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Description
Le diffuseur d'air de type ZDM est un diffuseur de montage uni-
versel. En raison de la possibilité de régler en continu, de la
buse à grande portée à la buse à jet plat, le diffuseur d'air de
type ZMD est universellement adapté pour la ventilation de tous
les types de locaux, surtout des grands halls, des locaux à haut
dégagement de chaleur, derrière un plafond à solives, etc.
Utilisable pour tous les systèmes de climatisation. Montage
dans toutes les constructions de plafond possible. La tête de
buse ZMD a plusieurs rangées d'ouverture qui sont disposées
de façon précise les unes par rapport aux autres. Les ouvertures
avant peuvent être fermées entièrement ou partiellement à l'aide
d'un disque de réglage. Le débit d'air est régulé en continu en
poussant la tête de buse dans le manchon de montage spécial.
L'air soufflé pénètre dans la pièce par les ouvertures en
forme d'étoile de la tête de buse. Des zones de basse pression
dans lesquelles circule rapidement l'air ambiant se créent entre
les différents jets d'air sortants. Cela provoque un mélange très
efficace et rapide de l'air. Ce fort d'effet d'induction permet
un fonctionnement à des différences de température hautes
sans courants d'air dans la zone d'occupation.

Avantages :

Fabrication

Version

Accessoires

Fixation

- Effet d'induction élevé
- Diminution ou augmentation individuelle du jet d'air soufflé à

l'aide du disque de régulation
- Possibilité de régulation du débit en déplaçant entièrement la

tête de buse 
- Une meilleure répartition du débit grâce à une perte de

charge élevée
- Jets individuels stables

Bague de décoration
- Tôle d'acier peinte en RAL 9010 (standard, blanc)
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir)
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL à choisir librement (-xxxx,

toujours à 4 chiffres)
Tête de buse 

- En polystyrène 475 K, couleur similaire à RAL 9010
(blanc), difficilement inflammable

- En polystyrène 475 K, couleur similaire à RAL 9005 (noir),
difficilement inflammable

Pièces en tôle
- Tôle d'acier peinte en RAL 9010 (standard, blanc)
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir)
- Tôle d'acier peinte, couleur RAL à choisir librement (-xxxx,

toujours à 4 chiffres)
Manchon pour montage plafonnier (-D00 / -D01)

- Tôle d'acier peinte en RAL 9010 (standard, blanc)
- Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir)

Manchon pour montage sur conduit rond (-RA0 / -RA1 / -RB0 / 
-RB1 / - RC0 / - RC0)

- Tôle d'acier galvanisée
Manchon pour montage sur conduit (-K00 / -K01)

- Tôle d'acier galvanisée

ZMD-...-D00 = Manchon de montage pour montage plafon-
nier (sans bague de décoration)

ZMD-...-D01 = Manchon de montage pour montage plafon-
nier (avec bague de décoration)

ZMD-...-K00 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit (seulement possible sans bague de 
décoration)

ZMD-...-K01 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit avec pelle (seulement possible sans 
bague de décoration)

ZMD-...-RA0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R220-280 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RA1 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R220-280 mm avec pelle 
(seulement possible sans bague de décora-
tion)

ZMD-...-RB0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R290-540 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RB1 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R290-540 mm avec pelle 
(seulement possible sans bague de décora-
tion)

ZMD-...-RC0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R550-2000 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RC1 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R550-2000 mm avec pelle 
(seulement possible sans bague de décora-
tion)

Bouchon pour corriger le jet (-X)
- Sans bouchon (standard, -0)
- Avec bouchon, nombre au choix (-1-9)

Collerette en tôle ø490 mm
- Sans collerette en tôle (standard, -BK0)
- Avec collerette en tôle (-BK1)

Montage à vis apparentes (standard, -SM)
- Vis à fournir par le client.
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Versions et dimensions
Orientation du jet d'air
Position du jet à diffusion en largeur

Position du jet à grande portée

Position maximale

Position minimale

Position normale : maximale
Si le débit est réduit à l'aide de la buse, c'est à dire, la perte de
charge est augmentée, la tête de buse peut, après avoir dévissé
les vis à fente, être poussée vers l'intérieur aussi longtemps jus-
qu'à ce que la rangée de trous supérieure soit recouverte (posi-
tion minimale). Le débit peut être déterminé à l'aide d'un
conduit d'aspiration comme l'indiquent les diagrammes de
perte de charge. Noter que le bruit augmente lors de régulation.

