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Description
Le diffuseur à impulsion pour marches type SIA de SCHAKO
convient pour le montage dans des marches dans des faux-
planchers et sert principalement à la climatisation des salles de
spectacles, auditoriums, théâtres et cinémas. Le design mo-
derne de la surface perforée est bein adapté aux exigences ar-
chitectoniques des temps modernes. Contrairement aux
diffuseurs à déplacement d'air qui ne présentent qu'une induc-
tion faible, le SIA atteint un facteur d'induction de 2,8 déjà à une
distance de 0,5 m. Grâce aux installations raffinées à l'intérieur
du SIA, la vitesse et la température sont diminuées très rapide-
ment à une distance de 0,4 m entre le diffuseur et les jambes, en
ne causant pas de courants d'air même à une différence de tem-
pérature maximale de -6 Kelvin. La charge maximale admissible
par mètre parcouru est de 95 m³/h, le bruit du flux d'air est à un
niveau de puissance acoustique très faible de 20 dB(A).

Avantages

Propriétés
Diffuseur à impulsion inductif pour marches avec une réduction
très rapide de la température et de la vitesse après quelques
centimètres. Adapté pour le chauffage et le refroidissement avec
une différence de température maximale ΔT de +/-6 K.

Fabrication

Version

Fixation

- Volumes d'air importants si le niveau de puissance acous-
tique est faible

- Convient pour le refroidissement et le chauffage jusqu'à +/-6 
Kelvin

- Nettoyage facile
- Design moderne, décent
- Disponible aussi comme diffuseur pour air extrait
- Disponible en version en bande.

Éléments de déflexion d'air (seulement pour version à air soufflé)
- Tôle d'acier en couleur RAL 9010 (blanc) ou RAL 9005

(noir) avec fixation à ressort et traverse pour montage à
vis cachées

Cadre
- Profilé extrudé d'aluminium (profilé PB) peint en couleur

RAL 9010 (-9010, blanc) ou RAL 9005 (-9005, noir)
Corps et tôle-guide

- Tôle d'acier galvanisée RAL 9005 (noir)

SIA-Z - Version à air soufflé (avec tôle de déflexion)
SIA-A - Version à air extrait (sans tôle de déflexion)
SIA-...-N - Longueur individuelle 
SIA-...-B - Version en bande
SIA-...-EO - Sans pièces d'extrémité
SIA-...-EB - Avec des pièces d'extrémité des deux côtés, li-

vrées non montées
SIA-...-EL - Avec pièce d'extrémité d'un côté à gauche, mon-

tée en usine
SIA-...-ER - Avec pièce d'extrémité d'un côté à droite, montée

en usine

Montage à vis cachées (-VM)
- Avec fixation à ressort et traverse
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Versions et dimensions
Dimensions
SIA-...-01000-...

SIA-...-01500-...

Version en bande
Avec pièces d'extrémité (-EB)

Sans pièces d'extrémité  (-E0) 

Coupe A-A

SÖ =ouverture marches

ouverture marches
L+10

ouverture 
marches
BL+10
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Caractéristiques techniques

Perte de charge et puissance acoustique
SIA-Z-...-01000-...
avec tôle de déflexion d'air

SIA-A-...-01000-...
sans tôle de déflexion d'air 

Correction en fonction de la longueur (air soufflé - air extrait)

Rapport de température et d'induction
SIA-Z-...-01000-... (montage vertical)

Vitesse finale maximale du jet d'air
SIA-Z-...-01000-...

Facteur de correction

AL (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5
KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7

Pour SIA-Z-...-01500-
...

Pour SIA-Z-...-00500-
...

vmax x 0,66 vmax x 2 vmittel = vmax x 0,5
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Référence de commande

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande

Modèle
SIA-Z-9005-01000-N-VM-E0

Diffuseur à impulsion pour marches type SIA | air soufflé | peinture en couleur RAL 9005 (noir) | longueur 1000 mm | longueur 
individuelle | avec montage à vis cachées | sans pièce d'extrémité

Indications pour la commande 
01 - Type

02 - Type d'air

03 - Surface du cadre / tôle frontale

04 - Longueur

05 - Version individuelle / en bande 

06 - Montage

07 - Pièce d'extrémité

01 02 03 04 05 06 07

Type Type d'air Surface du cadre / 
tôle frontale

 Longueur Version indivi-
duelle / en bande

Montage Pièce d'extré-
mité

Exemple
SIA- -Z -9005 -01000 -N -VM -E0

SIA = Diffuseur à impulsion inductif pour marches type SIA

Z = Air soufflé (avec tôle de déflexion d'air)
A = Air extrait (sans tôle de déflexion d'air)

9005 = Peinture en couleur RAL 9005 (noir, standard)
9010 = Peint dans la couleur RAL 9010 (blanc)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

01000 = Longueur 1000 mm
01500 = Longueur 1500 mm
xxxxx = Longueur à choisir librement en mm (longueur de la 

pièce intermédiaire ≥ 400 jusqu. à max. 1500 mm, 
toujours à 5 chiffres)

N = Longueur individuelle
B = Version en bande (division en longueurs selon stan-

dard SCHAKO pour version en bande)

VM = Montage à vis cachées (standard, avec fixation à 
ressort et traverse)

E0 = Sans pièces d'extrémité (standard)
EB = Avec pièces d'extrémité des deux côtés montées en 

usine
EL = Avec pièce d'extrémité à gauche montée en usine
ER = Avec pièce d'extrémité à droite montée en usine
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Légende Textes d'appels d'offre
Diffuseur à impulsion pour marches avec facteur d'induction
élevé pour un montage verticale dans des marches dans des
faux-planchers. Les principaux domaines d'application sont les
salles de spectacles, auditoriums, théâtres et cinémas Composé
d'une plaque de diffusion rectangulaire en tôle d'acier peinte en
couleur RAL 9010 (-9010, blanc) ou RAL 9005 (-9005, noir),
avec un cadre circonférentiel en profilé d'aluminium extrudé
peint dans la couleur de la plaque de diffusion. Avec un tôle-
guide intégré pour pour créer la pression d'alimentation, en tôle
d'acier galvanisée et thermolaquée RAL 9005 (noir). Grâce aux
installations raffinées à l'intérieur, la vitesse et la température
entre le diffuseur et les jambes sont diminuées très rapidement.
Le montgae est effectué au moyen de vis cachées (VM).
Modèle : SCHAKO, type SIA

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
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air (vmit-

tel=vmax x 0,5)
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
ρ (kg/m³) = Densité
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondé-

ré A 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU)
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 posi-
tion x

tZU (°C) = Température de l'air soufflé
tR (°C) = Température ambiante
AL (-) = Longueur du diffuseur
 KF (-) = Facteur de correction

Guidage d'air
- Air soufflé (avec tôle de déflexion d'air) type SIA-Z
- Air extrait (sans tôle de déflexion d'air) type SIA-A

Pièces d'extrémité
- Sans pièce d'extrémité (-EO)
- Montées des deux côtés (-EB) (livrées non montées)
- Montée à gauche (-EL) (montée en usine)
- Montée à droite (-ER) (montée en usine)


