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Description
La ventilation à l'aide de diffuseurs à déplacement d'air est sou-
vent réalisée dans les installations industrielles qui présentent
une atmosphère fortement polluée. Cette dernière est poussée
hors des zones de séjour vers les ouvertures d’aspiration. L'air
est le plus souvent pulsé à l'aide des diffuseurs à déplacement
d'air de grande capacité, montés près du sol. Ces types de dif-
fuseurs nécessitent beaucoup de place et restreignent la liberté
de mouvements de l'exploitant. Le diffuseur à refoulement d’air
type PUSH a été conçu pour mettre fin à ce gaspillage onéreux
de place. Il est installé 3 à 4 mètres au dessus du sol, donc 1
à 2 mètres au dessus de la zone de séjour et peut pulser 600 à
13000 m³/h d’air avec une différence de température de -10 K
en cas de refroidissement et jusqu’à +25 K en cas de chauf-
fage. Une chaîne permet de commander manuellement et indi-
viduellement la direction du jet d’air. Une commande
centralisée de la direction de pulsion par servomoteurs est
toutefois réalisable.
Le jet d’air peut être dirigé comme suit :

Lorsque le jet d’air est pulsé à l’horizontale (refroidissement),
l’air est orienté légèrement vers le haut. .  Après avoir parcouru
2 à 3 mètres, l’air se met à descendre lentement à une vitesse
de < 0,15 m/s dans la zone de séjour. Il y remplace l’air vicié qui
s’échappe par les ouvertures d’aspiration. Une pulsion inclinée
vers le bas (isotherme) permet d'évacuer l’air se trouvant à
proximité du diffuseur par les ouvertures d’aspiration. Afin d’in-
troduire de manière efficace de l’air chaud dans un local, l’air
doit être soufflé verticalement. La bonne stabilité du jet d'air per-
met d'atteindre une excellente pénétration verticale. Un réchauf-
fement rapide et économique du local est garantit. Pour les
versions dont le fond est fermé, seules les dimensions jusqu'à
315 mm peuvent être utilisées en cas de chauffage. En outre,
l'impulsion ne suffit pas pour atteindre une excellente profon-
deur verticale.
Le diffuseur à refoulement permet d’orienter le jet d’air aisément
et avec précision selon les besoins individuels. Des positions in-
termédiaires permettent de varier la distance horizontale par-
courue par le jet d’air ou sa pénétration verticale. Cela est
réalisé:

L'accessibilité de la plaque de déflexion ou de la plaque de sol
peut être adaptée par le client aux particularités du bâtiment à
l'aide des vis de réglage. 

Le diffuseur permet un montage en suspension libre (-F), mural
ou sur pilier (-W). En cas d'un montage mural ou sur pilier,
l'angle de soufflage peut être réduit de 360° à 270°. Pour une
réduction ultérieure, l'accessoire « dispositif d'obturation 1/4 »
(-AD1/-AD2) peut être utilisé.
La longueur de la chaîne/du câble de commande pour le réglage
des diffuseurs PUSH-1A/-02/-03/-04 s'élève normalement à 3 m
à partir du bord inférieur du diffuseur. Veuillez indiquer dans la
commande si l'utilisation d'une chaîne/un câble plus long(ue) est
requise.
Le débit d’air peut être contrôlé à l’aide d’un élément de réglage
ajustable (-DV1) qui peut être installé sur le diffuseur. Le débit
d’air est alors réglé à l’aide d’un levier placé latéralement sur le
diffuseur.
Moyennant supplément, un joint à lèvre en caoutchouc (-GD1)
et/ou un filtre nid d'abeilles (-WG1/-DV2) peuvent être livrés
pour montage sur le côté de raccordement du diffuseur ou sur
l’élément de réglage type DV1. Le filtre nid d’abeilles per-
metd'effectuer un raccordement direct à une dérivation ou à un
coude.

