0,182 0,242 0,303 0,363

Astirn (m²)
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Vitesse effective
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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

Chauffage

Refroidissement
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Portée critique du jet d'air
Air soufflé avec effet de plafond
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Profondeur de pénétration maximale
en cas de chauffage
Air soufflé sans effet de plafond
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Rapports d'induction et de température
Air soufflé sans effet de plafond

Air soufflé avec effet de plafond
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Distances minimales
Air soufflé sans effet de plafond

Air soufflé avec effet de plafond

Les diagrammes ne sont valables que si l'écartement z entre 
deux grilles est de x (m) × 0,2.

Légende
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x
vmax  (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
vK  (m/s) = Vitesse dans le conduit
vstirn (m/s) = Vitesse d'aspiration, d'afflux et d'expulsion

relatives à Astirn
Astirn (m²) = Section effective
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
ρ (kg/m³) = Densité
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à

Astirn = 0,08 m²
KF (-) = Facteur de correction
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air

soufflé et la température ambiante (ΔTO =
tZU - tR)

ΔTOH (K) = Différence entre la température de l'air
soufflé et la température ambiante en cas
de chauffage
(ΔTOH = tZUH - tRH)

ΔTX (K) = Rapport de température à un endroit x
tZUH (°C) = Température de l'air soufflé
tRH (°C) = Température ambiante
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)
z (m) = Distance minimale entre deux grilles de ven-

tilation x (m) × 0,2
RH (mm) = Hauteur de la pièce
RB (mm) = Largeur de la pièce
H (mm) = Hauteur
L (mm) = Longueur
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Référence de commande PA

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande

Modèle
PA-Z-01-08-00325-075-N-9010-KB-ER0
Grille de ventilation type PA | profilé des ailettes en Z | ailettes de déflexion fixes horizontales sur la face avant | 8 mm | longueur de grille 325 mm | hauteur 
de grille 75 mm | longueur individuelle | peinture RAL9010 | avec fixation par serrage | sans cadre de montage

INDICATIONS POUR LA COMMANDE

01 - Type

02 - Profilé des ailettes

03 - Ailettes

04 - Distance entre les ailettes

05 - Longueur

06 - Hauteur

07 - Version individuelle / en bande

08 - Peinture

09 - Montage

10 - Cadre de montage

01 02 03 04 05

Type Profilé des ailettes Ailettes Distance entre les ailettes Longueur
Exemple

PA -Z -01 -08 -00325

06 07 08 09 10

Hauteur Version individuelle / en bande Peinture Montage Cadre de montage

-075 -N -9010 -KB -ER0

PA = Grille de ventilation type PA

Z = Profilé des ailettes, version légère, soufflage oblique
G = Profilé des ailettes, version compacte, soufflage droit
S = Profilé des ailettes, version compacte, soufflage oblique

01 = Ailettes profilées horizontales, fixes, situées sur la face avant 
pour le montage mural, sur des plafonds et dans des conduits 
d'aération

2a = Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales en forme de 
goutte réglables individuellement

2b = Comme PA-...-01, avec en plus registre à glissière
2c = Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales en forme de 

goutte réglables individuellement et registre à glissière
10 = Grille de ventilation pour pulsion et aspiration, ailettes profilées 

horizontales, fixes, situées sur la face avant, avec un profilé de 
cadre étroit, pour un montage mural, sur des plafonds et dans 
des conduits d'aération

03 = Insert d'ailettes profilées horizontales, fixes, démontables pour le 
montage au sol ou mural

05 = Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales en forme de 
goutte réglables individuellement

06 = Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales en forme de 
goutte réglables individuellement et registre à glissière

07 = Comme PA-...-03, avec en plus registre à glissière.

