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Conditions générales 

Description et instructions générales 

Ces instructions de service supplémentaires doivent être res-
pectées avant le montage et la mise en service de l'appareil.

Les instructions de service supplémentaires contiennent des in-
formations générales concernant l'utilisation dans des zones à
risque d'explosion devant être respectées pendant le montage,
le fonctionnement et l'entretien.

Avant le montage et la mise en service et avant d'effectuer des
travaux d'entretien, le personnel responsable doit lire les pré-
sentes instructions supplémentaires !

Qualification et formation du personnel

Le personnel chargé du montage, de l'entretien, et de l'inspec-
tion doit justifier de la qualification requise pour ces différentes
tâches.
Les domaines de responsabilité, les compétences et l'encadre-
ment du personnel doivent être définis de manière claire et pré-
cise par l’exploitant. Lorsque le personnel ne possède pas les
connaissances nécessaires, il doit être formé et initié. En outre,
l'exploitant doit s'assurer que le personnel compétent a complè-
tement compris le contenu des instructions supplémentaires.

Sécurité pendant le travail

Les consignes de sécurité figurant dans ces instructions de ser-
vice supplémentaires, les prescriptions nationales et internatio-
nales en vigueur concernant la protection contre les explosions,
la prévention des accidents ainsi que les réglementations in-
ternes de l'exploitant en matière de sécurité pendant le fonction-
nement doivent être respectées.

Utilisation conforme à la destination

Désignation et numéro du diffuseur plafonnier à impulsion se-
lon la norme ATEX :

Les appareils sont conçus pour l'utilisation dans des systèmes
de ventilation en atmosphère explosible selon ATEX, catégorie
II, zones 1, 2 et catégorie III, zones 21 et 22.

Les appareils ne sont pas conçus pour l'utilisation dans des
zones Ex non autorisées.

La sécurité de fonctionnement des appareils livrés n'est garantie
que dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination.

Conformément au marquage ATEX, le diffuseur ne doit être uti-
lisé que pour les fluides dont la température maximale ne dé-
passe pas 80 °C.

Conditions spéciales

Il faut s'assurer que toutes les pièces métalliques soient
connectées correctement et de manière permanente au potentiel
de terre.
Les appareils électriques montés et intégrés doivent disposer d'une
protection antidéflagrante appropriée. La combinaison de disposi-
tifs électriques et non électriques doit être réexaminée du point de
vue de la sécurité.
Afin d'éviter les décharges en aigrette dans le cas de diffuseurs
revêtus de peinture RAL, il faut s'assurer que l'air du système
de ventilation ne soit pas fortement contaminé par des parti-
cules non conductrices.

Mode de protection ATEX

Le diffuseur est conçu en mode de protection
« Sécurité par construction ».

Qualité

Les sites de productions de SCHAKO sont certifiés
selon le procédé de gestion de la qualité EN ISO 9001.

Livraison et stockage

Après la livraison, il faut vérifier que les appareils sont complets
et ne présentent pas de dommages dus au transport. En cas de
livraison incomplète ou de dommages constatés, en informer
immédiatement le transporteur et la société SCHAKO.

Les appareils ne doivent pas être exposés aux intempéries, aux
rayonnement solaire directe et à l'humidité.

Consigne de montage

Le montage, l'installation, le raccordement et la mise en service
de l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spé-
cialisé et qualifié et dans le respect des règles techniques recon-
nues et des prescriptions en matière de sécurité et de prévention
des accidents. 

Maintenance

Uniquement un appareil entretenu de manière adéquate et en
parfait état peut garantir un fonctionnement sûr et fiable.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine SCHAKO.
SCHAKO KG ne pourra être tenu responsable des dommages ré-
sultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Danger en cas de non-respect des consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des
risques pour les personnes, l'environnement et l'installation.
En outre, le non-respect des consignes de sécurité a pour
conséquence la perte des droits aux dommages-intérêts.

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C Db

EPS 11 ATEX 2 306 X
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Description
Le diffuseur plafonnier à impulsion type PIL a été tout spéciale-
ment conçu pour les salles blanches, les salles d'opérations
ainsi que pour les locaux d'une hauteur de 4 m au maximum. Il
génère un jet d'air à impulsions horizontales. Le jet d'air reste
à la hauteur du plafond, puis, une fois la portée critique du jet
d'air atteinte, l'air descend lentement dans la zone de séjour. La
pulsion de l'air par impulsions permet de réduire très efficace-
ment la vitesse et la différence de température du jet d'air. A
proximité du diffuseur, le déplacement d'air créé permet d'éviter
que les impuretés de l'air ambiant se déposent sur le diffuseur
ou autour de celui-ci contre le plafond. Un cône guidant l'air
dans le diffuseur veille à une répartition absolument uniforme
du débit d'air sur toute la surface de pulsion du diffuseur. Le dif-
fuseur PIL peut être utilisé pour le refroidissement, la différence
de température allant jusqu'à -15 K. Les dispositifs de type 500
et 600/625 jusqu'à une DT de -4 K peuvent être montés en sus-
pension. Pour le montage en suspension de la version 400, il
faut utiliser une plaque frontale 500.