Réglage à l'aide d'un cylindre thermique
Le thermocouple permet de commander automatiquement la
plaque de déflexion en fonction de la direction de soufflage et de
la température de l'air soufflé. Toutes les situations de chauf-
fage et de refroidissement sont maîtrisées.
Veuillez noter que l'air chauffé à une température de plus de 40
°C n'est pas soufflé sur lélément thermique ! Cela peut engen-
drer une déformation de la tige de piston et, par conséquent, des
dommages et accidents !
Le thermocouple pour PUSH-5B convient à des températures de
15°C à max. 40°C.

Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

- pulsion horizontale (refroidissement) :
PUSH-1A/-1B/-02/-03/-04/-5B/-06

- pulsion oblique vers le bas (isotherme) :
PUSH-1A/-1B/-02/-04/-06

- pulsion verticale (chauffage) :
PUSH-02/-03/-04/-5B/-06

PUSH-1A/-02/-03/-04 : à l'aide de l'arrêt (-AA) fixé sur l’enve-
loppe du diffuseur ou sur la plaque d’ar-
rêt (-AW) sur les murs ou les piliers 

PUSH-1B : avec levier Magura monté sur l'axe de
défexion (standard)

PUSH-5B : avec thermocouple
PUSH-06 : Avec barre de réglage
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Fabrication

Version

Accessoires

Fixation

Arrêt (-AA, pour PUSH-1A/-02/-03/-04)
- Tôle d'acier galvanisée (-SV, standard) sur l'enveloppe du diffuseur
- Acier inoxydable 1.4301 (-V2) sur l'enveloppe du diffuseur
Enveloppe du diffuseur
- Tôle d'acier galvanisée, perforée à 360° (-SV-...-360, standard)
- Tôle d'acier galvanisée, perforée à 270° (-SV-...-270)
- acier inoxydable 1.4301 (V2)
Plaque inférieure et plaque de déflexion
- Tôle d'acier galvanisée (-SV, standard)
- acier inoxydable 1.4301 (V2)
Chaîne (pour PUSH-1A/-02/-03/-04)
- Acier galvanisé (-SV, standard)
- acier inoxydable 1.4301 (V2)
Joint du volet de clapet (pour PUSH-02/-03/-04/-5B/-06)
- en PUR, sans silicone
- pour une fermeture étanche de la plaque de sol
Thermocouple
- Pour PUSH-5B, convient à des températures de 15°C à max. 40°C.
Tringle de réglage
- Pour PUSH-06

PUSH-1A - Plaque de déflexion supérieure réglable à
l'aide d'une chaîne, fond fermé.

PUSH-1B - Plaque de déflexion supérieure réglable à
l'aide d'un levier Magura (fixé directement
sur l'axe de déflexion), fond fermé.

PUSH-02 - Plaque de déflexion supérieure et plaque in-
férieure réglables individuellement au
moyen d'une chaîne.

PUSH-03 - Plaque de déflexion supérieure et plaque
inférieure réglables ensemble au moyen
d'une chaîne.

PUSH-04 - Plaque de déflexion supérieure réglable au
moyen d'une chaîne et plaque inférieure
avec mécanisme de commande électrique.

PUSH-5B - Plaque de sol réglable au moyen d'un thermo-
couple et plaque de déflexion supérieure fixe.

PUSH-06 - Plaque de déflexion supérieure et plaque 
inférieure réglables individuellement à 
l'aide d'une barre de réglage.

PUSH-...-360-... - Enveloppe du diffuseur avec une perfora-
tion de 360°

PUSH-...-270-... - Enveloppe du diffuseur avec une perfora-
tion de 270°

PUSH-...-F-... - Montage en suspension
PUSH-...-W-... - Montage mural / sur pilier

Dispositif d'obturation 1/4
- Tôle d'acier galvanisée (-AD1)
- Acier inoxydable 1.4301 (-AD2)

