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Fonctionnement et utilisation 
Buse grande portée avec homologation ATEX pour apport d'air 
horizontal et vertical dans des locaux spacieux comme les 
théâtres, les salles de concert ou encore les halles de fabrica-
tion. La géométrie des buses WDAEX permet une vitesse de 
soufflage élevée entraînant une portée de jet d'air importante 
pour une faible puissance acoustique. Le dispositif de pivote-
ment optionnel permet de faire pivoter les buses de tous les 
côtés avec un angle max. de 30°. Cela ne change rien à la perte 
de charge et à la puissance acoustique. L'élément turbulateur 
disponible dans la liste des accessoires réduit nettement la pro-
fondeur de pénétration. 

Attention : Veuillez noter que pour la taille 400, 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 WDAEX dans des tubes agrafés doit être effectué sans 
contrainte. Afin de protéger les buses contre la déformation, il 
faut éviter de les encastrer dans des tubes agrafés qui soient 
ovalisés ou déformés. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

 Température de service : 0 - 60 °C 
 Température ambiante : 0 - 60 °C 
 Plage de débit d'air : 20 à 8000 m³/h 
 

PARTICULARITÉS 
 Marquage ATEX et certification 
 Dimensions compactes (jusqu'à NW 400 mm) 
 Perte de charge faible 
 

Tests et normes 

 DIN EN 16798 (2017) : Ventilation des bâtiments non-rési-
dentiels  

 
 

Directives et certificats 

 2014/34 UE ATEX (directive produits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d'application 
 Pour des systèmes d'air soufflé 
 Pour les zones à risque d'explosion 1, 2, 21 et 22 
 Dans les zones 1 et 2 (gaz) également pour les groupes d'ex-

plosion IIC 
 à des températures ambiantes de 0 - 60 °C,  

5...95 % rH, sans condensation  
 
La buse grande portée WDAEX est adaptée pour l'utilisation en 
combinaison avec de l'air soufflé préparé. La WDAEX de 
SCHAKO est agréée pour tous les gaz dans les zones 1 et 2 ainsi 
que pour des poussières dans les zones 21 et 22. La WDAEX de 
SCHAKO peut également être utilisée dans les zones 1 et 2 du 
groupe d'explosion IIC. 
 
Lorsque les composants SCHAKO sont intégrés dans des sys-
tèmes présents chez le client, le constructeur du système doit 
contrôler le système au préalable pour éliminer d'éventuels 
problèmes de comptabilité. 
 
Information supplémentaire concernant la définition de la pro-
tection contre les explosions 
Zone dangereuse 1 = gaz / zone dangereuse 2 = poussière 
Groupe d'appareil II : Utilisation dans les autres domaines 
présentant un risque d'explosion, classé en catégories : 
--- Catégorie 2 - danger occasionnel pour zones 1 et 21 
--- Catégorie 3 - danger rare/de courte durée pour zones 2 

 et 22 
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Vue d'ensemble des variantes de produit 
 

Versions 

WDAEX-N    - Buse sans composants (pas livrable avec  
buse pivotante) 

WDAEX-F     -  pour raccordement sur tube flexible 
WDAEX-W   -  pour raccordement sur tube agrafé 
WDAEX-D    -  pour montage plafonnier et mural 
WDAEX-K    -   pour raccordement à un conduit 
WDAEX-R    -   pour raccordement à une gaine (avec raccord en 
forme de selle) 
 
Design 
Manchon de raccordement 
- Tôle d'acier galvanisée (WDAEX-W/WDAEX-D) 
- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc) uniquement WDAEX-F 

 
Élément de buse  
- Aluminium peint RAL 9010 (blanc) 

 
Collerette de montage 
- Tôle d‘acier laquée RAL 9010 (blanc) 

 
Raccord en forme de selle 
- Tôle d'acier galvanisée (seulement WDAEX-R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires 
Bague de décoration (-BR) 

- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc, standard, NW63-
200) 

Panier protection pare-ballons (-BS) 
- Seulement possible avec montage à vis apparentes (-

SM) 
- Acier peint en couleur RAL 9010 (blanc) 
- pour WDAEX-D-... / WDAEX-K-... 
- pour WDAEX-D-...-SK-... / WDAEX-F-...-SK-... 
- pour WDAEX-K-...-SK-... 

