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Description
Les diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches de type SAR / SAQ
/ SARP sont utilisés pour la climatisation des salles de spec-
tacles, auditoriums, théâtres et cinémas. Lors de la concep-
tion des diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches, la position
extrême des diffuseurs a été prise en compte tout particulière-
ment. Car de par la construction des marches, la distance entre
les diffuseurs et les jambes des personnes assises est souvent
< 0,4 m. Afin d'éviter les courants d'air, la vitesse finale du jet
ainsi que la différence de température doivent être réduites sur
cette courte distance. En cas de débits trop élevés ou de diffé-
rence de température trop élevée ∆TO, la vitesse et la différence
de température ne peuvent pas être réduites sur une courte dis-
tance, cela engendre des courants d'air. La différence de tempé-
rature maximale autorisée est de ± 6 K.
Les ailettes de déflexion non réglables, disposées de ma-
nière radiale et produisant un jet d'air à haute induction per-
mettent de réduire rapidement la vitesse et la différence de
température. Les diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches
conviennent au montage vertical dans des marches.
À partir de NW 110 avec résistance protectrice intégrée. Cela
permet de répartir de manière homogène  l'air sur toute la sur-
face et d'ajuster facilement l'installation.
Le diffuseur à jet hélicoïdal pour marches est disponible en ver-
sion ronde (type SAR) diamètre nominal NW 060, 110 et 150 et
en version carrée (type SAQ) NW 110.
Pour réduire les frais d'installation, on peut intégrer jusqu'à sept
diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches (type SAR-060/-110)
dans un panneau.

Fabrication

Version

Fixation

Plaque giratoire
- Tôle d'acier laquée au four RAL 9010 (blanc)

Collerette de montage
- Tôle d'acier laquée en couleur du turbulateur (pour NW

060 et 150)
- Matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir) 

(pour NW 110)
Raccord d'admission

- en tôle d'acier galvanisée (seulement NW060 et NW150)
- en plastique (NW110)

Raccord d'admission avec manchon de raccordement (seule-
ment SAR-150, sur demande)

- En tôle d'acier galvanisée

SAR - Avec plaque frontale ronde et raccord d'admission
SAQ - Avec plaque frontale carrée et raccord d'admission
SARP - Plusieurs SAR intégrés dans un panneau

Griffes de fixation (-BK)
- Pour NW 150 (moyennant supplément)

Attache-ressorts (-FM)

- Pour NW 060

Montage à vis apparentes (-SM)

- Standard pour NW 110 et NW 150 et pour SARP, vis sont
à fournir par le client

Montage à vis cachées (-VM)
- Possible pour NW 110 et NW 150 et pour SARP (moyen-

nant supplément)
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Versions et dimensions
Dimensions

SAR-060-...-FM-A0 Vue X

SAR/SAQ-110-...-SM-A0 Vue Y

SAR/SAQ-110-...-VM-A0 Résistance protectrice

extérieur

X

extérieur

SAR SAQ

M4x120Rondelle d'arrêt

extérieure

NW FQ (%) ø trou (mm) Séparation (mm)

060 - - -
110 44 3,5 5
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SAR-150-...-SM-A0

SAR-150-...-VM-A0

SAR-150-...-BK-A0

SAR-150-...-SM-A1 avec raccord d'admission
avec manchon de raccordement DN 80

SAR-150-...-VM-A2
avec manchon de raccordement DN 125

Vue Y

Cette vue montre le montage à l'aide des griffes de fixation.

Vue Z

Résistance protectrice

extérieur

exté-
rieur

extérieur

3 x griffes de fixation 

extérieur

NW FQ (%) ø trou (mm) Séparation (mm)

150 46 5 7
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Possibilités de fixation
pour montage à vis SARP-060-...-SM

pour montage à vis SARP-110-...-SM

1. Les autres diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches conçus pour le montage dans des panneaux sont repartis de 
    manière symétrique.
2. La distance fixe au bord gauche et droit est 60 (85) mm.
3. La distance minimale entre deux diffuseurs à jet hélicoïdal positionnés au centre s'élève à au moins 80 (170) mm.