Plaque d'arrêt (-AW, pour PUSH-1A/-02/-03/-04)
- Tôle d'acier galvanisée (-SV, standard)
- acier inoxydable 1.4301 (V2)

câble Bowden (-BZ)
- Pour PUSH-1A/-02/-03/-04

Élément d'étranglement ajustable (-DV1) 
- Tôle d'acier galvanisée (-SV, standard)
- acier inoxydable 1.4301 (V2)

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
- Caoutchouc spécial

Filtre nid d'abeilles (-WG1)
- plastique

Servomoteur électrique (pour PUSH-04)
- E048, 230 V AC, commande à 3 points
- E047, 24 V AC, commande à 3 points

Bride METU UF
- Tôle d'acier galvanisée (-MF1)
- Acier inoxydable 1.4301 (-MF2)

Collier de serrage, non monté
- Pour raccorder la bride Metu et la contre-bride.
- en acier galvanisé (-SR1)
- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (-SR2)

Contre-bride, non montée
- pour bride Metu
- en acier galvanisé (-GF1)
- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (-GF2)

Bride lisse selon DIN 24154 / 5
- Tôle d'acier galvanisée (-FF1)
- Acier inoxydable 1.4301 (-FF2)

Standard
- Le diffuseur à refoulement est prêt au montage direct sur

conduit
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Présélection (pulsion horizontale)

Champs d'application en fonction des débits

Versions et dimensions
Orientation du jet d'air

pulsion horizontale (refroidissement)

pulsion oblique vers le bas (isotherme)

pulsion verticale (chauffage)

 NW 250 315 350/
355

400 450 560 630

 LWA [dB(A)] 45 45 45 45 45 45 45

 Δpt (Pa) 48 41 32 28 32 32 39

 VZU
(m³/h) 730 1400 1450 1900 2400 3600 4500

[l/s] 200 390 400 530 670 1000 1250

 NW 250 315
350/
355

400 450 560 630

 VZU 
(m³/h)

min. 600 1200 1200 1500 2000 3000 3800

max. 2200 4300 4500 6000 6800 11000 13000

 VZU [l/s]
min. 170 330 330 420 560 830 1060

max. 610 1190 1250 1670 1890 3060 3610
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Possibilités de réglage de la direction de pulsion

La plaque de déflexion et la plaque de sol peuvent être réglées
sur différentes positions l’aide d’une chaîne, ce qui permet de
varier la direction de pulsion. Les réglages intermédiaires peu-
vent être effectués. 

Orientation du jet d'air

 PUSH-1A    

 PUSH-1B    

 PUSH-02      

 PUSH-03    

 PUSH-04      

 PUSH-5B    

 PUSH-06      

Pulsion verticale :
Chauffage

Pulsion horizontale : refroi-
dissement

valable pour  :
PUSH-1A/-1B/-02/-03/
-04/-5B/-06

valable pour  :
PUSH-02/-03/-04/-5B/-06

pulsion oblique vers le bas :
Isotherme

 

valable pour  :
PUSH-1A/-1B/-02/-04/-06
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Dimensions

Dimensions disponibles

NW 250 315 350 355 400 450 560 630

øD 248 313 348 353 398 448 558 628
L 1220 1250 1300 1350

PUSH-1A PUSH-1B PUSH-02 PUSH-03

PUSH-04 PUSH-5B

Convient à des températures 
de 15°C à max. 40°C.

PUSH-6

Servomoteur 
électrique Tringle de 

réglage
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Servomoteurs pour PUSH-04

arrêt (-AA)

Plaque d’arrêt (-AW)

câble Bowden (-BZ)

Réglage de la direction de soufflage (pour PUSH-1A/-02/-03/
-04) :

 Servomoteur

-E048  Belimo NM230A-F
-E047  Belimo NM24A-F

Détail Y
Pour PUSH-1A/-03/-04

Détail Z
Pour PUSH-02

Pour PUSH-1A/-02/-03/-04
mural / sur pilier :

Sur l'enveloppe du diffuseur (avec arrêt -AA) :

- avec une chaîne ajustable. Longueur de 3 m à partir du bord 
inférieur du diffuseur.

montage mural / sur pilier (avec plaque d'arrêt -AW / 
avec câble Bowden (-BZ) :

- avec une chaîne / câble ajustable. Longueur de 3 m à partir 
du bord inférieur du diffuseur. Longueur de chaîne env. 30 
cm.

