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Description
Le diffuseur de sol à déplacement d'air SCHAKO de type PILBR,
de forme ronde, a été conçu pour être installé dans les faux
planchers de locaux soumis à de fortes contraintes ther-
miques tels que les centres informatiques. L'air sort horizonta-
lement du diffuseur de sol à déplacement d'air. Ce flux d'air
provoque une diminution rapide de la température et de la vi-
tesse à proximité du diffuseur.
Le diffuseur de sol à déplacement d'air en version ronde PILBR
est composé d'une plaque frontale et d'un panier de récupéra-
tion des salissures (moyennant supplément). Le fond du panier
de récupération des salissures est réglable en hauteur. En cas
de résistances différentes parmi les diffuseurs, le volume d'air
soufflé peut ainsi être réglé pour chaque diffuseur individuelle-
ment.
Au lieu du panier de récupération des salissures, il est possible
de monter un plénum de raccordement sur le diffuseur de sol à
déplacement d'air pour une répartition optimale de l'air sur le
diffuseur. En plus, le plénum de raccordement peut être muni
d'un clapet d'étranglement. Il sert à la régulation des volumes
d'air et est tout simplement réglable. Pour faciliter le montage,
une collerette de montage peut être fournie moyennant supplé-
ment.

Nous recommandons de sélectionner une température de l'air
soufflé de > 19°C pour garantir la condition ambiante thermique
locale.

Respecter les normes EN ISO 7730, 6.2007 et DIN EN 15251,
8.2007

Charge admissible de la plaque frontale
Le diffuseur de sol à déplacement d'air PILBR peut supporter les
charges suivantes selon la norme DIN EN 13264 :

Fabrication

Version

Accessoires

 PILBR
kN 1,5

Plaque frontale
- Acier inoxydable (V2A) sans peinture (-V2-0000). 

Buse d'admission d'air
- PILBR-200 :

- En tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir).
- PILBR-250 :

- En matière plastique, de couleur similaire à RAL 9005
(noir).

PILBR-... - Forme ronde, plaque frontale avec perfora-
tion radiale et entonnoir d'admission d'air
monté derrière

Panier de récupération des salissures (-SFK0 / -SFK1)
- Sans panier de récupération des salissures (-SFK0).
- Avec panier de récupération des salissures (-SFK1), en

tôle d’acier galvanisée (impossible en combinaison avec
plénum de raccordement).

Collerette de montage (-ER0 / -ER1), avec bord
- Sans collerette de montage (-ER0).
- Avec collerette de montage (-ER1), en acier inoxydable

1.4301 (V2A), peint en argent sablé.

Plénum de raccordement (-SK-...-53), pour PILBR
- Version carrée (-Q), pour air soufflé (-Z) (impossible en com-

binaison avec panier de récupération de salissures).
- Valeur nominale :

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage :
- Sans fixation (-00) (standard)
- Montage à vis cachées (-VM)

- Matériau :
- En tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard)

- Clapet d'étranglement
- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)
- Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d’acier gal-

vanisée, fixation de l'élément d'étranglement en matière
plastique, ajustable, dans le boîtier du plénum de rac-
cordement, pour une régulation aisée du débit d'air.

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le man-

chon de raccordement en caoutchouc spécial.
- Dispositif de mesure du débit d'air

- Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (stan-
dard)

- Version ROB
- Sans version ROB (-ROB0) (standard)
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Montage

Attention !
Veuillez considérer que les versions en acier inox ne doivent être 
nettoyées qu'avec un produit nettoyant approprié !

- Isolation :
- Sans isolation (-I0) (standard)
- Avec Isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à

l'intérieur du plénum de raccordement.
- Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à

l'extérieur du plénum de raccordement.
- Hauteur du plénum :

- Hauteur standard du caisson (-KHS)
- Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur mi-

nimale [KHS] = diamètre du manchon øD + 57 mm,
mais au moins 180 mm, toujours à 3 chiffres)

- Diamètre du manchon :
- Diamètre standard du manchon (-SDS)
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours

à 3 chiffres).
- Position de manchon :

- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (stan-
dard)

- Griffe de fixation (-BK, standard)
- Montage à vis cachées (-VM, moyennant supplément)

- Fixé au plénum de raccordement à l'aide de la vis centrale
M6x120 (selon DIN EN ISO 4762) (uniquement disponible
avec plénum de raccordement (-SK)).

- Sans fixation (-00)
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Versions et dimensions
Dimension

PILBR-200-...-

Détail W
NW = BÖ
BÖ = ouverture au sol 

Lors du montage de la plaque frontale sur la buse d'admission d'air, 
le couple ne doit pas dépasser 3 Nm.

PILBR-250-...