Élément turbulateur (-DS 1/2) 
- Tôle d'acier peinte RAL 9005 (noir) (NW 063-200) 

Élément d'étranglement (-DV) 
- Tôle d'acier galvanisée, avec tôle perforée déflectrice 

intégrée (uniquement pour air soufflé) et œillets de 
suspension) 

Bride annulaire (-FR) 
- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc) (uniquement pos-

sible pour WDAEX-K-400-SK) 
Pièce de réduction (-RS) 

- Tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc) (uniquement 
WDAEX-F-... / WDAEX-W-..., NW 063 - 200) 

Élément pivotant (-SK) 
- Aluminium peint en couleur RAL 9010 (blanc) (pas pos-

sible pour NW 050) 
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Dimension
WDAEX-N-… 

 

 

WDAEX-F-… 

 

 

 

WDAEX-W-… 

 

WDAEX-D-… 

 

 

 

WDAEX-K-… 

 

 

 

WDAEX-R-… 

 

 

 

Caractéristiques techniques : voir la documentation 
technique SCHAKO WDA  

 

 

 

Buse sans composants 
(pas livrable avec 
élément pivotant) 

Pour raccordement sur tube 
flexible 

Pour raccordement sur 
tube agrafé 

Pour montage plafonnier et mural 

Pour raccordement à un 
conduit 

Pour raccordement à une 
gaine  
(avec raccord en forme de 
selle) 

Dimensions disponibles WDAEX-N-… / WDAEX-F-… / WDAEX-W-… / WDAEX-D-… / WDAEX-K-… / WDAEX-R-… 

NW  ød øA øE øF øG øK a L t P1 øD1 øD L1 
031  31,5 

150 115 98 108 130 9 

87 16 71 
81 
- 

200 
90 

70 

040  40 63 12 51 50 

045  45 49 10 39 38 

050  50 34,5 10 24,5 23,5 

063  63 

250 215 198 208 230 

12 

163 14 149 
181 

- 
800 

185 

148 

080  80 114 18 96 95 

087  87 95 14 81 80 

100  100 58 12 46 45 

125  125 

450 415 398 408 430 

192 12 180 
356 

- 
800 

360 

179 

160  160 212 12 200 199 

175  175 168 12 156 155 

200  200 99 12 87 86 

400  400 845 770 752 808 815 20 340 20 320 X 724 319 
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Accessoires – Dimensions  

Élément pivotant (-SK, impossible pour NW 050) 
La buse peut être réglée à la main 
WDAEX-F-…-SK-… / WDAEX-D-…-SK-… 

 

 

 

WDAEX-K-…-SK-… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDAEX-W-…-SK-… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDAEX-R-…-SK-… 

 

 

1.) 3x logements 
coniques pour 
vis à tôle à tête 
fraisée bombée 
DIN ISO 7051 ST 
3,9 (6x pour 
NW400) 

Dimensions disponibles WDAEX-…-SK-… 

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

031 31,5 

150 115 98 108 130 9 28 

53 

60 100 72 100 45 
100 

- 
315* 

040 40 25 

045 45 14 

063 63 

250 215 198 208 230 

12 

25 

104 

130 170 125 200 72,5 

200 
-

1200
* 

080 80 55 

087 87 36 

100 100 20 29 

125 125 

450 415 398 408 430 

30 92 

200 240 155 392 90 

400 
-

1200
* 

160 160 
28 

110 

175 175 71 

200 200 22 65 
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Élément pivotant (-SK, NW400) 
La buse peut être réglée à la main 
WDAEX-F-400-SK-… / WDAEX-D-400-SK-… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WDAEX-K-400-SK-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WDAEX-W-400-SK-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1.) 6x alésages ø8 
pour un montage 
à effectuer par le 
client 

Dimensions disponibles WDAEX-…-400-SK-… 

NW ød øA øC øE øG øK a α P H H1 M øB z 

400 400 845 950 800 808 910 20 20 110 335 375 375 795 220 
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Pièce de réduction (-RS) (livrable uniquement pour NW 063-200) 
Sans élément pivotant / avec ou sans élément turbulateur 
WDAEX-W-…-RS-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WDAEX-D-…-RS-… 

 
Avec élément pivotant / avec ou sans élément turbu-
lateur 
WDAEX-W-…-SK-…-RS-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDAEX-F-…-SK-…-RS-… / WDAEX-D-…-SK-…-RS-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 3 logements coniques pour vis à tôle à tête fraisée 
bombée DIN ISO 7051 ST3,9 