Le nettoyage régulier du diffuseur, absolument nécessaire dans
les salles blanches ou d'opérations, est nettement facilité par la
finition lisse de la plaque frontale. Le diffuseur plafonnier à im-
pulsion peut aussi bien être utilisé pour la pulsion que pour l'as-
piration. Le raccordement au système de conduits du diffuseur
plafonnier à impulsion est effectué au moyen du plénum de rac-
cordement de type SAK pour la version carrée et au moyen du plé-
num de raccordement de type SRK pour la version ronde. Une
tôle perforée déflectrice est montée dans le plénum de raccor-
dement du diffuseur d'air soufflé, ce qui génère une certaine
pression d'alimentation et une répartition uniforme du débit
d'air dans le diffuseur.  Moyennant supplément, un clapet
d'étranglement réglable par le dessous du diffuseur peut être
monté dans le plénum de raccordement type SAK. Cet élément
permet de régler en tout temps le débit d'air soufflé ou extrait

Le diffuseur plafonnier est équipé de manière standard d'une vis
centrale qui permet de fixer le diffuseur à une traverse montée
dans le plénum de raccordement (montage à vis cachée VM). La
contre-pièce conique sur la traverse simplifie considérablement
le montage des diffuseurs. Moyennant supplément, il est pos-
sible d’intégrer un dispositif de mesure de débit dans le manchon
du plénum de raccordement. L'écart de mesure du dispositif de
mesure du débit d'air s'élève à ± 5 % à une vitesse d'air dans le
manchon de 2-5 m/s pour un flux d'air droit de min. 1 x D. La me-
sure est effectuée une fois le diffuseur installé. Le volume d'air
désiré par diffuseur est aisément réglé à l'aide du clapet d'étran-
glement.

L'utilisation de robots de nettoyage de gaines introduits à partir
du local est rendue possible par le fait que les tôles de réparti-
tion d'air, d'éventuels éléments de réglage tels que des plaques
perforées ainsi que le dispositif de mesure de débit installés
dans les caissons de raccordement SAK/SRK de la version ROB
peuvent être démontés.

Le raccordement du diffuseur plafonnier à impulsion à des
conduites est effectuée grâce à une réduction de type RF pour
les versions à air soufflé carrées et rondes avec un montage à
vis apparentes et pour l'encastrement dans des plafonds à
dalles.

Le diffuseur plafonnier à impulsion a été testé avec succès par
TÜV SÜD selon les règles suivantes :

Plage de débit d'air minimale Vmin (DT= -12 K)

Attention !
Pour garantir un fonctionnement sans problème, le diffuseur
plafonnier à impulsion de type PIL doit être utilisé avec les
plénums de raccordement de types SAK / SRK !

Ce diffuseur plafonnier à impulsion satisfait aux prescriptions
des directives ATEX et peut être utilisé dans des systèmes de
ventilation dans des zones présentant un risque d'explosion.

Le diffuseur plafonnier est certifié pour l'utilisation dans le
groupe de protection contre les explosions II pour les zones 1,
2 & 21, 22.
Les zones 1 et 2 sont des zones chargées en gaz dangereux, les
zones 21 et 22 sont des zones poussiéreuses.

Les zones doivent être définies par l'exploitant ou par le planifi-
cateur en respectant les normes en vigueur.

Remarque :
Pour les zones présentant un risque d'explosion, utiliser uni-
quement des appareils ayant une attestation ATEX pour cette
application.

Caractéristiques techniques, informations

- VDI 6022 Feuille 1 : Exigences hygiéniques pour les instal-
lations et appareils aérauliques

- VDI 6022 Feuille 2 : Exigences hygiéniques pour les instal-
lations et appareils aérauliques - mé-
thodes de mesure et études pour des
contrôles et inspections hygiéniques.

- DIN 1946 Feuille 2 : Technique d'aération, exigences sani-
taires

NW Vmin
PIL-N-... PIL-G-...