1.) Vis à tête fraisée pour fixer la 
plaque frontale à l'entonnoir 
d'admission d'air.

Pour les détails X et Y, voir
« Montage » à la page 13. 

à l'extérieur (de la plaque frontale)

1.)

m
in

.

Buse d'admission 
d'air

Plaque frontale à l'extérieur (de la plaque frontale)

m
in

.
m

ax
.

1.)

Buse d'admission 

Plaque fron-
tale
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Accessoires - Dimensions
Collerette de montage (-ER0 / -ER1)

PILBR-200-...-ER1

PILBR-250-...-ER1 

Détail X

Panier de récupération des salissures (-SFK0 / -SFK1)

PILBR-200-...-SFK1

PILBR-250-...-SFK1

ER0 = Sans collerette de montage (standard)
ER1 = Avec collerette de montage

à l'intérieur (de la collerette 

Collerette de 
montage

à l'intérieur (de la collerette 
de montage)

Collerette de 
montage

Collerette 
de montage

SFK0 = sans panier de récupération des salissures
(standard)

SFK1 = avec panier de récupération des salissures (seu-
lement possible sans plénum de raccordement)

SFK

SFK1
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Plénum de raccordement (-SK-Q-53-...)

1.)   Étanchement à réaliser par le client
Hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon øD + +57 mm, mais 
au moins 180 mm.

Position de manchon -S1 : 1 manchon sur la face latérale du 
plénum

NW = BÖ
BÖ = ouverture au sol 

Clapet d'étranglement (-DK0 / -DK1), pour SK-Q-53-...

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0 / -GD1), pour SK-Q-53-...

Isolation (-l0 / -Ii / -Ia), pour SK-Q-53-...

intérieure (-li)

extérieure (-Ia)

env.

 PILBR

env.

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

Détail X

l0 = Sans isolation (standard)
li = Avec isolation intérieure
la = Avec isolation extérieure
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Montage

Sans fixation (-00)

Griffes de fixation (-BK) (standard)

PILBR-200

PILBR-250

Montage à vis cachées (-VM) (moyennant supplé-
ment)

Diffuseur de sol à déplacement d'air type fixé au plénum de rac-
cordement à l'aide de la vis centrale M6x120 (selon DIN EN ISO 
4762) (uniquement disponible avec plénum de raccordement -
SK).

Sans collerette de montage Avec collerette de mon-

M6x120
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

dans le faux-plancher Avec plénum de raccordement (-SK-Q-53) et clapet d'étran-
glement (-DK1)

Position de l'élément 
d'étranglement (DS) :
0%       =   FERMÉ
100%   =   OUVERT
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Vitesse finale maximale du jet d'air

PILBR-200

PILBR-250

Rapport de température et d'induction

Rapport de température

Rapport d'induction

Légende
Vzu (m³/h) = Volume d'air soufflé
Vzu [l/s] = Volume d'air soufflé
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A
ρ (kg/m³) = Densité
fm (Hz) = Fréquence centrale d'octave
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO)
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air 

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

ΔTX (K) = Différence de température sur la position x
tZU (°C) = Température de l'air soufflé
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet à la position x
tR (°C) = Température ambiante
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU)
NW (mm) = Valeur nominale
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Référence de commande PILBR

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
PILBR-200-BK-SFK0-ER0

Diffuseur de sol à déplacement d'air PILBR, version ronde | NW 200 | Avec griffes de fixation | Sans panier de récupération des
salissures | Sans collerette de montage 

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Valeur nominale

03 - Montage

04 - Panier de récupération des salissures

05 - Collerette de montage

01 02 03 04 05

Type Valeur nominale Montage  Panier de récupération des salissures Collerette de montage
Exemple

 PILBR -200 -BK  -SFK0 -ER0

PILBR = Diffuseur de sol à déplacement d'air, PILBR, version 
ronde

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = Sans fixation
BK = Avec griffes de fixation (standard)
VM = Avec montage à vis cachées (uniquement disponible 

avec plénum de raccordement) (moyennant supplé-
ment)

SFK0 = sans panier de récupération des salissures (stan-
dard)

SFK1 = avec panier de récupération des salissures (seule-
ment possible sans plénum de raccordement)

ER0 = Sans collerette de montage (standard)
ER1 = Avec collerette de montage
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Référence de commande SK

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
SK-Q-53-Z-200-00-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Plénum de raccordement | Version carrée | Pour diffuseur de sol à déplacement d'air type PILBR-... | Air soufflé | NW 200 | Sans
fixation | En tôle d'acier galvanisée | Avec clapet d'étranglement | Avec joint à lèvres en caoutchouc | Sans dispositif de mesure du
débit d'air | Sans version ROB | Sans isolation | Hauteur standard du plénum | Diamètre standard du manchon | Manchon sur la face
latérale du plénum

