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Description VOLKOM
Le régulateur de débit d'air constant VOLKOM fonctionne auto-
matiquement sans énergie auxiliaire. Le volet avec support
centré est déplacé par la vitesse d'air. Une unité de régulation
avec courbe de régulation, ressort et amortisseur est montée à
l'extérieur du boîtier. Le débit souhaité est préréglé sur le lieu de
montage. L'unité de régulation est protégée par un recouvre-
ment. Le régulateur peut être monté dans chaque position. Le
régulateur de débit d'air constant VOLKOM règle le débit sur une
valeur constante. Le VOLKOM est monté dans le conduit d'air.
L'accès libre au système mécanique permet le réglage ultérieur
du débit. Un tronçon d'entrée et de sortie d'au moins 1 fois le
diamètre doit être prévu. 
Étanchéité du boîtier, classe B selon DIN EN 1751.

Afin de permettre un réglage ultérieur du débit d'air, le client doit
prévoir deux ouvertures nécessaires à la révision en quantité et
taille suffisantes.

Domaine d'application

Attention :
Le VOLKOM est un régulateur ajusté avec principe de fonction-
nement mécanique. Des interventions manuelles ou méca-
niques ne sont pas admissibles. Si un débit élevé est ajusté, le
volet ne doit jamais être fermé manuellement. En cas de non-
respect, le mécanisme de régulation sera déréglé, ce qui entraî-
nera une imprécision de la régulation.
Le champ d'application doit être strictement respecté.
Le non-respect entraînerait une surcharge mécanique et donc
une imprécision de la régulation.
En cas d'une augmentation du débit d'air sur le VOLKOM par le

client lors du fonctionnement du système, il est nécessaire de
remettre le mécanisme de régulation à zéro en arrêtant le sys-
tème pour une courte durée et en le mettant de nouveau en
marche. Après la remise à zéro, le débit d'air nouvellement réglé
est ajusté.
Pour réduire le débit d'air sur le système en fonctionnement,
une remise à zéro n'est pas nécessaire.
Veiller à ne pas soumettre le VOLKOM à des charges méca-
niques

Fabrication

Dimensions
VOLKOM

Dimensions disponibles

Précision de régulation : +10 % par rapport au volume Vmax

Température de service : 10-50 °C

Plage de la pression
 différentielle :

50-300 Pa

Pression de conduit max. 
admissible:

300 Pa

Température de stockage : -20 à 60 °C

Avantages :
1. Adaptation et régulation facile des diffuseurs d'air
2. Pouvant être monté dans toutes les positions
3. Réglage en continu du débit d'air sur le VOLKOM de l'exté-

rieur
4. L'unité de réglage et l'élément d'attenuation sont placés à

l'extérieur du flux d'air ce qui permet d'éviter un encrasse-
ment rapide du VOLKOM.

5. L'appareil ne nécessite pas d'entretien
6. Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102.

- Pour des systèmes de soufflage et de reprise
- Convient à la régulation d'un débit d'air constant

- Boîtier, clapet d'étranglement et boîtier de réglage
- Plastique (polystyrène PS, résistant aux chocs), classe de

matériaux de construction B2 selon DIN 4102
- Joint à lèvres en caoutchouc

- Des deux côtés, caoutchouc spécial

NW øD L m  n

080 77 90 16 109
100 97 100 19 129
125 122 120 19 154
150 147 140 30 179
160 157 150 30 189
200 197 175 30 229
250 247 220 30 279
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Caractéristiques techniques
Valeurs de consigne pour le débit d'air

* Préréglage à la livraison (standard)

Pour le paramétrage des composants de régulation, une densité
atmosphérique de 1,2 kg/m³ a été prise en compte.

