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FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 
Un guidage d’air soufflé horizontale est souvent demandé 
pour les locaux spacieux à haut plafond tels que théâtres, 
salles de concert, salles de fabrication, etc. Les buses grande 
portée type WDA conviennent particulièrement à de telles 
applications. Leur faible puissance acoustique permet 
d‘atteindre une vitesse de soufflage élevée avec des portées 
de jet d‘air respectives. Les buses conviennent également très 
bien au guidage d'air soufflé vertical. 
Veuillez noter que les buses conçues pour le chauffage 
provoquent des courants d'air lorsqu'elles sont utilisées pour 
le refroidissement. Pour éviter ce problème, il est 
recommandé de concevoir les buses pour le refroidissement. 
Pour le chauffage, certains tronçons de gaine peuvent alors 
être bloqués de telle sorte que la vitesse de sortie plus élevée 
permette de retrouver une profondeur de pénétration 
suffisante avec les buses restantes. Si les buses sont conçues 
pour la profondeur de pénétration maximale pour le 
chauffage, le débit total pour le refroidissement doit être 
réduit (économie d‘énergie). Afin d‘élargir les possibilités 
d‘application des buses, des accessoires ont été développés. 
Un dispositif de pivotement permet de faire pivoter les buses 
d‘un angle maximal d‘env. 30° de tous les côtés. La perte de 
charge et la puissance acoustique ne changent pas. La buse 
peut être réglée à la main ou électriquement. Les éléments 
turbulateurs produisent une réduction considérable de la 
profondeur de pénétration. 
Afin de procéder au montage dans un plafond ou une paroi, le 
client doit prévoir des ouvertures nécessaires à la révision en 
quantité et taille suffisantes pour le raccordement électrique. 
 
Attention : 
Veuillez considérer qu'à partir d'un diamètre de 400 mm, un 
support pour le manchon de raccordement des buses à jet de 
longue portée doit être prévu par le client. 
L'encastrement de la buse de type WDA dans des tubes agrafés 
doit être effectué sans contrainte. Afin de protéger la buse 
contre la déformation, il faut éviter de l'encastrer dans des 
tubes agrafés ovalisés ou déformés. 

VERSIONS 
WDA-N-… Buse sans composants (pas disponible 

avec élément pivotant -SK) 
WDA-F-… Pour raccordement sur tube flexible 
WDA-W-… Pour raccordement sur tube agrafé 
WDA-D-… Pour montage plafonnier et mural 

(impossible pour NW 400) 
WDA-K-… Pour raccordement sur conduit 
WDA-R-… Pour raccordement à tube (avec raccord 

en forme de selle, impossible pour NW 
031-050 et NW 400) 

WDA-…-SK-… Avec élément pivotant 
 

DESIGN 
Élément de buse 
-- Zincor peint (seulement NW031-063) : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
-- Aluminium peint (à partir de NW080) : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
 
Tôle de recouvrement 
-- Tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
 
Manchon de raccordement 
-- Tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
-- Tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 
 
Collerette de montage 
-- Tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
 
Raccord en forme de selle (seulement WDA-R-…) 
-- Tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
 - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément, -xxxx). 
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ACCESSOIRES 
Élément pivotant (-S0 / -SK) 
-- Sans élément pivotant (-S0). 
-- Avec élément pivotant (-SK) : 
 - Zincor peint (seulement NW031-045) : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx). 
 - Aluminium peint (à partir de NW063) : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx). 
 
Élément turbulateur (-DS0 / -DS1 / -DS2) 
-- Sans élément turbulateur (-DS0). 
-- Avec élément turbulateur (-DS1 / -DS2, impossible en 

combinaison avec élément d'étranglement -DV1 / -DV2) : 
 - En tôle d'acier peinte : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx) 
 - En tôle d'acier galvanisée 
 
Pièce de réduction (-R0 / -RS) 
-- Sans pièce de réduction (-R0). 
-- Avec pièce de réduction (seulement possible pour WDA-

W/D-…-S0/SK) : 
 - En tôle d'acier peinte : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx) 
 - En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 
 
Panier protection pare-ballons (-B0 / -BS) 
-- Sans panier protection pare-ballons (-B0). 
-- Avec panier protection pare-ballons (-BS) : 
 - En tôle d'acier et acier rond peints : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx) 
 
Bague de décoration / bride annulaire (-BN / -BR / -FR) 
-- Sans bague de décoration (-BN). 
-- Avec bague de décoration (-BR) : 
 - En aluminium peint : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx) 
-- Avec bride annulaire (-FR, seulement possible pour WDA-

K-...-SK) : 
 - En acier inoxydable (V2A) 
 
Élément d'étranglement (-DV0 / -DV1 / -DV2) 
-- Sans élément d'étranglement (-DV0). 
-- Avec élément d'étranglement (-DV1 / -DV2, impossible en 

combinaison avec élément turbulateur -DS1 / -DS2 , 
seulement possible pour NW 400) : 

 - En tôle d'acier peinte : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard). 
  - Dans une autre couleur RAL (moyennant supplément,  