Élément turbulateur (-DS 1/2) 
(livrable uniquement pour NW 063-200) 
 

Élément d'étranglement (-DV) 

(livrable uniquement pour NW 400) 

 

 
  

Dimensions disponibles -RS 

NW ød L1 øD1 P øD øA J1 N1 øG øK E 

063 63 148 98 10
4 

185 250 130 230 208 230 215 
080 80 95 123 55 

087 87 80 138 36 

100 100 45 158 29 

125 125 179 198 92 

360 450 200 300 408 430 415 
160 160 199 248 11

0 

175 175 155 278 71 

200 200 86 313 65 

Les éléments turbula-
teurs 1 et 2 ne se diffé-
rencient que par les diffé-
rentes perforations. Les 
éléments turbulateurs 
peuvent être montés 
pour chaque version. 

 Dimensions disponibles -DS 

NW L øD øD 
063 163 63 

185 080 114 80 
087 95 87 
100 58 100 
125 192 125 

360 160 212 160 
175 168 175 
200 99 200 
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Bague de décoration (-BR) 
(montage à vis cachées, livrable uniquement pour NW 
063-200) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bride annulaire (-FR) (pour WDAEX-K-400-SK-…) 

 
  

Dimensions disponibles -BR 

NW 

WDAEX-D-… 
WDAEX-K-… 

WDAEX-D-…-SK-… 
WDAEX-D-…-SK-…-E…-… 

WDAEX-F-…-SK-… 
WDAEX-F-…-SK-…-E…-… 

WDAEX-K-…-SK-… 
WDAEX-K-…-SK-…-E…-… 

WDAEX-F-… 
WDAEX-W-… 
WDAEX-R-… 

WDAEX-E-…-SK-… 
WDAEX-W-…-SK-…-

E…-… 
WDAEX-R-…-SK-… 
WDAEX-R-…-SK-…-

E…-… 

WDAEX-F-… 
WDAEX-F-…-SK-… 
WDAEX-F-…-SK-…-

E…-… 
WDAEX-D-… 

WDAEX-D-…-SK-… 
WDAEX-D-…-SK-…-

E…-… 
WDAEX-K-… 

WDAEX-K-…-SK-… 
WDAEX-K-…-SK-…-

E…-… 

WDAEX-W-… 
WDAEX-W-…-SK-… 
WDAEX-W-…-SK-… 
WDAEX-W-…-SK-…-

E…-… 
WDAEX-R-…-SK-… 
WDAEX-R-…-SK-…-

E-… 

øC b øC b øC b øC b øC b 
063 - 100 253 34 211 29 211 28 - - - - 
125 - 200 - - - - - - 452 49 412 40 

(livrable uniquement pour NW 063 – 200) 
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Avant le montage et la mise en service 

 
Chaque produit de SCHAKO est 
accompagné d'une notice explica-
tive concernant la sécurité, le 
transport, l'élimination ainsi que 
le montage, la mise en service et 
la maintenance. Pour des raisons 
de sécurité, cette notice explica-
tive doit impérativement être lue                                                                                                                                                           

                                                                   et respectée. 
 
Marquage 

Désignation du produit selon la norme ATEX :  
 
EPS 18 ATEX 2 052 U II 2 G Ex h IIB Gb  

II 2 D Ex h IIIC Db 
 
 
 
Consignes de montage 
Les appareils sont conçus pour une utilisation en atmosphère 
explosible. 
 
Ces appareils ne conviennent PAS à l'utilisation dans des zo-
nes Ex non autorisées. La sécurité de fonctionnement des ap-
pareils n'est garantie qu'en cas d'utilisation conforme à la 
destination. 
 
Notice de montage 

- Respectez les lois et prescriptions en vigueur dans 
votre pays. 

- Évitez l'accumulation de poussière sur le module. 
- Évitez les charges électrostatiques, ne nettoyez l'ap-

pareil qu'avec un chiffon humide. 
 
Utilisation conforme à l'emploi prévu 

Les buses grande portée ne doivent pas être utilisées dans un 
air contenant des particules solides ; dans les zones d'explo-
sion de poussières, les buses grande portée doivent être net-
toyées régulièrement. 
 
Élimination 

Les appareils ont été fabriqués conformément à la directive 
RoHS relative à la limitation de certaines substances dans les 
appareils électriques et électroniques (2002/95/CE).  
 