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

7 diffuseurs à jet héli-
coïdal au maximum

Vis à tôle 3,9x32 DIN 
7983

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

7 diffuseurs à jet hélicoïdal au maximum

3 logements à partir de L>700 par côté
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Montage à vis cachées SARP-060-...-VM (standard) 

Montage à vis cachées SARP-110-...-VM (standard)

Attention !
Lors de la commande, indiquez le nombre de diffuseurs à jet hélicoïdal, la longueur et la largeur des panneaux (voir référence 
de command) !

Résistance protectrice

1. Les autres diffuseurs à jet hélicoïdal pour marches conçus pour le montage dans des panneaux sont repartis de manière symé-
trique.
2. La distance fixe au bord gauche et droit est 60 (85) mm.
3. La distance minimale entre deux diffuseurs à jet hélicoïdal positionnés au centre s'élève à au moins 80 (170) mm.

7 diffuseurs à jet héli-
coïdal au maximum

7 diffuseurs à jet héli-
coïdal au maximum

NW FQ (%) ø trou (mm) Séparation (mm)

060 33 3 5
110 44 3,5 5
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
SAR-060 SAR/SAQ-110

SAR-150

Les caractéristiques techniques peuvent changer en fonction de 
la répartition de sièges.

Niveau sonore total

Nombre SAR/SAQ 1 2 3 4 5 6 7

KF [dB(A)] 0 +3 +4,8 +6 +7 +8 +9
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Vitesse finale maximale du jet d'air

SAR-060 SAR/SAQ-110

SAR-150
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Rapports de température et d'induction

SAR-060

SAR/SAQ-110

SAR-150

Légende
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé

vmax  (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air

x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air

ρ (kg/m³) = Densité

∆pt (Pa) = Perte de charge

LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 

TV (-) = Rapport de température (TV = ∆TX / ∆TO)

i (-) = Rapport d'induction (i = VX /  VZU)

∆TO (K) = Différence entre la température de l'air 
soufflé et la température ambiante 
(∆TO = tZU - tR)

∆TX (K) = Différence de température sur la position x

tZU (°C) = Température de l'air soufflé

VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x

tR (°C) = Température ambiante

NW = Section nominale
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Référence de commande SAR / SAQ

Modèle
SAR-150-SB-9010-SM-A0
Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches, type SA I Plaque frontale ronde I NW 150 I Tôle d'acier I RAL 9010 blanc I Montage à vis 
apparentes I Avec raccord d'admission sans manchon de raccordement

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Valeur nominale

03 - Matériau

04 - Couche de finition

05 - Montage

06 - Manchon de raccordement

 01  02  03  04  05  06

 Type  Valeur nominale Matériau  Peinture Montage manchon de raccordement

Exemple

 SAR  -150  -SB  -9010  -SM  -A0

SAR = Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches avec raccord 
d'admission, forme ronde

SAQ = Diffuseur à jet hélicoïdal avec raccord d'admission, 
forme carrée (seulement taille 110)

060 = NW060

110 = NW110

150 = NW150

SB = Tôle d'acier

9010 = Couleur RAL blanc (standard)

9005 = Couleur RAL noir

XXXX = Couleur RAL au choix

VM = montage à vis cachées (seulement possible pour 
NW110 et NW150)

SM = Montage à vis apparentes (standard) (seulement pos-
sible pour NW110 et NW150)

FM = Attache-ressorts (seulement possible pour NW060)

BK = Griffe de fixation (seulement possible pour NW150)

A0 = Raccord d'admission sans manchon de raccordement

A1 = Raccord d'admission avec manchon de raccordement 
(seulement NW150, raccord DN80)

A2 = Raccord d'admission avec manchon de raccordement 
(seulement NW150, raccord DN125)
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Référence de commande SARP

Modèle
SARP-110-SB-4-0680-150-9010-SM
Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches adapté pour le montage dans des panneaux, type SARP I NW 110 I tôle d'acier I 4 diffuseurs 
I longueur totale 680 mm I largeur totale 150 mm I RAL 9010 blanc I montage à vis apparentes

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Valeur nominale

03 - Matériau

04 - Nombre de diffuseurs par panneau

La longueur maximale pour tous les diffuseurs s'élève à 
600 mm pour NW060 et 1 200 mm pour NW110.