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Version

03 - Diffuseur d'air (à commander séparément)

04 - Type d'air

05 - Valeur nominale

06 - Montage

07 - Matériau

08 - Clapet d'étranglement

09 - Joint à lèvres en caoutchouc

10 - Dispositif de mesure du débit d'air 

11 - Version ROB

12 - Isolation

13 - Hauteur du plénum

14 - Diamètre du manchon

15 - Position de manchon

01 02 03 04 05 06 07 08

Type Version Diffuseur d'air Type d'air Valeur nominale Montage Matériau Clapet d'étranglement
Exemple

SK -Q -53 -Z -200 -00 -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 15

Joint à lèvres en caout-
chouc

Dispositif de mesure 
du débit d'air

Version ROB Isolation Hauteur du 
plénum

Diamètre du man-
chon

Position de 
manchon

-GD1 -VME0  -ROB0  -l0  -KHS -SDS -S1

SK = Plénum de raccordement

Q = Version carrée

53 = Pour diffuseur de sol à déplacement d'air PILBR-... 

Z = Air soufflé

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = Sans fixation (standard)
VM = Montage à vis cachées (moyennant supplément)

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

VME0 = Sans dispositif de mesure du débit d'air (standard)

ROB0 = Sans version ROB (standard)

l0 = Sans isolation (standard)
li = Avec isolation intérieure
la = Avec isolation extérieure

KHS = Hauteur standard du plénum
xxx = Hauteur du plénum en mm, au choix (hauteur mini-

male [KHS] = diamètre du manchon øD + 57 mm, 
mais au moins 180 mm, toujours à 3 chiffres)

SDS = Diamètre standard du manchon
xxx = Diamètre du manchon en mm, au choix (toujours à 

3 chiffres)

S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)
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Textes d'appels d'offre

Diffuseur de sol à déplacement d'air, en forme ronde, pour mon-
tage dans les faux planchers, se compose d'une plaque frontale
ronde en acier inoxydable (V2A), sans peinture (-V2-0000),
avec perforation radiale et entonnoir d'admission d'air montée
derrière. Entonnoir d'admission d'air en tôle d'acier peinte en
RAL 9005 (noir) pour PILBR-200 et en matière plastique de cou-
leur similaire à RAL 9005 (noir) pour PILBR-250. 
Modèle : SCHAKO type PILBR

Accessoires :

- Valeur nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage :
- Sans fixation (-00)
- Avec griffe de fixation (-BK) (standard), en tôle d’acier

galvanisée.
- Montage à vis cachées (-VM) (moyennant supplé-

ment), (fixé au plénum de raccordement à l'aide de la 
vis centrale M6x120 (selon DIN EN ISO 4762) (unique-
ment disponible avec plénum de raccordement -SK))

Panier de récupération des salissures (-SFK0 / -SFK1)
- Sans panier de récupération des salissures (-SFK0) (stan-

dard).
- Avec panier de récupération des salissures (-SFK1), en

tôle d’acier galvanisée (impossible en combinaison avec
plénum de raccordement).

Collerette de montage (-ER0 / -ER1), avec bord
- Sans collerette de montage (-ER0) (standard).
- Avec collerette de montage (-ER1), en acier inoxydable

1.4301 (V2A), peint en argent sablé.

Plénum de raccordement (-SK-...-53)
- Version carrée (-Q), pour air soufflé (-Z) (impossible en com-

binaison avec panier de récupération de salissures).
- Valeur nominale :

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage :
- Sans fixation (-00) (standard)
- Montage à vis cachées (-VM) (moyennant supplément)

- Matériau :
- En tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard)

- Clapet d'étranglement
- Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

- Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d’acier gal-
vanisée, fixation de l'élément d'étranglement en matière
plastique, ajustable, dans le boîtier du plénum de rac-
cordement, pour une régulation aisée du débit d'air.

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le man-

chon de raccordement en caoutchouc spécial.
- Dispositif de mesure du débit d'air :

- Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (stan-
dard)

- Version ROB :
- Sans version ROB (-ROB0) (standard)

- Isolation :
- Sans isolation (-I0) (standard)
- Avec isolation à l'intérieur du plénum (-Ii), isolation

thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.
- Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation

thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.
- Hauteur du plénum :

- Hauteur standard du caisson (-KHS)
- Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur mi-

nimale [KHS] = diamètre du manchon øD + 57 mm,
mais au moins 180 mm, toujours à 3 chiffres)

- Diamètre du manchon :
- Diamètre standard du manchon (-SDS)
- Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours

à 3 chiffres).
- Position de manchon :

- 1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (stan-
dard)