Pour PUSH-1A/-02/-03/-04
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Accessoires - Dimensions
Élément d'étranglement ajustable (-DV1)
Ou élément d'étranglement ajustable avec filtre nid 
d'abeilles (-DV2)

En cas d'élément d'étranglement ajustable avec filtre nid 
d'abeilles (-DV2), le filtre nid d'abeilles est monté directement 
sur l'élément d'étranglement.

Filtre nid d'abeilles (-WG1)

Si le filtre nid d'abeilles (-WG1) est commandé sans élément
d'étranglement, il est installé dans le diffuseur (jusqu'à NW400 in-
clus). À partir de NW450, il est installé dans un manchon séparé.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1)
Détail X

Dispositif d'obturation 1/4 (-AD1 / -AD2)

Pour réduire l'angle de soufflage ultérieurement de 360° à 270° 
(uniquement pour PUSH-...-360-...).

Après le montage correcte de la plaque de recouvrement, il faut
mettre les vis M8 dans les trous du diffuseur PUSH et les serrer !

Bride METU

Bride lisse

Section libre de passage (-DV1)

Position « Ouvert » : FQ env. 75% Position « FERMÉ » : env. 25%

Filtre nid d'abeilles 

Élément 
(-WG)

d'étranglement

Filtre nid d'abeilles (-WG)Manchon 
(à partir de NW450)

- Tôle d'acier galvanisée (-MF1)
- Acier inoxydable 1.4301 (-MF2)

Veuillez noter !
La contre-bride et le collier de serrage doivent être commandés
séparément !

- Tôle d'acier galvanisée (-FF1)
- Acier inoxydable 1.4301 (-FF2)

Rivet borgne
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Possibilités de montage

Montage en suspension (-F) (standard)

Coupe A-A

Montage mural / sur pilier (-W) 

Coupe B-B

Réglage pour types PUSH-1A/-1B/-02/-03/-04/-06.

Détail W Détail V

Réglage à gauche (standard)

Réglage à droite 
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
PUSH-...-250-...

PUSH-...-315-...

h = horizontal
v = vertical

PUSH-...-350/355-...

PUSH-...-400-...

- - - pulsion à 270° avec montage mural /sur pilier
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PUSH-...-450-...

PUSH-...-560-...

h = horizontal
v = vertical
- - - pulsion à 270° avec montage mural /sur pilier

PUSH-...-630-...

Facteur de correction pour le réglage de l'élément d'étrangle-
ment (-DV1)

Les facteurs de correction dépendent du niveau de puissance
sonore LWA si la direction de pulsion d'air est horizontale.
Position de l'élément de régulation en %

NW 250 315 350/355 400 450 560 630

10
0%

LWA x1,2 x1,2 x1,3 x1,3 x1,4 x1,4 x1,5
Δpt x2,3 x3,0 x3,5 x3,8 x4,0 x4,2 x4,3

66
% LWA x1,4 x1,5 x1,5 x1,6 x1,6 x1,7 x1,7

Δpt x6,4 x6,8 x7,1 x7,3 x7,4 x7,5 x7,5

33
% LWA x1,7 x1,9 x2,1 x2,4 x2,6 x2,8 x3,0

Δpt x10 x13 x14 x15 x15 x15 x15
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Vitesse finale maximale du jet d'air
PUSH-...-250-...

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-315-...

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8

 PUSH-...-350/355-...

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-400-... 

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8
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PUSH-...-450-... 

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-560 -...

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-630-... 

Montage mural ou sur pilier, pulsion à 270° :
vmax 270° = vmax x 1,8
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Portée du jet d'air
Montage en suspension (-F), angle de soufflage 360° (refroidissement) 
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Montage mural / sur pilier, angle de soufflage 270° (refroidissement)
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Profondeur de pénétration verticale (chauffage)

PUSH-...-250-... PUSH-...-350/355-...