08 = 8 mm
13 = 13 mm

00225 = Longueur de la grille 225 mm (uniquement pour PA-...-10)
00325 = Longueur de la grille 325 mm
00425 = Longueur de la grille 425 mm

00525 = Longueur de la grille 525 mm
00625 = Longueur de la grille 625 mm
00825 = Longueur de la grille 825 mm
01025 = Longueur de la grille 1025 mm
01225 = Longueur de la grille 1225 mm
xxxxx = Longueur en mm pour la version en bande > 1225 mm

075 = Hauteur de la grille 75 mm
125 = Hauteur de la grille 125 mm
225 = Hauteur de la grille 225 mm
325 = Hauteur de la grille 325 mm
xxx = Hauteur en mm (toujours à 3 chiffres)

N = Longueur individuelle
B = version en bande

ELOX = Anodisé couleur naturelle (E6/EV1), standard 
9010 = RAL 9010 (blanc)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 chiffres)

SM = montage à vis apparentes
VM = Montage à vis cachées (seulement en combinaison avec un 

cadre de montage ou un plénum de raccordement)
VS = Montage à vis cachées (standard pour PA-...-10-...)
KB = Fixation par serrage (standard pour PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-

2b/PA-...-2c)

ER0 = Sans cadre de montage (standard)
ER1 = Avec cadre de montage (impossible avec AK)
ER2 = Avec cadre de montage avec pattes de scellement (impossible 

avec AK)
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Référence de commande AK PA

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande

Modèle
AK-34-00325-075-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Plénum de raccordement, version rectangulaire I approprié pour un diffuseur de type PA-...- (sauf type PA-...-10-...) I longueur 325 mm I hauteur 
75 mm I longueur individuelle I avec montage à vis apparentes I tôle d'acier galvanisée I avec clapet d'étranglement I avec joint à lèvres en caout-
chouc I sans isolation du plénum I hauteur standard du plénum I largeur standard du plénum I diamètre standard du manchon I manchon sur la 
face latérale

INDICATIONS POUR LA COMMANDE
01 - Type

02 - Passage d'air

03 - Longueur

04 - Hauteur

05 - Version individuelle / en bande

06 - Fixation

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Isolation

11 - Hauteur du plénum

12 – Largeur du plénum

13 - Diamètre du manchon

14 - Position de manchon

01 02 03 04 05 06 07

Type Passage d'air Longueur Hauteur Version individuelle / en bande Fixation Matériau
Exemple

AK -34 -00325 -075 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Clapet d'étranglement Joint à lèvres en caoutchouc Isolation Hauteur du 
plénum

Largeur du 
plénum

Diamètre du 
manchon

Position de 
manchon

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Plénum de raccordement, version rectangulaire

34 = Pour grille de ventilation de type PA-... (sauf type PA-...-10-...)
35 = Pour grille de ventilation de type PA-...-10

00225 = Longueur de la grille 225 mm (uniquement pour PA-...-10-...)
00325 = Longueur de la grille 325 mm
00425 = Longueur de la grille 425 mm
00525 = Longueur de la grille 525 mm
00625 = Longueur de la grille 625 mm
00825 = Longueur de la grille 825 mm
01025 = Longueur de la grille 1025 mm
01225 = Longueur de la grille 1225 mm
xxxxx = Longueur en mm pour la version en bande > 1225 mm (tou-

jours à 5 chiffres)

075 = Hauteur de la grille 75 mm
125 = Hauteur de la grille 125 mm
225 = Hauteur de la grille 225 mm
325 = Hauteur de la grille 325 mm
xxx = Hauteur de la grille 825 mm

N = Longueur individuelle (standard)
B = Version en bande (longueur de module max. 1225mm)

SM = Montage à vis apparentes (standard, vis à fournir par le 
client)

VM = Montage à vis cachées
VS = Montage à vis cachées (standard pour PA-...-10-...)

SV = Tôle d'acier galvanisée (standard)

DK0 = Sans clapet d'étranglement (standard)
DK1 = Avec clapet d'étranglement

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

l0 = sans isolation (standard)
li = Avec isolation à l'intérieur du plénum
la = Avec isolation à l'extérieur du plénum 

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur de plénum en mm (hauteur minimale = diamètre du 

manchon + 72 mm, toujours à 3 chiffres)

KBS = Largeur du plénum standard
xxx = Largeur du plénum en mm (largeur minimale = diamètre 

du manchon + 30 mm, toujours à 3 chiffres)

SDS = Diamètre standard du manchon
xxx = Diamètre du manchon en mm (toujours à 3 chiffres)

S0 = Manchon situé au-dessus
S1 = Manchon sur la face latérale du plénum (standard)

S4 =
Manchon sur la face avant (impossible pour version en 
bande)
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Référence de commande cornière d'angle