-xxxx) 
 - En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 

 
Servomoteur (-E000-AA / -E…-AL/AR/AI) 
-- Sans servomoteur (-E000-AA) 
-- Avec servomoteur (-E…, seulement possible avec élément 

pivotant -SK, entraînement intérieur (-AI) en combinaison 
avec élément turbulateur (-DS1/-DS2), pièce de réduction 
(-RS) ou élément d'étranglement (-DV) uniquement 
possible sur demande) 

 - 24 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, seulement 
pour NW063-250)  
(-E047-AL/AR) 

 - 230 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, 
seulement pour NW063-250)  
(-E048-AL/AR) 

 - 24V CA / 0-10 V CC (entraînement extérieur, seulement 
pour NW063-250) (-E049-AL/AR) 

 - 24 V CA / 3 points (entraînement intérieur, seulement 
pour NW063-250)  
(-E090-AI) 

 - 24V CA / 0-10 V CC (entraînement intérieur, seulement 
pour NW063-250)  
(-E091-AI) 

 - 230 V CA / 3 points (entraînement intérieur, seulement 
pour NW063-250)  
(-E092-AI) 
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DIMENSIONS 

Sans élément pivotant (-S0) 
 
WDA-N-… 

 
 
WDA-F-… 

 
 
WDA-K-… 

 

 

 
WDA-W-… 

 
 
WDA-D-… (impossible pour NW 400) 

 
 
WDA-R-… (impossible pour NW 031-050 et NW 400) 

 
 

Dimensions disponibles  

NW ød øA øE øF øG øK a L t P1 øD1 øD L1 

031 31 

150 115 98 108 130 9 

87 
12 

- 

- 90 

72 
040 40 63 - 48 
045 45 49 

10 
- 34 

050 50 34,5 - 20 
063 63 

250 215 198 208 230 

12 

163 12 151 
181 - 
800* 185 

148 
080 80 114 

14 
102 99 

087 87 114 83 80 
100 100 91 

12 

82 43 
125 125 

450 415 398 408 430 

192 175 

356 - 
800* 360 

174 
160 160 212 195 192 
175 175 168 153 150 
200 200 99 84 81 
250 250 79 67 64 
400 400 845 800 752 808 815 20 340 20 - - 724 318 

* des diamètres plus grands sont disponibles sur demande  ! 
1.) 3 logements coniques pour vis à tôle à tête fraisée 
bombée DIN ISO 7051 ST3,9 (6 pour NW 400) 

Buse sans composants  
(non livrable avec élément 
pivotant) 

à 
l'i

nt
ér

ie
ur

 

env. 
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DIMENSIONS DES ACCESSOIRES 
 
Élément pivotant (-SK, impossible pour NW 050) 
 
WDA-D-…-SK-… (impossible pour NW 400) 

 
 
WDA-K-…-SK-… 

 
 

 
 
 
 
 
WDA-W-…-SK-… 

 
 
WDA-R-…-SK-…  
(impossible pour NW 031-045 et NW 400) 
 

 
 
 
 

Dimensions disponibles 
NW ød øA øE øF øG øK a α P H H1 M øB z øD2 

031 31 
150 115 98 108 130 9 28 

42 
62 99 41 102 53 - 040 40 18 

045 45 7 
063 63 

250 215 198 208 230 

12 

25 
98 

131 170 118 197 74 200 - 
1200* 

080 80 50 
087 87 50 
100 100 20 27 
125 125 

450 415 398 408 430 

30 86 

201 241 163 398 155 400 - 
1200* 

160 160 
28 

108 
175 175 64 
200 200 22 56 
250 250 13 35 
400 400 845 800 - 808 - 20 20 111 336,5 375 - 793 240 - 

* des diamètres plus grands sont disponibles sur demande  ! 
1.) 3 logements coniques pour vis à tôle à tête fraisée 
bombée DIN ISO 7051 ST3,9 
 

à 
l'i

nt
ér

ie
ur
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Servomoteur électrique (seulement possible pour NW 
063-250) 
 
Montage extérieur (-AL/-AR, standard) 

 
 
 

 

 
« A »  = Version gauche (standard)   

0 V = Buses en haut  
Sens de rotation « R » 

 
« AR »  = Version droite 

0 V = Buses en haut 
Sens de rotation « L » 

 
Pour un servomoteur qui doit être monté 
à l'extérieur, veillez à ce qu'il soit à une 
distance minimale de 10 mm par rapport 
au mur ou au plafond.

Liste des servomoteurs Servomoteur intérieur 
NW 063 - 250 

Servomoteur extérieur 
NW 063 - 250 

230 V CA, à trois points E092 (Siemens GLB 331.2) E048 (Belimo NM230A-F) 
24 V CA, 0-10 V CC (standard) E091 (Siemens GLB 163.2E) E049 (Belimo NM24A-SR-F) 

24 V CA, à trois points E090 (Siemens GLB 131.2E) E047 (Belimo NM24A-F) 

Coupe A-A 
WDA-W-…-SK-…-E…-… 
 

 
Coupe A-A 
WDA-K-…-SK-…-E…-… 

 
 

Coupe A-A 
WDA-R-…-SK-…-E…-… 

 
 
 

NW T 

063-100 55 
125-250 90 

 
 

à 
l'i

nt
ér

ie
ur
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Montage à l'intérieur (-AI, moyennant supplément) 
 