05 - Longueur totale L en mm

06 - Largeur totale B en mm

07 - Peinture

08 - Montage

 01  02  03  04  05  06  07  08

 Type  Valeur nominale Matériau Nombre de diffuseurs Longueur totale L Largeur totale B  Peinture Montage

Exemple

SARP  -110  -SB  -4  -0680  -150  -9010  -SM

SARP = Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches adapté pour le 
montage dans des panneaux

060 = NW060

110 = NW110

SB = Tôle d'acier

2 = 2 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0200/0340mm)

3 = 3 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0280/0510mm)

4 = 4 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0360/0680mm)

5 = 5 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0440/0850mm)

6 = 6 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0520/1020mm)

7 = 7 diffuseurs (pour NW060/110 - Lmin=0600/1190mm)

xxxx = La valeur doit toujours avoir 4 chiffres

xxx = La valeur doit toujours avoir 3 chiffres (pour NW060 
entre 070-160, pour NW110 entre 130-160)

9010 = Couleur RAL blanc (standard)

9005 = Couleur RAL noir

XXXX = Couleur RAL au choix

VM = montage à vis cachées

SM = Montage à vis apparentes (standard)
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Textes d'appels d'offre

Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches, destiné à assurer une
micro-climatisation, convient au montage vertical et est consti-
tué d'une plaque giratoire ronde en tôle d'acier laquée au four
RAL 9010 (blanc), d'une collerette de montage pour un mon-
tage rapide en tôle d'acier laquée au four en couleur de la plaque
frontale. Des ailettes de déflexion non réglables et disposées de
manière radiale génèrent un jet d'air à haute induction permet-
tant de réduire très rapidement la vitesse de l'air et la différence
de température. NW 060 avec montage à ressort (-FM).
Modèle : SCHAKO type SAR-060-...

Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches, destiné à assurer une
micro-climatisation, convient au montage vertical et est consti-
tué d'une plaque giratoire ronde en tôle d'acier laquée au four
RAL 9010 (blanc), d'une collerette pour montage rapide avec ré-
sistance protectrice intégrée pour créer la pression d'alimenta-
tion, en tôle d'acier laquée au four en couleur de la plaque
frontale, pour NW 110 en matière plastique de couleur compa-
rable à RAL 9005 (noir). Des ailettes de déflexion non réglables
et disposées de manière radiale génèrent un jet d'air à haute in-
duction permettant de réduire très rapidement la vitesse de l'air
et la différence de température. NW 110 et NW 150 pour montage
à vis apparentes (-SM) ou montage à vis cachées (VM) (moyen-
nant supplément). NW 150 également avec griffes de fixation (-
BK) (moyennant supplément). NW150 avec raccord d'admissi-
on avec manchon de raccordement DN80 (-A1) ou manchon de
raccordement DN125 (-A2).
Modèle : SCHAKO type SAR-...

Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches, destiné à assurer une
micro-climatisation, adapté pour le montage vertical dans des
panneaux et muni des turbulateurs NW060 ou NW110 en tôle
d'acier laquée au four en couleur de la plaque frontale. Plaque
frontale rectangulaire, 2-7 diffuseurs par plaque frontale pos-
sibles. Des ailettes de déflexion non réglables et disposées de
manière radiale génèrent un jet d'air à haute induction permet-
tant de réduire très rapidement la vitesse de l'air et la différence
de température. Montage à vis apparentes (-SM) ou montage à
vis cachées (-VM, standard).
Modèle : SCHAKO type SARP-...

Diffuseur à jet hélicoïdal pour marches, destiné à assurer une
micro-climatisation, convient au montage vertical et est consti-
tué d'une plaque giratoire carrée en tôle d'acier laquée au four
RAL 9010 (blanc) et 
d'une collerette pour montage rapide avec résistance protec-
trice intégrée pour créer la pression d'alimentation, en matière
plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir). Des ailettes
de déflexion non réglables et disposées de manière radiale gé-
nèrent un jet d'air à haute induction permettant de réduire très
rapidement la vitesse de l'air et la différence de température. NW
110 pour montage à vis apparentes (-SM) ou montage à vis ca-
chées (VM) (moyennant supplément).
Modèle : SCHAKO type SAQ-110-...