Danger dû à une utilisation non admissible 
Les buses grande portée ne doivent pas être utilisées : 
 

- dans des zones à risque d'explosion non autorisées 
- dans de l'air contenant des substances agressives 
- en extérieur sans protection suffisante contre les 

conditions météorologiques 
- en cas de modifications de la buse grande portée 
- différemment des domaines d'application nommés 

dans la documentation 

Compensation de potentiel 
La buse grande portée doit être raccordée par un électricien 
qualifié à la liaison équipotentielle locale 
 
Travaux d'entretien et de réparation 
 
Indications de montage et d'entretien 

Avant le montage dans le système de ventilation, contrôler si 
la buse grande portée WDAEX présente des dommages. Des 
appareils endommagés ne doivent pas être montés. L'ap-
pareil ne doit être utilisé que conformément à son emploi 
prévu dans des systèmes de ventilation. Utiliser uniquement 
des éléments de fixation autorisés. La fixation de pièces supp-
lémentaires sur le diffuseur n'est pas permise. Raccorder la 
buse grande portée au système de conduits de ventilation et 
veiller à ce que le raccord soit électriquement conducteur. 
Afin d'éviter des charges statiques dangereuses, la WDAEX 
doit être raccordée à la borne de terre prévue à cet effet Veil-
ler à ce que les systèmes de ventilation ne soient pas exposés 
à des conditions de fonctionnement anormales, c'est-à dire à 
des vibrations, des coups de pression ou à un médium 
contenant un pourcentage élevé de solides. Vous trouverez 
les schémas de connexions dans les informations supplémen-
taires de SCHAKO. Les travaux sur les installations électriques 
ne doivent être effectués que par un personnel qualifié. 
 
Conseils concernant l'entretien et l'inspection 

Un entretien correct permet d'augmenter la sécurité de fonc-
tionnement et la durée de vie de l'appareil. Pour cette raison, 
il convient de faire contrôler régulièrement les appareils. Les 
intervalles d'inspection prescrits par la loi doivent être 
respectés. Les opérateurs doivent être informés avant 
d'effectuer des travaux d'entretien et d'inspection. La fiche 
technique de l'exploitant indique les mesures de protection 
individuelle à prendre. Les risques dus au contact ou à l'inha-
lation des substances dangereux doivent être évités en pren-
ant des mesures de protection appropriées. 
Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou d'inspection, 
tous les composants du système en amont et en aval de l'ap-
pareil doivent être mis hors tension et protégés contre une 
remise en marche. 
 
Les critères de maintenance et de contrôle suivants 
doivent être observés : 

- Les diffuseurs d'air doivent être nettoyés en cas de besoin 
ou selon des intervalles de nettoyage déterminés ; ils ne 
doivent pas présenter de dépôt de poussière. 

- Contrôle visuel de l'appareil 
- Vérifier la fixation de l'appareil 
- Vérifier que la borne de terre est bien fixée et électrique-

ment connectée 
-  
- Contrôle de fonctionnement 
- D'autres contrôles sont décrits dans la documentation 

technique ou dans les instructions d'entretien 
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Référence de commande WDAEX 
 

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

 
08 09 10 11 

Protection pare-ballons Bague de décoration Élément d'étranglement Diamètre du tube pour le raccord en forme de 
selle 

Exemple    
-B0 -BR -D0 0000 

 
 
Modèle 
WDAEX-W-125-SK-9010-DS1-R0-B0-BR-D0-0000 
 
Buse grande portée, type WDAEX | raccordement à un tube agrafé | taille 125 | avec élément pivotant | RAL 9010 blanc | avec 
élément turbulateur 1 | sans réduction | sans protection pare-ballons | avec bague de décoration | sans élément d'étranglement | 
sans raccord en forme de selle 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

01 – Type 
WDAEX = Buse grande portée type WDAEX 
 
02 – Version 
N  =  Seulement la buse 
F =  Pour raccordement sur tube flexible 
W =  Pour raccordement à tube agrafé 
D =  Pour montage plafonnier et mural 
K =  Pour le montage sur un conduit 
R  =  Pour raccordement à une gaine avec raccord en forme 
  de selle, par pour taille 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 
400 = Ouverture de buse 400 mm 
 
04 – Élément pivotant 
S0 = Sans élément pivotant (standard) 
SK = Avec élément pivotant (impossible pour NW50) 
 