WDA-D-…-SK-…-E…-AI-… 

 
 
WDA-W-…-SK-…-E…-AI-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WDA-K-…-SK-…-E…-AI-… 

 
WDA-R-…-SK-…-E…-AI-… 

Dimensions disponibles WDA-…-SK-…-E…-… 
(montage intérieur / montage extérieur) 

NW ød P øA øG øE øF H H2 øD2 b 

α 
Montage du 
servomoteur 

extérieure à 
l'intérieur 

063 63 104 

250 208 215 198 170 250 200 - 1200* 10 
25 

22 

080 80 55 
087 87 36 
100 100 29 20 
125 125 92 

450 408 415 398 240 400 400 - 1200* 95 

30 
160 160 110 

28 
175 175 71 
200 200 65 22 
250 250 35 13 13 

* des diamètres plus grands sont disponibles sur demande  ! 
WDA-…-SK-…-E…-AI en combinaison avec élément 
turbulateur (-DS1/-DS2), pièce de réduction (-RS) ou élément 
d'étranglement (-DV) uniquement possible sur demande ! 

 

à 
l'i

nt
ér

ie
ur
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Pièce de réduction (-RS, uniquement disponible pour 
NW 063-250) 
 
WDA-W-…-RS-… 

 
 
WDA-D-…-RS-… 

 
 
WDA-W-…-SK-…-RS-… 

 
 
WDA-D-…-SK-…-RS-… 

 
1.)  3 logements coniques pour vis à tôle à tête fraisée 

bombée DIN ISO 7051 ST3,9 
 

Dimensions disponibles -RS 

NW ød L1 øD1 P øD øA J1 N1 øG øK øE 
063 63 148 98 104

185 250 130 230 208 230 215
080 80 99 123 55 
087 87 80 138 36 
100 100 43 158 29 
125 125 174 198 92 

360 450 200 300 408 430 415
160 160 192 248 110
175 175 150 278 71 
200 200 81 313 65 
250 250 64 313 35 

 
Élément turbulateur (-DS1/2, uniquement disponible 
pour NW 063 - 250, impossible en combinaison avec 
élément d'étranglement -DV1/-DV2) 
 

Les éléments turbulateurs 1 
et 2 ne se différencient que 
par les différentes 
perforations. Les éléments 
turbulateurs peuvent être 
montés pour chaque 
version. 

 
Dimensions disponibles -DS 

NW ød L øD 
063 63 163 

185 
080 80 114 
087 87 95 
100 100 58 
125 125 189 

360 
160 160 207 
175 175 165 
200 200 96 
250 250 79 

 
Élément d'étranglement -DV1 / -DV2 (impossible en 
combinaison avec élément turbulateur-DS1/-DS2) 

 

Dimensions disponibles -DV1 / -DV2 

Version NW øD 
WDA-…-S0-…-DV1 400 719 
WDA-…-SK-…-DV2 400 778 

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

 

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

 

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

 

env

env

env. 

env

à 
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Bague de décoration (-BR, montage à vis cachées, 
uniquement disponible pour NW 063-250) 

 

 
 

Dimensions disponibles -BR 

NW 
WDA-D/K/D-…-S0/SK-

…-E000/Exxx-… WDA-F/W/R-… WDA-W/R-…-SK-…-
E000/Exxx-… 

WDA-F/D/K-…-S0/SK-
…-E000/Exxx-… 

WDA-W/R-…-S0/DK-…-
E000/Exxx-… 

øC b øC b øC b øC b øC b
063 - 100 253 34 211 29 211 28 - - - - 
125 - 250 - - - - - - 452 49 412 40 

 
Bride annulaire (-FR, pour WDA-K-…-SK-…) 

 
 
 
 

 
Dimensions disponibles -FR 

NW øF øF1 a n 

031 

181 212 60° 6 040 

045 
063 

281 312 36° 10 
080 
087 
100 
125 

551 520 36° 10 
160 
175 
200 
250 
400 946 915 25,7° 14 

 
Diamètre de perçage = ø 11 mm 
n = Nombre de trous 
 
 
 

NW 031-045 

NW 063-100 

NW 125-250 

NW 400 
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Panier protection pare-ballons (-BS) 
 

WDA-D-…-S0/SK-...-BS-… / WDA-K-...-S0-...-BS-... 
 

 

Nombre des alésages de fixation  
NW 063 - 250 3 

Les versions WDA-N-… / WDA-W-…-S0/SK-… / WDA-F-…-S0-… / WDA-R-…-S0/SK-… ne sont pas disponibles avec un panier 
protection pare-ballons. 
 