Niveau de puissance acoustique

NW V Réglage du régulateur

1 2 3* 4

080
m³/h 23 35 49 60
l/s 6,4 9,7 13,6 16,7

100
m³/h 38 64 74 94
l/s 10,6 17,8 20,6 26,1

125
m³/h 51 115 142 171
l/s 14,2 31,9 39,4 47,5

150
m³/h 80 164 228 275
l/s 22,2 45,6 63,3 76,4

160
m³/h 87 194 243 291
l/s 24,2 53,9 67,5 80,8

200
m³/h 115 275 415 495
l/s 31,9 76,4 115,3 137,5

250
m³/h 195 405 570 740
l/s 54,2 112,5 158,3 205,6

NW V LWA in dB(A)

m³/h l/s ∆p = 50 Pa ∆p = 100 Pa

080

23 6,4 32 35

35 9,7 33 41

49 13,6 33 43

60 16,7 34 44

100

38 10,6 35 38

64 17,8 36 45

74 20,6 39 46

94 26,1 42 49

125

51 14,2 34 42

115 31,9 36 44

142 39,4 38 46

171 47,5 40 47

150

80 22,2 35 45

164 45,6 40 47

228 63,3 42 50

275 76,4 43 51

160

87 24,2 37 46

194 53,9 41 49

243 67,5 45 51

291 80,8 46 51

200

115 31,9 34 43

275 76,4 38 47

415 115,3 45 50

495 137,5 47 54

250

195 54,2 34 44

405 112,5 39 45

570 158,3 43 49

750 208,3 45 53



Stabilisateur de débit VOLKOM

08/24 - 5

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

12.08.2020Version :

Instructions de montage et d'emploi
Le régulateur de débit d'air constant VOLKOM se charge de
l'ajustage des débits d'air dans les systèmes de ventilation et cli-
matisation coûtant jusqu'alors cher en temps et en ressources.
Le maniement simple et le fonctionnement parfait permet de ga-
gner un temps de travail précieux sur le chantier.
Le débit souhaité est préréglé tout simplement sur le lieu de
montage. Le régulateur de débit d'air constant VOLKOM limite
le débit réglé et, en cas de changements de pression, le débit
reste constant dans des tolérances étroites La compensation de
potentiel nécessaire fait partie de la livraison et doit être effec-
tuée selon les directives VDE (fédération allemande des indus-
tries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de
l'information). Un tronçon d'entrée et de sortie d'au moins 1 fois
le diamètre doit être prévu.

Pour de plus amples informations, cf. instructions de pose et 
de montage pour le stabilisateur de débit VOLKOM.

Légende
V (m³/h) [l/s] = Débit d'air
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique
∆p (Pa) = Différence de pression
NW (mm) =  Section nominale
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Référence de commande VOLKOM

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande

Modèle
VOLKOM-080-2
Stabilisateur de débit type VOLKOM, forme ronde | NW 80 mm
| avec réglage du régulateur 2

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Réglage du régulateur

Attention !
Vous trouverez les valeurs de consigne pour le débit d'air cor-
respondantes aux réglages du régulateurs à la page 4 sous 
??«Valeurs de consigne pour le débit d'air » ! 

Textes d'appels d'offre
Régulateur de débit d'air constant VOLKOM en version ronde,
ne nécessitant pas d'entretien, pouvant être monté dans toutes
les positions, pour la stabilisation du débit dans une plage de
pression de 50 à 300 Pa dans des systèmes de ventilation et de
climatisation. Principe de régulation mécanique, fonctionne-
ment automatique avec clapet et ressort de régulation et élé-
ment d'amortissement. L'écart du débit s'élève à ±10 % par
rapport au débit maximum. L'appareil est monté dans des
conduites. Afin de permettre un réglage par le client du débit
préréglé, le boîtier du régulateur est accessible de l'extérieur.
Boîtier, clapet et boîtier du régulateur en matière plastique (po-
lystyrène PS, résistant aux chocs), classe de matériaux de
construction B2 selon DIN 4102, joint à lèvres en caoutchouc
spécial. Étanchéité du boîtier, classe B selon DIN EN 1751.

Modèle : SCHAKO type VOLKOM

01 02 03

Type Taille Réglage du régulateur
Exemple

VOLKOM -080 -2

VOLKOM = Stabilisateur de débit type VOLKOM, forme ronde

080 = NW 80 mm
100 = NW 100 mm
125 = NW 125 mm
150 = NW 150 mm
160 = NW 160 mm
200 = NW 200 mm
250 = NW 250 mm

1 = Réglage du régulateur 1
2 = Réglage du régulateur 2
3 = Réglage du régulateur 3 (standard)
4 = Réglage du régulateur 4