05 – Couche de finition 
9010 =  RAL 9010 (blanc) (standard) 
xxxx  =  Couleur RAL à choisir librement 
 
 
 

06 – Élément turbulateur 
DS0 =  Sans élément turbulateur (standard) 
DS1 =  Avec élément turbulateur 1 (pas disponible pour les 
  tailles 031, 040, 045, 050, 400) 
DS2 =  Avec élément turbulateur 2 (pas disponible pour les 
  tailles 031, 040, 045, 050, 400) 
 
07 – Pièce de réduction 
R0  =  Sans pièce de réduction (standard) 
RS  =  Avec pièce de réduction (pas disponible pour les tailles 
  031, 040, 045, 050, 400, pas pour les versions R et K) 
 
08 – Protection pare-ballons 
B0  =  Sans protection pare-ballons (standard) 
BS  =  Avec protection pare-ballons (pas pour les versions W 
  et R) 
 
09 – Bague de décoration / Bride annulaire 
BN  =  Sans bague de décoration (standard) 
BR  =  Avec bague de décoration (pas disponible pour les 
  tailles 031, 040, 045, 050, 400) 
FR  = Avec bride annulaire ; uniquement WDAEX-K-400 
 
10 – Élément d'étranglement 
D0  =  Sans élément d'étranglement (standard) 
DV  =  Avec élément d'étranglement (uniquement pour taille 
  400) 
 
11 – Diamètre du tube pour la collerette en forme de selle 
0000 =  Sans raccord en forme de selle 
xxxx  =  Données de diamètre pour le conduit de raccordement 

à 4 chiffres en mm pour la version WDAEX-R avec rac-
cord en forme de selle 
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Texte d'appel d'offre 
Buse grande portée avec homologation ATEX pour la climatisa-
tion de locaux spacieux et à grande hauteur sous plafond 
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 présen-
tant 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 la-
boratoire d'acoustique et d'analyse des flux de SCHAKO per-
mettent 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 
aluminium avec revêtement par poudre de haute qualité RAL 
(RAL 9010, blanc, standard). Elle convient pour l‘utilisation dans 
des installations VVS. 
Modèle : SCHAKO type WDAEX-N-… 
 
- pour raccordement sur tube flexible 

Modèle : SCHAKO type WDAEX-F-… 

- pour raccordement sur tube agrafé 
Modèle : SCHAKO type WDAEX-W-… 

- Pour montage plafonnier et mural 
Modèle : SCHAKO type WDAEX-D-… 
 

- pour raccordement à un conduit 
Modèle : SCHAKO type WDAEX-K-… 

- pour raccordement à une gaine (avec raccord en forme de 
selle) 
Modèle : SCHAKO type WDAEX-R-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 

-  Buse pivotante (-SK), pour le réglage de  
l’orientation de pulsion sans modification de la perte de 
charge et de la puissance acoustique ; caractéristiques : 
-  Aluminium avec revêtement par poudre de haute qua-

lité dans la couleur RAL de la buse (RAL 9010, blanc, 
version standard) (pas possible pour NW 050). 

-  Élément turbulateur (-DS), en tôle d‘acier avec un revête-
ment par poudre de haute qualité RAL 9005 (noir) permet-
tant de renforcer l‘induction et, par conséquent, de réduire 
la vitesse finale et la portée du jet d'air (NW 063-200). Ver-
sion : 1 ou 2 

-  Pièce de réduction (-RS) pour le raccordement avec un 
faible diamètre de tube, en tôle d'acier avec un revêtement 
par poudre de haute qualité dans la couleur de la buse (uni-
quement pour WDAEX-F/W-... NW 063 - 200). 

-  Bague de décoration (-BR) pour le recouvrement de la vis 
de réglage et de fixation, en tôle d'acier avec un revête-
ment par poudre de haute qualité couleur de la buse (dis-
ponible uniquement pour NW 063-200). 

-  Élément de régulation (-DV) en tôle d'acier galvanisée pour 
ajuster manuellement le débit d'air (seulement possible 
pour NW 400). 

-  Panier protection pare-ballons en acier avec revêtement 
par poudre de haute qualité RAL 9010 (blanc) (seulement 
NW 063-200) (pas disponible pour les versions -W et -R) 

-  Bride annulaire (-FR), (uniquement WDAEX-K-400-SK-...) 
pour fixer au mur le boîtier de la buse 
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