Dimensions disponibles WDA-D-…-S0/SK-…-BS-… / WDA-K-…-S0-…-BS-… 

NW ød øA øB øC øE øF øG øK 

063 63 

250 342 398 215 198 208 230 
080 80 
087 87 
100 100 
125 125 

450 542 598 415 398 408 430 
160 160 
175 175 
200 200 
250 250 

 
WDA-K-…-SK-…-BS-… 

 
Vue du détail X voir page 10 
 
Dimensions disponibles WDA-K-…-SK-…-BS-… 

NW ød øA øB øC øE øF øG øK H 

063 63 

250 342 450 215 198 208 230 400 
080 80 
087 87 
100 100 
125 125 

450 542 650 415 398 408 430 540 
160 160 
175 175 
200 200 
250 250 

Vis de fixation fournie 
par le client
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Perte de charge et puissance acoustique 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 

 
 
WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 

 

 
 
 
 

 
WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 
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Facteur de correction pour élément turbulateur (-DS1/-DS2), NW 063 - 250 

 DS 
 NW 

063 080 087 100 125 160 175 200 250 

vmax 
1 x 0,80 x 0,72 x 0,80 x 0,59 x 0,76 x 0,69 x 0,65 x 0,62 x 0,51 
2 x 0,65 x 0,40 x 0,65 x 0,31 x 0,64 x 0,57 x 0,53 x 0,47 x 0,36 

yH 1 x 0,93 x 0,75 x 0,93 x 0,62 x 0,91 x 0,84 x 0,80 x 0,76 x 0,65 
2 x 0,65 x 0,30 x 0,65 x 0,27 x 0,84 x 0,77 x 0,73 x 0,67 x 0,56 

y 1 x 1,10 x 1,30 x 1,10 x 1,60 x 1,20 x 1,40 x 1,60 x 1,70 x 2,00 
2 x 1,50  x 3,50  x 1,50  x 3,70  x 1,40  x 1,70  x 2,00 x 2,20  x 2,60  

TV 1 x 0,67 x 0,64 x 0,67 x 0,56 x 0,69 x 0,68 x 0,67 x 0,66 x 0,64 
2 x 0,60 x 0,54 x 0,60 x 0,38 x 0,59 x 0,55 x 0,54 x 0,49 x 0,44 

i 1 x 1,20 x 1,40 x 1,20 x 1,70 x 1,30 x 1,40 x 1,50 x 1,60 x 1,80 
2 x 1,60 x 2,60 x 1,60 x 3,20 x 1,50 x 1,70 x 1,90 x 2,10 x 2,50 

Δpt 
1 x 1,04 x 1,08 x 1,04 x 1,15 x 1,03 x 1,10 x 1,134 x 1,20 x 1,61 
2 x 1,10 x 1,30 x 1,10 x 1,69 x 1,06 x 1,14 x 1,20 x 1,38 x 2,52 

LWA 1 +6 +7 +8 +11 +5 +7 +8 +10 +15,5 
2 +10 +14 +18 +22 +7,5 +12 +14 +16,5 +23,0 

 
WDA-…-RS-…, avec pièce de réduction 
 

 
 
 
Facteur de correction pour élément turbulateur (-DS1/-DS2) avec pièce de réduction (-RS) 

 DS 
 NW 

063 080 087 100 125 160 175 200 250 

Δpt 
1 x 1,02 x 1,09 x 1,17 x 1,21 x 1,06 x 1,065 x 1,08 x 1,11 x 0,969 
2 x 1,09 x 1,25 x 1,33 x 1,54 x 1,12 x 1,12 x 1,17 x 1,22 x 1,670 

LWA 1 +4 +6 +8 +11,5 +4,5 +4,5 +8 +11 +13 
2 +8 +13 +16 +21 +8,5 +10 +13,5 +19 +22,4 
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WDA-…-400-… (sans élément d'étranglement) 

 
 
WDA-…-400-…-DV-…, élément d'étranglement 50% 
OUVERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDA-…-400-…-DV-…, élément d'étranglement 75% 
OUVERT 

 
 
WDA-…-400-…-DV-…, élément d'étranglement 100% 
OUVERT 
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Angle de jet α 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW α α 1 

WDA-…-031-… 7° 14° 
WDA-…-040-… 5° 10° 
WDA-…-045-… 6° 12° 
WDA-…-050-… 5° 10° 
WDA-…-063-… 6° 12° 

WDA-…-063-…-DS1-… 15° 30° 
WDA-…-063-…-DS2-… 21° 42° 

WDA-…-080-… 5° 10° 
WDA-…-080-…-DS1-… 25° 50° 
WDA-…-080-…-DS2-… 35° 70° 

WDA-…-087-… 5° 10° 
WDA-…-087-…-DS1-… 30° 60° 
WDA-…-087-…-DS2-… 35° 70° 

WDA-…-100-… 5° 10° 
WDA-…-100-…-DS1-… 20° 40° 
WDA-…-100-…-DS2-… 26° 52° 

WDA-…-125-… 6° 12° 
WDA-…-125-…-DS1-… 20° 40° 
WDA-…-125-…-DS2-… 26° 52° 

WDA-…-160-… 10° 20° 
WDA-…-160-…-DS1-… 20° 40° 
WDA-…-160-…-DS2-… 26° 52° 

WDA-…-175-… 8° 16° 
WDA-…-175-…-DS1-… 21° 42° 
WDA-…-175-…-DS2-… 26° 52° 

WDA-…-200-… 8° 16° 
WDA-…-200-…-DS1-… 26° 52° 
WDA-…-200-…-DS2-… 30° 60° 

WDA-…-250-… 5° 10° 
WDA-…-250-…-DS1-… 9° 18° 
WDA-…-250-…-DS2-… 19° 38° 

 
 
 
 

α 

α 
1 
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Vitesse finale maximale du jet d'air 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 

 
 
WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 

 
 
 
 
 

 
 
WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 

 
 
 

 
Vmittel = vmax x 0,33 
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Profondeur de pénétration maximale 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 

 
 
WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 

 
 

 
 
WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 
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Dimensionnement pour le montage vertical des buses 
pour le refroidissement 
Les facteurs de correction de la vitesse moyenne escomptée 
en cas de montage vertical des buses 
 

ΔT [K] 
Sans 

élément 
turbulateur 

Avec  
élément 

turbulateur 1 

Avec 
élément 

turbulateur 2 
-4 0,3 0,26 0,19 
-6 0,4 0,31 0,24 
-8 0,5 0,36 0,27 

-10 0,6 0,43 0,33 
 
Calcul de la vitesse moyenne par rapport à ΔT pour les buses, 
une fois installées verticalement. 
 
Exemple : 
WDA-…-200-… avec 250 m³/h, hauteur de montage = 9,5 m, 
ΔT = -6 K: 
Dimension hauteur de tête = 9,5 m -1,8 m = 7,7 m 
Selon le programme de dimensionnement de SCHAKO, y (m) 
serait égal à 7,7 m. Puisque la buse est montée 
horizontalement d'après le programme de dimensionnement, 
il faut pour les buses montées verticalement entrer pour x 
(m) la valeur de y ! x = 7,7 m 
La vitesse maximale en cas d'introduction d'air isothermique 
est selon le programme de 0,344 m/s à hauteur des yeux. Le 
facteur de correction de 0,4 pour -6 K sans élément 
turbulateur permet d'obtenir une vitesse moyenne de 0,344 
m/s x 0,4 = 0,137 m/s. 
 
Résultat : 
WDA-…-200-… avec 250 m³/h, hauteur de montage = 9,5 m, 
ΔT = -6 K, Vmittel = 0,137 m/s à hauteur des yeux 
 
Si la vitesse est trop forte, il faut simplement faire un recalcul 
avec les facteurs de correction de l'élément turbulateur 1 (-
DS1) ou 2 (-DS2). 
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Rapports d’induction 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 

 
 
WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 
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Rapports de température 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 

 
 
WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 

 

 
 
WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 
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Définition 
 
Refroidissement 

 
 
Isotherme 

 
 
Chauffage 

 
 
 
 
 
  

Exemple pour le refroidissement 
Donné : NW 100 
   Vzu  = 250  m³/h 
   X  = 15  m 
   ΔT  = 8  K 
 
Solution : LWA  = 24,64 dB(A) 
   Δpt  = 54,42 Pa 
   Vmax = 0,394 m/s 
   TV  = 0,033  
   i  = 47,43 

Exemple isotherme 
Donné : NW 100 
   Vzu  = 250  m³/h 
   X  = 15  m 
 
Solution : LWA  = 24,64 dB(A) 
   Δpt  = 54,52 Pa 
   Vmax = 0,394 m/s 
   TV  = 0,033  
   i  = 47,43 

Exemple pour le chauffage 
Donné : NW 100 
   αH  = 20  ° 
   Vzu  = 250  m³/h 
   X1  = 15  m 
   ΔT  = 8  K 
 
Solution : LWA  = 24,64 dB(A) 
   Δpt  = 54,52 Pa 
   Vmax = 0,394 m/s 
   y  = 7,84 m 
   yH  = 8,67 m 
   TV  = 0,033  
   i  = 47,43 
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Autres caractéristiques 
 
Portée horizontale du jet d'air (jet libre) 
 
WDA-…-031 / -040 / -045 / -050-… 
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WDA-…-063 / -080 / -087 / -100-… 
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WDA-…-125 / -160 / -175 / -200 / -250-… 
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Schémas de raccordement des servomoteurs 
électriques 
 
Modèle Belimo 
E048 (NW230A-F) / E008 (GM230A) /  
E047 (NM24A-F) / E007 (GM24A) 
 

Commande 
OUVERT/FERMÉ Commande à 3 points 

 
Modèle Belimo 
E049 (standard NM24A-SR-F E0) / E015 (GM24A-SR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modèle Siemens E092 (GLB 331.2.E) 
Commande à trois points 

 
 
 
Modèle Siemens E091 (standard GLB 163.2.E) 
Commande permanente 

 
 
Modèle Siemens E090 (GLB 131.2.E) 
Commande à trois points 
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Caractéristiques techniques des servomoteurs 
électriques 
 
Modèle Belimo E048 (NM230A-F) 
 

Tension nominale : CA 100 … 240 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA 85 … 265 V 
Puissance consommée  
- Fonctionnement : 2,5 W @ couple nominal 
- Position de repos : 0,6 W 
- Dimensionnement : 6 VA 
Couple 
(couple nominal) :  

min. 10 Nm à la tension 
nominale 

Durée de marche : 150 s 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 
Classe de protection : avec isolation classe II 
Indice de protection : IP54 dans toutes les positions 

de montage 
CEM : CE suivant 89/336/CEE 
Directive basse tension : CE suivant 73/23/CEE 
Température ambiante : -30 ... +50 °C 

 
Modèle Belimo E049 (NM24A-SR-F) 
 

