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Clapet de surpression UEK
Description
Clapet de surpression de type UEK avec ailettes en aluminium
(aluminium brut) à ouverture et à fermeture automatiques.
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.

Fabrication

Version

Accessoires

Versions et dimensions
Dimensions
UEK

Dimensions disponibles

Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être combinées !

Ailettes
- Profilé d'aluminium (aluminium brut ) (-AL).

Cadre
- Tôle d'acier galvanisée

UEK-...-1 - en aspiration
UEK-...-2 - en soufflage (standard)

Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)
-- Sans cadre de montage (-ER0) (standard).
-- Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée :

- Sans pattes de scellement (-ER1).
- Avec pattes de scellement (-ER2).

B B1 B2 H H1 H2 w1 w2

0400 475 388 0260 335 248 75 60
0500 575 488 0345 420 333 85 55
0600 675 588 0425 500 413 85 45
0800 875 788 0510 585 498 15 40
0900 975 888 0675 750 663 25 25
1000 1075 988 0760 835 748 30 20

0840 915 828 30 10
1005 1080 993 40 40

1.)  supplémentairement à partir de B ≥ 900 mm

1.)1.)

Coupe A-A
Profilé des ailettes 

1 = Version avec aspiration
2 = Version avec soufflage
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Clapet de surpression UEK
Accessoires - Dimensions
Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)

Cadre de montage sans pattes de scellement (-ER1)

Cadre de montage avec pattes de scellement (-ER2)

Montage
Position de montage avec cadre de montage (-ER2)

Nombre de pattes de scellement

Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

Facteur de correction

Légende

-- Sans cadre de montage (-ER0) (standard).
-- Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée :

- Sans pattes de scellement (-ER1).
- Avec pattes de scellement (-ER2).

Hauteur :
260 - 1005 mm → 2 pattes de fixation à vis par côté
Largeur :
400 - 500 mm → Pas de pattes de scellement
> 600-1000 mm → 2 pattes de fixation à vis par côté

Astirn (m2) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
KF (-) -6 -3 0 +1,8 +3 +4

Δpt (Pa) = Perte de charge
vstirn (m/s) = Vitesse d'aspiration, de flux d'air et de pul-

sion relatives à Astirn = 0,4 m2

Astirn (m2) = Section effective
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à 

Astirn = 0,4 m2

ρ (kg/m3) = Densité
KF (-) = Facteur de correction
B (mm) = Largeur
H (mm) = Hauteur

LWA = LWA1 + KF
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Clapet de surpression UEK
Référence de commande UEK

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
UEK-AL-1-0400-0345-ER0

Clapet de surpression UEK | Ailettes en profilé d'aluminium (aluminium brut) | En aspiration | Largeur 400 mm | Hauteur 260 mm 
| Sans cadre de montage 

Indications pour la commande

01 - Type

02 - Ailette

03 - Version

04 - Largeur

05 - Hauteur

06 - Cadre de montage

01 02 03 04 05 06
Type Ailette Version Largeur Hauteur Cadre de montage
Exemple
UEK -AL -1 -0400 -0345 -ER0

UEK = Clapet de surpression UEK

AL = En profilé d'aluminium (aluminium brut ).

1 = En aspiration.
2 = En soufflage (standard).

0400 = Largeur 400 mm
0500 = Largeur 500 mm
0600 = Largeur 600 mm
0800 = Largeur 800 mm
0900 = Largeur 900 mm
1000 = Largeur 1000 mm
xxxx = Largeur en mm, au choix  (400 ≤ largeur ≤ 1000) 

(toujours à 4 chiffres).

0260 = Hauteur 260 mm
0345 = Hauteur 345 mm
0425 = Hauteur 425 mm
0510 = Hauteur 510 mm
0675 = Hauteur 675 mm
0760 = Hauteur 760 mm
0840 = Hauteur 840 mm
1005 = Hauteur 1005 mm
xxxx = Hauteur en mm, au choix (260 < hauteur <1005)

(toujours à 4 chiffres).

ER0 = Sans cadre de montage (standard).
ER1 = Avec cadre de montage sans pattes de scellement.
ER2 = Avec cadre de montage avec pattes de scellement.
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Clapet de surpression UEK
Textes d'appels d'offre
Clapet de surpression de type UEK composé d'un cadre en tôle
d'acier galvanisée, avec ailettes en profilé d'aluminium (alumi-
nium brut), à ouverture et à fermeture automatiques. 
Modèle : SCHAKO type UEK-AL-...

Version :

Largeur :

Hauteur :

Accessoires :

- En aspiration (-1).
- En soufflage (-2) (standard).

- 400 mm (-0400)
- 500 mm (-0500)
- 600 mm (-0600)
- 800 mm (-0800)
- 900 mm (-0900)
- 1000 mm (-1000)
- Largeur en mm, au choix (-xxxx) (400 ≤ largeur ≤ 1000) 

(toujours à 4 chiffres).

- 260 mm (-0260)
- 345 mm (-0345)
- 425 mm (-0425)
- 510 mm (-0510)
- 675 mm (-0675)
- 760 mm (-0760)
- 840 mm (-0840)
- 1005 mm (-1005)
- Hauteur en mm, au choix (-xxxx) (260 ≤ hauteur ≤ 1005) 

(toujours à 4 chiffres).

-  Cadre de montage
- Sans cadre de montage (-ER0) (standard).
- Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée :

- Sans pattes de scellement (-ER1).
- Avec pattes de scellement (-ER2).
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