PUSH-...-315-... PUSH-...-400-...
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PUSH-...-450-... PUSH-...-630-...

PUSH-...-560-...
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Rapport d'induction
(seulement valable pour le jet d'air horizontal)

Facteur de correction pour un angle de pulsion de 270° = i (-) x 
0,714

Rapport de température
(seulement valable pour le jet d'air horizontal)

Facteur de correction pour un angle de pulsion de 270° = TV (-) x 1,4
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Schémas de raccordement des servomoteurs électriques
Modèle Belimo
-E048 (NM230A-F) / -E047 (NM24A-F)

Caractéristiques techniques des servomoteurs 
électriques
-E048 modèle Belimo (NM230A-F)

-E047 modèle Belimo (NM24A-F)

Légende

Tension nominale : CA 100 … 240 V, 50 / 60 Hz
Plage de fonctionnement : CA 85 … 265 V
Puissance consommée
- Fonctionnement : 2,5 W @ couple nominal
- Position de repos : 0,6 W
- Dimensionnement : 5,5 VA
Couple
(couple nominal) : min. 10 Nm à la tension nominale
Durée de marche : 150 s / 90°
Puissance acoustique : max. 35 dB (A)
Classe de protection : avec isolation classe II
Indice de protection : IP54 dans toutes les positions de montage
CEM : CE suivant 89/336/CEE
Directive basse tension : CE suivant 73/23/CEE
Température ambiante : -30 ... +50 °C

Tension nominale : CA 24 V / CC 24 V, 50 / 60 Hz
Plage de fonctionnement : CA / CC 19,2 ... 28,8 V
Puissance consommée
- Fonctionnement : 1,5 W @ couple nominal
- Position de repos : 0,2 W
- Dimensionnement : 3,5 VA
Couple
(couple nominal) : min. 10 Nm à la tension nominale
Durée de marche : 150 s / 90°
Puissance acoustique : max. 35 dB (A)
Classe de protection : III basse tension de protection
Indice de protection : IP54 dans toutes les positions de montage
CEM : CE suivant 89/336/CEE
Température ambiante : -30 ... +50 °C

Commande OUVERT/FERMÉ Commande à 3 points

fo
ur

ni
tu

re
 c

lie
nt

fo
ur

ni
tu

re
 c

lie
nt

VZU (m³/h) = Volume d'air soufflé
VZU [l/s] = Volume d'air soufflé
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air souf-

flé et la température ambiante (ΔTO = tZU - tR)
tZU (°C) = Température de l'air soufflé
tR (°C) = Température ambiante
yH (m) = Profondeur de pénétration maximale en cas

de chauffage
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air

(vmoyen = vmax × 0,5)
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A

ρ (kg/m³) = Densité

h (-) = Horizontale
v (-) = Verticale
NW (mm) = Section nominale
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Référence de commande PUSH 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
PUSH-1A-250-SV-9010-360-W-AA-E000-DV1-GD1-AD0

Diffuseur de refoulement PUSH | plaque de déflexion supérieure réglage au moyen d'une chaîne, fond fermé | ø248 mm | tôle d'acier
galvanisée | peinture en couleur RAL9010 (blanc) | soufflage à 360° | montage mural / sur pilier | avec arrêt sur l'enveloppe du
diffuseur | sans servomoteur électrique | avec élément d'étranglement ajustable pour la régulation du débit d'air avec levier de com-
mande latéral | avec joint à lèvres en caoutchouc | sans dispositif d'obturation ¼

Indications pour la commande
01 – Type

02 – Version

03 – Section nominale

04 - Matériau

05 – Couche de finition

06 – Angle de soufflage

07 – Montage

08 – Réglage de la direction de soufflage

 01  02  03  04  05  06  07

 Type  Version  Section nominale  Matériau  Peinture  Angle de soufflage  Montage
 Exemple