Tension nominale : CA / CC 24 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA / CC 19,2 ... 28,8 V 
Puissance consommée  
- Fonctionnement : 2 W @ couple nominal 
- Position de repos : 0,4 W 
- Dimensionnement : 4 VA 
Couple 
(couple nominal) :  

min. 10 Nm à la tension 
nominale 

Pilotage  
- Signal de réglage Y : CC 0 ... 10 V, résistance 

d'entrée typique 100 kΩ 
- Plage de fonctionnement : CC 2 ... 10 V 
Indication de position 
(Tension de mesure U) : 

CC 2 ... 10 V, max. 1 mA 

Durée de marche : 150 s 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 
Classe de protection : III basse tension de 

protection 
Indice de protection : IP54 dans toutes les positions 

de montage 
CEM : CE suivant 89/336/CEE 
Température ambiante : -30 ... +50 °C 

 
Modèle Belimo E047 (NM24A-F) 
 

Tension nominale : CA / CC 24 V, 50 / 60 Hz 
Plage de fonctionnement : CA / CC 19,2 ... 28,8 V 
Puissance consommée  
- Fonctionnement : 1,5 W @ couple nominal 
- Position de repos : 0,2 W 
- Dimensionnement : 3,5 VA 
Couple 
(couple nominal) :  

min. 10 Nm à la tension 
nominale 

Durée de marche : 150 s 
Puissance acoustique : max. 35 dB (A) 

Classe de protection : III basse tension de 
protection 

Indice de protection : IP54 dans toutes les positions 
de montage 

CEM : CE suivant 89/336/CEE 
Température ambiante : -30 ... +50 °C 

 
Modèle Siemens E092 (GLB 331.2.E) / E091 (GLB 
163.2.E standard) / E090 (GLB 131.2.E)  
 

Alimentation CA 24 V (SELV / PELV)  
- Tension d'alimentation /  
  fréquence : 

CA 24 V ±20 % / 50 / 60 Hz 

- Puissance absorbée    
  GLB13..2 

2 VA / 1 W 

GLB16..2, la tige de piston  
  se déplace 

3 VA / 2 W 

- GLB16..2 état 
d'agrippement 

1 W 

Alimentation 230 V CA 
- Tension d'alimentation /  
  fréquence : 

CA 230 V ±10 % / 50 / 60 Hz 

- Puissance absorbée  
  GLB33..2 

2 VA / 1 W 

Données de fonctionnement  
- Force de levage 
nominale  : 

250 N 

- Durée de marche pour 
traction de 60 mm : 

150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz) 

Signal de commande Y pour GLB 16..2 
- Tension d'entrée Y  
  (conducteurs 8-2) 

CC 0...10 V, interne, limité à 
CC 10 V 

- Tension d'entrée max. 
admissible 
 

CC 35 V 

Transmetteur de position pour GLB 16..2 
- Tension de sortie U  
 (conducteurs 9-2) 

CC 0...10 V / CC 10...0 V 

- Courant de sortie maximal CC ± 1 mA 
Indice de protection du boîtier 
- Indice de protection selon 
EN 60 529  
  (respecter le consigne 
  de montage) 

IP 40 

Classe de protection  
- Classe de protection pour 
l'isolation 

EN 60 730 

Conditions environnementales  
- Température -30...+55 °C / -30...+60 °C 
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LÉGENDE 
Vzu (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé 
Vx (m³/h) [l/s] = Volume total du jet au point x 
x+y  = Portée horizontale et verticale du jet d'air 
x (m) = Portée horizontale du jet d'air 
y (m) = Portée verticale du jet d‘air 
DEH (m) = Hauteur de montage de la buse 
Z (m) = Distance horizontale de la buse 

jusqu'au point de jonction de deux 
jets d'air 

S  = Longueur approximative de la 
trajectoire du jet d'air (isotherme) 

AB  = Zone d'occupation 
αK (°) = Angle de soufflage pour le 

refroidissement 
αH (°) = Angle de soufflage pour le chauffage 
Δpt  (Pa) = Perte de charge 
ΔTO (K) = Différence entre la température de l'air soufflé 

et la température ambiante (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTOH (K) = Différence entre la température de l'air 

soufflé et la température ambiante en cas 
de chauffage (ΔTOH = tZUH - tRH) 

ΔTX (K) = Différence de température au point x 
tZU (K) = Température de l'air soufflé 
tR (K) = Température ambiante 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré A 
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air 
vmittel (m/s) = Vitesse finale moyenne du jet d‘air 
yH (m) = Profondeur de pénétration 

maximale en cas de chauffage 
TV  = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO) 
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU) 
ρ (kg/m³) = Densité 
DS  = Élément turbulateur 
NW (mm) = Section de passage nominale 
He (m) = Chauffage 
Kü (m) = Refroidissement 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE WDA 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 
Type Version Valeur nominale Élément pivotant Peinture Élément turbulateur Pièce de réduction 
Exemple       
WDA -W -125 -SK -9010 -DS1 -R0 

 

08 09 10 11 12 13 
Panier protection 
pare-ballons 

Bague de décoration / 
bride annulaire 

Élément 
d'étranglement

Servomoteur Position de montage
du servomoteur 

Diamètre du tube pour 
le raccord en forme de selle 

Exemple      
-B0 -BR -DV0 -E049 -AL -0000 

 