(m3/h) [l/s] (m3/h) [l/s]
310 80 22 - -
400 100 28 150 42
500 150 42 200 56

600 / 625 300 83 350 97

- La borne de mise à la terre du PIL doit être raccordée au SAK/
SRK et à la liaison équipotentielle
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Versions et dimensions
Dimensions
PIL-...-Q-...-Z-... avec SK-Q-...-Z-... (pour air soufflé)

PIL-N-Q-...-A-... avec SK-Q-...-A-... (pour air extrait)

Dimensions disponibles

Position de manchon

NW ¨A ¨E T R
PIL-N-Q...-Z PIL-G-Q...-Z PIL-N-Q...-A øDmax

 pour ...-S5KHS øD KHS øD KHS øD
310 308 290

12

8 260 158 - - 300 198 98
400 398 370 12 260 158 300 198 300 198 138
500 498 470 12 300 198 350 248 350 248 198
600 598 570 12 350 248 415 313 400 298 248
625 623 570 24 350 248 415 313 400 298 248

ex
té

rie
ur

e

Mise à la terre

aprox.

dessin tourné
à 45°

ex
té

rie
ur

e

Face intérieure peinte, 
couleur RAL 9005 (noir)

Mise à la terre

KHS = Hauteur standard du plénum
Hauteur spéciale du plénum = øD + 102 mm,
mais au minimum 200 mm
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PIL-...-R-...-Z avec SK-R-...-Z-... (pour air soufflé)

PIL-N-R-...-A-...avec SK-R-...-A-... (pour air extrait)

Dimensions disponibles

Position de manchon

NW øA øKd ¨E T TH PIL-N-R...-Z-... PIL-G-R...-Z-... PIL-N-R...-A-... øDmax
 pour ...-S5KHS øD h KHS øD h KHS øD h

310 310 298 405

10 115

295 158 250 - - - 335 198 290 158
400 400 370 445 295 158 250 335 198 290 335 198 290 178
500 500 470 545 335 198 290 385 248 340 385 248 340 198
600 600 570 670 385 248 340 450 313 405 435 298 390 298
625 625 570 670 385 248 340 450 313 405 435 298 390 298

extérieure

ex
té

rie
ur

e

Mise à la terre

extérieur

ex
té

rie
ur

eFace intérieure peinte, couleur RAL 9005 (noir)

Mise à la terre

KHS = Hauteur standard du plénum Hauteur 
de plénum spécifique = øD + 137 mm,
mais au moins 235 mm
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Conseils concernant le montage et la mise en service

Avant d'installer le diffuseur plafonnier à impulsion dans le sys-
tème de ventilation, vérifier qu'il ne présente pas de dommages.
Des appareils endommagés ne doivent pas être montés.

L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination
dans des systèmes de ventilation pour air soufflé et extrait.

Utiliser uniquement des éléments de fixation autorisés.

Raccorder le diffuseur plafonnier à impulsion au système de
conduits de ventilation et veiller à ce que le raccord soit électri-
quement conducteur.

Afin d'éviter des charges statiques dangereuses, le diffuseur
doit être raccordé à l'aide de la borne de terre prévue à cet effet
à la borne de terre du SK-.... Le SAK/SRK doit être raccordé à la
liaison équipotentielle locale

Veiller à ce que les systèmes de ventilation ne soient pas expo-
sés à des conditions de fonctionnement anormales, c'est-à dire
à des vibrations, des coups de pression ou à un médium conte-
nant un pourcentage élevé de solides.

Vous trouverez les schémas de connexions dans les informa-
tions supplémentaires de SCHAKO. 

Les travaux sur les installations électriques ne doivent être ef-
fectués que par un personnel qualifié. 

Conseils concernant l'entretien et l'inspection

Un entretien correct permet d'augmenter la sécurité de fonc-
tionnement et la durée de vie de l'appareil. Pour cette raison, il
convient de les appareils doivent être contrôlés régulièrement.

Les intervalles d'inspection prescrits par la loi doivent être res-
pectés. 

Les opérateurs doivent être informés avant d'effectuer des tra-
vaux d'entretien et d'inspection.

La fiche technique de l'exploitant indique les dispositifs de pro-
tection individuels. Les risques dus au contact ou à l'inhalation
des substances dangereux doivent être évités en prenant des
mesures de protection appropriées. 

Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou d'inspection, tous
les composants du système en amont et en aval de l'appareil
doivent être mis hors tension et protégés contre une remise en
marche.

Les critères de maintenance et de contrôle suivants doivent être 
observés :

- Les diffuseurs d'air doivent être nettoyés en cas de besoin ou
selon des intervalles de nettoyage déterminés ; ils ne doivent
pas présenter de dépôt de poussière.

- Contrôle visuel de l'appareil
- Vérifier la fixation de l'appareil
- Vérifier que la borne de terre est bien fixée et électriquement

connectée
- Contrôle de fonctionnement 
- D'autres contrôles sont décrits dans la documentation tech-

nique ou dans les instructions d'entretien
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Désignation du type
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Déclaration de conformité
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