 PUSH -1 A -250 -SV -9010 -360 -W

 08  09  10  11  12

 Réglage de la direction de soufflage  Servomoteur  Élément d'étranglement  Raccordement sur conduit  Dispositif d'obturation

-AA -E000 -DV1 -GD1 -AD0

PUSH = Diffuseur de refoulement PUSH

1 A = Plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide d'une 
chaîne, fond fermé

1B = Plaque de rejet supérieure commandée à l'aide d'un 
levier Magura, fond obturé

02 = Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure 
réglables individuellement au moyen d'une chaîne

03 = Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure 
réglables ensemble au moyen d'une chaîne

04 = Plaque de déflexion supérieure réglable au moyen 
d'une chaîne et plaque inférieure avec mécanisme de 
commande électrique

5B = Plaque inférieure réglable au moyen d'un thermo-
couple et plaque de déflexion supérieure fixe

06 = Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure 
réglables individuellement à l'aide d'une barre de réglage.

250 = ø248 mm
315 = ø313 mm
350 = ø348 mm
355 = ø353 mm
400 = ø398 mm
450 = ø448 mm
560 = ø558 mm
630 = ø628 mm

SV = Tôle d'acier galvanisée
V2 = acier inox 1.4301 (V2A)

0000 = Sans peinture (standard)
SAND = Peinture en coloris argent sablé (standard pour 

l'acier inoxydable)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 chiffres)

270 = Soufflage à 270°
360 = pulsion à 360° (standard)

F = Montage en suspension (standard)
W = Montage mural / sur pilier

A0 = Sans arrêt
AA = Avec arrêt sur l'enveloppe du diffuseur (standard)
AW = Avec plaque d'arrêt pour montage mural / sur pilier (seu-

lement PUSH-1A/-02/-03/-04)
BZ = Avec câble Bowden pour montage mural / sur pilier 

(seulement PUSH-1A/-02/-03/-04)
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09 – Servomoteur

10 – Régulation du débit d'air

11 – Raccordement sur conduit

12 – Dispositif d'obturation

E000 = Sans servomoteur électrique
E047 = Avec servomoteur électrique 24 V CA, (seulement 

PUSH-04)
E048 = Avec servomoteur électrique 230 V CA, (seulement 

PUSH-04)

DV0 = Sans élément d'étranglement (standard)
DV1 = Avec élément d'étranglement ajustable pour la régu-

lation du débit d'air avec levier de commande latéral
DV2 = Avec élément d'étranglement ajustable pour la régu-

lation du débit d'air avec levier de commande latéral 
avec filtre nid d'abeilles

WG1 = Avec filtre nid d'abeilles

KA0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc / sans bride (stan-
dard)

GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
FF1 = Avec bride lisse, tôle d'acier galvanisée
FF2 = Avec bride lisse, acier inoxydable 1.4301
MF1 = Avec bride METU, tôle d'acier galvanisée
MF2 = Avec bride METU, acier inoxydable 1.4301
Veuillez noter !
La contre-bride et le collier de serrage doivent être comman-
dés séparément et sont livrés non montés !

AD0 = Sans dispositif d'obturation ¼ (standard)
AD1 = Avec dispositif d'obturation ¼ pour réduire l'angle de 