Modèle 
WDA-W-125-SK-9010-DS1-R0-B0-BR-DV0-E049-AL-0000 
 

Buse grande portée, type WDA | raccordement sur tube agrafé | taille 125 | avec élément pivotant | RAL 9010 blanc | avec 
élément turbulateur 1 | sans réduction | sans panier de protection pare-ballons | avec bague de décoration | sans élément 
d'étranglement | avec servomoteur extérieur 24 V CA / 0-10 V CC | montage du moteur sur le côté extérieur gauche | pas de 
raccord en forme de selle 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
WDA =  Buse grande portée type WDA 
 
02 - Version 
N = Seulement buse (seulement possible avec -S0) 
F = Pour raccordement sur tube flexible (seulement 

possible avec -S0) 
W = Pour raccordement sur tube agrafé 
D = Pour montage plafonnier et mural, impossible pour 

NW 400 
K = Pour le montage sur un conduit 
R = Pour le raccordement sur tube avec raccord en 

forme de selle, pas pour NW 031-050 et NW 400 
 
03 - Valeur nominale 
031 = Ouverture de buse 31 mm 
040 = Ouverture de buse 40 mm 
045 = Ouverture de buse 45 mm 
050 = Ouverture de buse 50 mm 
063 = Ouverture de buse 63 mm 
080 = Ouverture de buse 80 mm 
087 = Ouverture de buse 87 mm 
100 = Ouverture de buse 100 mm 
125 = Ouverture de buse 125 mm 
160 = Ouverture de buse 160 mm 
175 = Ouverture de buse 175 mm 
200 = Ouverture de buse 200 mm 
250 = Ouverture de buse 250 mm 
400 = Ouverture de buse 400 mm 
 
04 - Élément pivotant 
S0 = Sans élément pivotant (standard) 
SK = Avec élément pivotant (impossible pour NW 050) 
 
05 - Peinture 
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard) 
xxxx = Couleur RAL au choix (toujours à 4 chiffres, 

moyennant supplément) 
 
06 - Élément turbulateur 
DS0 = Sans élément turbulateur (standard) 
DS1 = Avec élément turbulateur 1 (pas pour les NW 031, 

040, 045, 050 et 400, impossible en combinaison 
avec élément d'étranglement -DV1 / -DV2) 

DS2 = Avec élément turbulateur 2 (pas pour les NW 031, 
040, 045, 050 et 400, impossible en combinaison 
avec élément d'étranglement -DV1 / -DV2) 

 

 

07 - Pièce de réduction 
R0 = Sans pièce de réduction (standard) 
RS = Avec pièce de réduction (pas pour les NW 031, 040, 045, 

050 et 400, seulement pour les versions WDA-W/-D-…) 
 
08 - Panier protection pare-ballons 
B0 = Sans panier protection pare-ballons (standard) 
BS = Avec panier protection pare-ballons (pas pour les 

NW 031, 040, 045, 050 et 400, seulement pour les 
versions WDA-D/-K-…) 

 
09 - Bague de décoration / bride annulaire 
BN = Sans bague de décoration / sans bride annulaire 

(standard) 
BR = Avec bague de décoration (pas pour les NW 031, 

040, 045, 050 et 400) 
FR = Avec bride annulaire uniquement WDA-K-…-SK-… 
 
10 - Élément d'étranglement 
DV0 = Sans élément d'étranglement (standard) 
DV1 = avec élément d'étranglement uniquement pour 

WDA-…-S0-… (seulement possible pour NW 400, 
impossible en combinaison avec élément 
turbulateur -DS1 / -DS2) 

DV2 = avec élément d'étranglement uniquement pour 
WDA-…-SK-… (seulement possible pour NW 400, 
impossible en combinaison avec élément 
turbulateur -DS1 / -DS2) 

 
11 - Servomoteur 
E000 = Sans servomoteur 
E047 = 24 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, 

seulement pour NW 063-250, impossible pour la 
version WDA-D-…) 

E048 = 230 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, 
seulement pour NW 063-250, impossible pour la 
version WDA-D-…) 

E049 = 24 V CA / 0-10 V CC (entraînement extérieur, 
seulement pour NW 063-250, impossible pour la 
version WDA-D-…) 

E090 = 24 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, 
seulement pour NW 063-250) 

E091 = 24 V CA / 0-10 V CC (entraînement intérieur, 
seulement pour NW63-250) 

E092 = 230 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, 
seulement pour NW 063-250) 
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12 - Position de montage du servomoteur 
AA = Sans servomoteur (standard) 
AL = Montage du moteur sur le côté extérieur gauche 

(standard pour montage du moteur, impossible 
pour la version WDA-D-…)  

AR = Montage du moteur sur le côté extérieur droit 
(impossible pour la version WDA-D-…) 

AI = Montage du moteur sur la face intérieure (en 
combinaison avec élément turbulateur (-DS1/-DS2), 
pièce de réduction (-RS) ou élément d'étranglement 
(-DV) uniquement sur demande) 

 
13 - Diamètre du tube pour le raccord en forme de selle 
0000 = Sans raccord en forme de selle 
xxxx = Données de diamètre pour le tube de raccordement 

