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Description
La soupape de ventilation ronde TVO pour air extrait est équipée
d'un cône de forme aérodynamique et dispose de ce fait des ca-
ractéristiques adéquates concernant le niveau sonore, la perte
de charge et le débit d'air. Le passage d'air est prévu pour le
montage plafonnier ou mural et est disponible pour raccords de
conduit entre Ø 100 et Ø 200 mm  Le design et le joint d'étan-
chéité moltoprène permettent d'éviter l'encrassement du pla-
fond et des murs.
Le dispositif d'entrée d'air est en polypropylène, une matière
plastique réutilisable appropriée à des températures jusqu'à 100
°C. C'est également une matière résistant à la plupart des pro-
duits chimiques de faible concentration. En général, la soupape
de ventilation est livrée en couleur blanche et avec une collerette
de montage galvanisée.

Le dispositif d'entrée d'air peut être nettoyé à l'aide d'un produit
de nettoyage doux.

Fabrication

Accessoires

Fixation

Collerette de montage

- Tôle d'acier galvanisée

Cadre frontal

- Polypropylène de couleur comparable au RAL 9010 
(blanc)

Broche filetée

- Acier

Disque de réglage du débit

- Polypropylène de couleur comparable au RAL 9010 
(blanc)

Plaque de recouvrement en panneau (-PA)

- Tôle d'acier avec collerette de montage intégrée en tôle
d'acier peinte, couleur RAL 9010 (blanc)

Gaine cylindrique (-SA)

- Tôle d’acier galvanisée avec collerette de montage inté-
grée en tôle d'acier galvanisée

Fixation de la bouche pare-flammes

- sur la collerette de montage avec fixation à ressort (stan-
dard)
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Versions et dimensions
Dimensions
TVO-A-100/125/150/160-...

TVO-A-200-...

Dimensions disponibles TVO-A-...

Collerette de montage

Dimensions disponibles, collerette de montage

Accessoires - Dimensions
Plaque de recouvrement en panneau (TVO-A-...-PA)

Gaine cylindrique (TVO-A-...-SA)

Dimensions disponibles TVO-A-...-PA/SA

NW øA øB øC Poids (kg)
100 100 70 145 0,12
125 125 95 160 0,15
150

160 115 195 0,20
160
200 200 172 240 0,34

NW øD øA
Ouverture de pla-

fond-ø 
Poids (kg)

100 127 100 110 0,09
125 152 125 135 0,11
150 177 150 160 0,13
160 187 160 170 0,15
200 227 200 210 0,18

NW D ød øRD
100 185 102 150
125 210 127 175
150 285 152 200
160 285 162 200
200 285 202 250
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Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance 
acoustique

TVO-A-100-...

TVO-A-125-...

TVO-A-150/160-...

TVO-A-200-...
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Niveau de puissance acoustique LW

Affaiblissement d'insertion De

Réglage facteur k
Le cône est vissé ou dévissé du même nombre de tours néces-
saire pour avoir une ouverture de fente en mm correspondant à
la perte de charge et au débit d'air souhaité conformément au
diagramme. Pour contrôler la perte de charge, enlevez le bou-
chon sur la face avant et introduisez la sonde de mesure appro-
priée dans la sortie de mesure.

Légende
NW LW (dB)

fm (Hz)
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100 -7 -6 -6 -4 -2 -1 -4 -11
125 -6 -5 -3 -4 -2 -1 -4 -13
150

1 2 1 -1 1 -4 -9 -18
160
200 1 2 4 0 -1 -4 -10 -18

NW De (dB)
fm (Hz)
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100 22 21 15 13 11 10 6 9
125 21 19 13 11 10 10 7 9
150

20 16 12 10 9 10 8 8
160
200 17 12 7 5 4 4 7 5

NW a (mm)
-7,5 -5 0 +5 +10 +15

100 0,83 1,09 1,46 2,00 2,28 2,69
Facteur k

125 0,85 1,11 1,63 2,15 2,41 3,45

NW a (mm)
-2,5 0 +5 +10 +15 +20

150
2,02 2,63 3,93 4,53 6,08 7,56

Facteur k160
200 - 3,47 4,61 5,97 6,60 7,66

VAB k Δpm=

VAB (m³/h) = Volume d'air extrait
VAB [l/s] = Volume d'air extrait
 Δpt (Pa) = Perte de charge
Δpm (Pa) = Perte de charge de la sonde de me-

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

pondéré A
LW (dB) = pondéré A
De (dB) = Affaiblissement d'insertion
fm (Hz) = Fréquence centrale d'octave
NW (mm) = Section nominale
a (mm) = Fente en mm en dévissant
 n (-) = Nombre de tours
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Référence de commande TVO

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande

Modèle
TVO-A-100-KU-FM-00

Soupape de ventilation, type TVO avec collerette de montage | 
Pour air extrait | Section nominale 100mm | Plastique PP, cou-
leur similaire à RAL 9010 | Avec fixation à ressort | Sans acces-
soires

Indications pour la commande

01 - Type

02 - Type d'air

03 - Section nominale

04 - Matériau

05 - Montage

06 - Accessoires

01 02 03 04 05 06

Type Type d'air Section nominale Matériau Montage Accessoires
Exemple

TVO- -A -100 -KU -FM -00

TVO = Soupape de ventilation, type TVO avec collerette de 
montage

A = Pour air extrait

100 = Section nominale 100 mm
125 = Section nominale 125 mm
150 = Section nominale 150 mm
160 = Section nominale 160 mm
200 = Section nominale 200 mm

KU = Matière plastique PP , de couleur similaire à RAL 
9010

FM = Fixation à ressort (standard)

00 = Sans accessoires (standard)
PA = Plaque de recouvrement en panneau, en tôle d'acier 

peinte dans la couleur RAL 9010 (collerette de mon-
tage fixée à la plaque de recouvrement en panneau)

SA = Gaine cylindrique, en tôle d'acier galvanisée (colle-
rette de montage fixée à la gaine cylindrique)



Soupape de ventilation TVO

05/22 - 8

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.06.2020Version :

Textes d'appels d'offre

Bouche de reprise pare-flammes constituée d’un cadre frontal
rond en tôle d’acier laquée RAL 9010 (blanc) et d’un joint en
mousse sur tout le pourtour de la bouche. Avec un disque de ré-
glage du débit en plastique similaire à RAL 9010 (blanc) pour la
régulation du débit d'air. Pour un montage plafonnier ou mural.
Contre-écrou pour protéger la régulation du débit et une broche
filetée en acier. Collerette de montage en tôle d'acier galvanisée.
Fixation sur le cadre frontal au moyen de ressorts.
Modèle : SCHAKO, type TVO

Accessoires:

- Plaque de recouvrement en panneau (-PA) en tôle d’acier,
avec collerette de montage intégrée peinte RAL 9010 (blanc).

- Gaine cylindrique (-SA), avec collerette de montage intégrée
en tôle d'acier galvanisée.