Modèle
EWPA-Z-01-08-075-ELOX-SM

Cornière d'angle pour grille de ventilation PA | profilé des ailettes en Z, version légère, soufflage oblique | pour grille de ventilation 
en version en bande PA-...-01/2a/2b/2c-... | écartement des ailettes 8 mm | hauteur 75 mm | couleur naturelle anodisée | montage 
à vis apparentes 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE

01 - Type

02 - Profilé des ailettes

03 - Ailettes

04 - Distance entre les ailettes

05 - Hauteur

06 - Peinture

07 - Montage

01 02 03 04 05 06 07

Type Profilé des ailettes Ailettes Distance entre les ailettes Hauteur Peinture Montage
Exemple

EWPA -Z -01 -08 -075 -ELOX -SM

EWPA = Cornière d'angle pour grille de ventilation de type PA

Z = Profilé des ailettes, version légère, soufflage oblique
G = Profilé des ailettes, version compacte, soufflage droit
S = Profilé des ailettes, version compacte, soufflage oblique

01 = Pour grille de ventilation en bande PA-...-01/2a/2b/2c-...
03 = Pour grille de ventilation en bande PA-...-03/05/06/07-...
10 = Pour grille de ventilation en bande PA-...-10-...

08 = Distance entre les ailettes: 8 mm
13 = Distance entre les ailettes 13 mm (standard)

075 = 75 mm
125 = 125 mm
225 = 225 mm
325 = 325 mm
xxx = Hauteur en mm à choisir librement (toujours à 3 chiffres)

ELOX = Aluminium anodisé couleur naturelle (standard).
9010 = Peinte en couleur RAL 9010 (blanc)
xxxx = Couleur RAL au choix

SM = montage à vis apparentes
KB = Fixation par serrage
VM = Montage à vis cachées
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Textes d'appels d'offre
Grille de ventilation pour pulsion et aspiration pour un montage
mural, plafonnier et dans des conduits d'aération, comprenant
un cadre frontal et des ailettes en profilés d'aluminium extrudés
et anodisés de couleur naturelle (E6/EV1) ou, moyennant sup-
plément, avec une anodisation ou une peinture spéciale. Avec
des ailettes profilées PA-Z, horizontales et fixes sur la face
avant, version légère, soufflage oblique Distance entre les
ailettes : 13 mm (non résistant aux jets de ballons). Fixation par
serrage (-KB)
Modèle : SCHAKO type PA-Z-01-13-...-N-...-KB

Dimensions :

Profilé des ailettes:

Accessoires :

Longueur ___________ mm
Hauteur ___________ mm

- PA-G-..., version compacte, soufflage droit.
- PA-S-..., version compacte, soufflage oblique.

- avec des ailettes supplémentaires verticales en forme de 
goutte, réglables individuellement
Modèle : SCHAKO type PA-...-2a

- Avec registre à glissière en tôle d'acier galvanisée électrolyti-
quement pour la régulation du débit d'air 
Modèle : SCHAKO type PA-...-2b

- avec en plus ailettes verticales en forme de goutte réglables in-
dividuellement et un registre à glissière en tôle d'acier galva-
nisée électrolytiquement pour la régulation du débit d'air 
Modèle : SCHAKO type PA-...-2c

Distance entre les ailettes
- 8 mm (-08)

-               Non résistant aux jets de ballons (standard) avec montage 
à vis cachées (-VM)

-
Résistant aux jets de ballons, selon la norme DIN 18032, 
partie 3, seulement avec montage à vis apparentes (-SM)

- En bande (-B) :
- en 2 parties (BL ≤ 2025 mm)
- en plusieurs parties (BL > 2025 mm)

- Avec montage à vis cachées (-VM) (peut être livré seulement 
en combinaison avec cadre de montage ER1/ER2 ou plénum 
de raccordement)

- pour montage à vis apparentes
- Avec montage à vis cachées (-VS)

- Avec plénum de raccordement (-AK-34-...), en tôle d'acier
galvanisée (pas en combinaison avec registre à glissière)
(uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a)
- avec manchon de raccordement :

- Sur la face latérale (-S1, standard)
- Situé au-dessus (-S0)
- Sur la face avant (-S4)