à 4 chiffres en mm pour la version WDA-R avec 
raccord en forme de selle 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
Buse grande portée pour la climatisation de locaux spacieux 
et élevés comme les halls, théâtres et salle de concerts. Grâce 
à sa forme conique, le corps de buse accélère le jet d'air et 
produit un jet stable.  On obtient ainsi une grande portée du 
jet d'air. Grâce à la construction intérieure des buses grande 
portée ne présentant pas d’arêtes vives et conçue pour 
faciliter l’écoulement du flux d’air, on peut atteindre des 
vitesses de sortie très élevées, une puissance acoustique très 
faible et une induction élevée. Les mesures effectuées et la 
documentation réalisée dans le laboratoire d'acoustique et 
d'analyse des flux de SCHAKO permettent de garantir des 
caractéristiques techniques fiables. Pour le refroidissement 
ou le chauffage. Diverses possibilités de raccordement et de 
montage, par ex. au mur, au plafond, à un conduit ou à des 
tuyaux. Composée de l'élément de buse en Zincor (seulement 
NW031-063) ou en aluminium (à partir de NW080) peint dans 
une couleur RAL (RAL 9010, blanc, standard). Elle convient 
pour l‘utilisation dans des installations VVS. 

NW 
Débits en m³/h pour : 

35 dB(A) 40 dB(A) 
031 58 71 
040 92 110 
045 108 130 
050 120 145 
063 205 245 
080 315 370 
087 340 420 
100 400 485 
125 720 900 
160 1000 1220 
175 1100 1350 
200 1285 1550 
250 1708 2070 
400 4200 5000 

Modèle : SCHAKO type WDA-N-... 
 
- Pour raccordement sur tube flexible, avec collerette de 

montage et manchon de raccordement 
Modèle : SCHAKO type WDA-F-... 

  
- Pour raccordement sur tube agrafé, avec collerette de 

montage et manchon de raccordement 
Modèle : SCHAKO type WDA-W-... 

  
- Pour montage plafonnier ou mural, avec collerette de 

montage et manchon de raccordement (impossible pour 
NW 400) 
Modèle : SCHAKO type WDA-D-... 

  
- Pour raccordement sur conduit, avec collerette de 

montage 
Modèle : SCHAKO type WDA-K-... 

  
- Pour raccordement à tube, avec raccord en forme de selle 

(impossible pour les NW 031 - 050 et NW 400) 
Modèle : SCHAKO type WDA-R-... 

Accessoires : 
Élément pivotant (-S0 / -SK) 
- Sans élément pivotant (-S0) 
- Avec élément pivotant (-SK) : 
 - Zincor peint (seulement NW031-045) : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
  - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 - Aluminium peint (à partir de NW063) : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 
Élément turbulateur (-DS0 / -DS1 / -DS2) 
- Sans élément turbulateur (-DS0) 
- Avec élément turbulateur (-DS1 / -DS2, impossible avec 

élément d'étranglement 
-DV1 / -DV2) : 

 - En tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 - En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 
 
Pièce de réduction (-R0 / -RS) 
- Sans pièce de réduction (-R0) 
- Avec pièce de réduction (seulement possible pour WDA-

W/D-…-S0/SK) : 
 - En tôle d'acier peinte : 
  - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 - En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 
 
Panier protection pare-ballons (-B0 / -BS) 
- Sans panier protection pare-ballons (-B0) 
- Avec panier protection pare-ballons (-BS) : 
 - En tôle d'acier et acier rond peints : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 
Bague de décoration / bride annulaire (-BN / -BR / -FR) 
- Sans bague de décoration (-BN) 
- Avec bague de décoration (-BR) : 
 - En aluminium peint : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
- Avec bride annulaire (-FR, seulement possible pour WDA-K-…-SK) : 
 - En acier inoxydable (V2A) 
 
Élément d'étranglement (-DV0 / -DV1 / -DV2) 
- Sans élément d'étranglement (-DV0) 
- Avec élément d'étranglement (-DV1 / -DV2, impossible avec 

élément turbulateur  
-DS1 / -DS2) (seulement possible pour NW 400) : 

 - En tôle d'acier peinte : 
 - RAL 9010 (blanc) (-9010, standard) 
 - Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx) 
 - En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D) 
 
Servomoteur (-E000-AA / -E…-AL/AR/AI) 
- Sans servomoteur (-E000-AA) 
- Avec servomoteur (-E…, seulement possible avec élément 

pivotant -SK, entraînement intérieur (-AI) en combinaison avec 
élément turbulateur (-DS1/-DS2), pièce de réduction (-RS) ou 
élément d'étranglement (-DV) uniquement possible sur 
demande) 
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 - 24 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, seulement 
pour NW063-250) (-E047-AL/AR) 

 - 230 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, 
seulement pour NW063-250) (-E048-AL/AR) 

 - 24 V CA / 0-10 V CC (entraînement extérieur, seulement 
pour NW063-250) (-E049-AL/AR) 

 - 24 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, seulement pour 
NW063-250) (-E090-AI) 

 - 24 V CA / 0-10 V CC (entraînement intérieur, seulement 
pour NW063-250) (-E091-AI) 

 - 230 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, seulement 
pour NW063-250) (-E092-AI) 