soufflage ultérieurement de 360° à 270°, tôle d'acier 
galvanisée

AD2 = Avec dispositif d'obturation ¼ pour réduire l'angle de 
soufflage ultérieurement de 360° à 270°, acier inoxy-
dable 1.4301
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Textes d'appels d'offre
Le diffuseur de refoulement de type PUSH est adapté pour la
ventilation et la climatistion des halls industriels et de montage.
Afin de garantir une ventilation optimale, une hauteur de mon-
tage de 3-4 m est recommandée. Il est également possible de le
monter près du sol. Un montage à suspension libre, mural ou
sur pilier du diffuseur est réalisable. Le diffuseur de refoulement
peut être aussi utilisé pour refroidir l'air si la température atteint
-10 K et de le chauffer si la température atteint +25 K, il fonc-
tionne à des vitesses de sortie faibles et refoule l'air de manière
laminaire lors du refroidissement isotherme. Lors du chauffage,
le diffuseur garantit un chauffage efficace si la plaque de sol est
ouverte. Le réglage de la plaque de déflexion aérodynamique et
le réglage optionnel de la plaque inférieure permettent d'adapter
de manière individuelle la direction de pulsion aux besoins. Il est
possible d'avoir les directions de pulsion suivantes : oblique
vers le haut, horizontale, oblique vers le bas et verticale.
La plaque de sol ajustable avec joint du volet de clapet en PUR
disponible en option peut être fermée et rendue étanche à l'air
pour empêcher que l'air froid soit soufflé verticalement lors du
refroidissement. Le diffuseur à déplacement d'air peut être rac-
cordé directement à un conduit rond.
Le diffuseur est constitué d'une enveloppe et d'une plaque de
déflexion et une plaque de sol réglables, en tôle d'acier galvani-
sée.

Réglage de la direction de soufflage (pour PUSH-1A/-02/-03/-04) :

Position de montage :

Modèle : SCHAKO, type PUSH 

Accessoires :

Veuillez noter !
La contre-bride et le collier de serrage doivent être comman-
dés séparément et sont livrés non montés !

Versions :
PUSH-1A : Plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide

d'une chaîne, fond fermé.
PUSH-1B : plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide

d'un levier Magura (monté sur l'axe de dé-
flexion), fond fermé.

PUSH-02 : Plaque de déflexion supérieure et plaque infé-
rieure avec joint du volet de clapet réglables in-
dividuellement au moyen d'une chaîne

PUSH-03 : Plaque de déflexion supérieure et plaque infé-
rieure avec joint du volet de clapet réglables en-
semble au moyen d'une chaîne.

PUSH-04 : Plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide
d'une chaîne, plaque inférieure avec joint du
volet de clapet réglable à l'aide d'un servomo-
teur électrique (commande à trois points).
-E048 : 230 V CA
-E047 : 24 V CA

PUSH-5B : plaque inférieure avec joint du volet de clapet
réglable au moyen d'un thermocouple et
plaque de déflexion supérieure fixe. Le thermo-
couple convient à des températures de 15°C à
max. 40°C.

PUSH-06 : Plaque de déflexion supérieure et plaque infé-
rieure avec joint du volet de clapet réglables in-
dividuellement à l'aide d'une tringle de réglage.

- sur l’enveloppe du diffuseur, avec arrêt (-AA)
- mural /sur pilier :

- avec plaque d’arrêt (-AW)
- avec câble Bowden (-BZ)

- montage en suspension (-F), angle de soufflage 360°, standard
- montage mural /sur pilier (-W)

- Soufflage à 360° (-360)
- Soufflage à 270° (-270)

- Élément d'étranglement ajustable (-DV1) pour la régula-
tion du débit d'air avec levier de commande latéral, en tôle
d'acier galvanisée

- Élément d'étranglement ajustable (-DV2) avec filtre nid
d'abeilles pour la régulation du débit d'air avec levier de
commande latéral, en tôle d'acier galvanisée

- Filtre nid d'abeilles (-WG1), en matière plastique
- Joint à lèvres en caoutchouc spécial (-GD1).
- Bride Metu bride de tuyau UF avec collier de serrage SR 

(-MF1/-MF2) 
- Collier de serrage pour raccorder la bride Metu et la

contre-bride, non monté
- en acier galvanisé (-SR1)
- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (SR2)

- Contre-bride pour bride Metu, non montée
- en acier galvanisé (-GF1)
- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (GF2)

- Bride lisse selon DIN 24154 / 5 (-FF1/-FF2)
- Dispositif d'obturation ¼ (-AD1/-AD2) pour réduire l'angle

de soufflage ultérieurement de 360° à 270° (seulement
pour PUSH-...-360)