- Avec clapet d'étranglement (-DK1, pour S1) dans le plénum
de raccordement, réglable, pour faciliter la régulation du dé-
bit d'air

- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc
spécial sur le manchon de raccordement

- Avec isolation thermique
- intérieure (-li)
- extérieure (-la)

- Avec cadre de montage sans pattes de scellement (-ER1) / 
Cadre de montage, avec pattes de scellement (-ER2)
- en une partie
- en 2 parties (BL ≤ 2025 mm)
- en plusieurs parties (BL > 2025 mm)

- Cornière d'angle 90° (-EW-...)
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Grille de ventilation pour pulsion et aspiration pour un montage
mural, plafonnier et dans des conduits d'aération, comprenant un
cadre frontal étroit et des ailettes en profilés d'aluminium extru-
dés et anodisés de couleur naturelle (E6/EV1) ou, moyennant
supplément, avec une anodisation ou une peinture spéciale. Avec
des ailettes profilées PA-Z horizontales et fixes sur la face avant,
soufflage oblique Distance entre les ailettes : 13 mm (non résis-
tant aux jets de ballons, non résistant aux coups de pieds). Fixa-
tion par montage à vis cachées (VS).
Modèle : SCHAKO type PA-Z-10-13-...-N-...-VS

Dimensions :

Profilé des ailettes:

Distance entre les ailettes:

Accessoires :

Grille de soufflage et de reprise, spécialement conçue pour le
montage au sol, composée d'un cadre frontal et d'ailettes en
profilés d'aluminium extrudés et anodisés de couleur naturelle
(E6/EV1) ou, moyennant supplément, avec une anodisation ou
peinture spéciale, avec insert d'ailettes démontable constitué
d'ailettes profilées horizontales fixes PA-Z, version légère, souf-
flage oblique. Distance entre les ailettes : 13 mm (non résistant
aux jets de ballons, non résistant aux coups de pieds). Montage
à vis cachées (-VM). Les grilles sont aussi adaptées pour le
montage mural.
Modèle : SCHAKO type PA-Z-03-13-...-N-...-VM

Dimensions :

Profilé des ailettes:

Accessoires :

Longueur ___________ mm
Hauteur ___________ mm

- PA-G-..., version compacte, soufflage droit.
- PA-S-..., version compacte, soufflage oblique.

- 8 mm  (-08) (non résistant aux jets de ballons selon la norme 
DIN 18032 partie 3)

- En bande (-B) :
- en 2 parties (BL ≤ 2025 mm)
- en plusieurs parties (BL > 2025 mm)

- Avec plénum de raccordement (-AK-35), en tôle d'acier gal-
vanisée (uniquement pour PA-...-10)
- avec manchon de raccordement :

- Sur la face latérale (-S1, standard)
- Situé au-dessus (-S0)
- Sur la face avant (-S4) 

- Avec clapet d'étranglement (-DK1 pour S1) dans le plénum
de raccordement, réglable, pour faciliter la régulation du dé-
bit d'air

- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc
spécial sur le manchon de raccordement

- Avec isolation thermique
- intérieure (-li)
- extérieure (-la)

- Cornière d'angle 90° (-EW-...-10-...)

Longueur ___________ mm
Hauteur ___________ mm

- PA-G-..., version compacte, soufflage droit.
- PA-S-..., version compacte, soufflage oblique.

- avec en plus des ailettes en forme de goutte verticales, ré-
glables individuellement
Modèle : SCHAKO type PA-...-05-...

- avec en plus des ailettes en forme de goutte verticales, ré-
glables individuellement et un registre à glissière en tôle 
d'acier galvanisée électrolytiquement pour la régulation du 
débit d'air
Modèle : SCHAKO type PA-...-06-...

- avec registre à glissière en tôle d'acier galvanisée électrolyti-
quement pour la régulation du débit d'air.
Modèle : SCHAKO type PA-...-07-...

Distance entre les ailettes :
- 8 mm (-08) (résistant aux coups de pieds et aux jets de bal-

lons selon DIN 18032, partie 3), uniquement pour montage à
vis cachées (-VM)

- En bande (-B) :
- en 2 parties (BL<2025 mm)
- en plusieurs parties (BL>2025 mm)

- Cornière d'angle 90° (-EW-...-03-...)