En position de jet à grande portée, le disque de réglage est ou-
vert et la bague de déflexion est enlevée. Si des courants d'air
apparaissent ou les valeurs déterminées dans le diagramme
sont trop élevées, le jet d'air peut être scindé en fermant le volet
de régulation. Le jet devient plus large, cela signifie que la vi-
tesse finale diminue. Si le volet de régulation est fermée, la po-
sition de jet à diffusion en largeur est atteinte.

Pour les buses ZMD en suspension, cela constitue un avantage
si une collerette en tôle (-BK1) d'un diamètre d'environ 490 mm
est montée autour de la buse, comme il est montré dans
l'exemple « montage dans plafonds à dalles ». La  collerette per-
met, grâce à l'effet Coanda, de pulser l'air sortant qui pénètre
ensuite de manière horizontale dans la pièce.

Montage dans un plafond de type Raster

Volet de régulation

Volet de régulation

Trames

Plafond

ZMD
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Dimensions
Pour montage plafonnier -D00 (avec bague de décoration -
D01)

Pour montage sur conduit rond, -RA0 / -RB0 / -RC0 (avec pelle
-RA1 / -RB1 / -RC1)

*Bague de montage, montée seulement en cas de livraison avec
collerette en tôle
1.) Trous de montage sans pelle

-Version -RA0 ou avec pelle -RA1, pour øR220-290
-Version -RB0 ou avec pelle -RB1, pour øR290-550
-Version -RC0 ou avec pelle -RC1, pour øR550-2000

Pour montage sur conduit -K00 (avec pelle -K01)

*Bague de montage, montée seulement en cas de livraison avec
collerette en tôle
1.) Trous de montage percés par le client

La collerette en tôle (-BK1) est livrée séparément et peut être
fixée sur la bague de montage à l'aide de vis autotaraudeuses
pour tôle. La collerette en tôle (-BK1) ne peut pas être installée
ultérieurement comme les versions standard pour montage sur
conduit rond (-RA0 / -RA1 / -RB0 / -RB1 / -RC0 / -RC1) et pour
montage sur conduit ( -K00 / -K01) ne sont pas équipées de la
bague de montage. 

Dimensions disponibles

montage à vis ap-

Bague de décora-

Virole

Bague de
montage

*

Collerette en
tôle

Pelle

1.)

NW øA øE øF øF1 H H1 L M

100 156 106 99 100 96 90 20 55-85
150 208 155 148 150 96 100 20 80-125

*

Collerette en
tôle

Pelle
de la pelle

1.)
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Accessoires - Dimensions
Orientation du jet (protection contre le jet)

Bouchon  pour protéger les colonnes, les 
murs, etc.

Bague de déflexion, utilisable seulement pour 
le jet à diffusion en largeur

Volet de régulation

Colonne

Bouchon (-X) pour protéger les colonnes, les murs, etc.
Nombre au choix (1 < x < 9)



Diffuseur d'air ZMD

05/17 - 7

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

31.01.2022Version :

Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique
ZMD-100 jet à diffusion en largeur (max.)

Perte de charge totale
ZMD-150 jet à grande portée (max.)

ZMD-150 jet à grande portée (min.)

pondéré A
ZMD-150

Les valeurs sont valables avec le tuyau raccordé. En cas de rac-
cordement sur conduit de pression, les valeurs diminuent d'en-
viron 4 dB.

Différence de puissance acoustique relative (RS)

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

ZMD-150 
jet à grande por-
tée max.

>600m³/h 8 9 10 13 13 15

<600m³/h 8 11 15 19 21 30

ZMD-150 jet à grande portée 
min.

5 8 12 13 14 17

——— ZMD jet à 
grande por-
tée max.

--------- ZMD jet à 
grande por-
tée min.
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Vitesse finale maximale du jet d'air
ZMD-100 jet à diffusion en largeur (max.)

ZMD-150 en cas de refroidissement
V=100 (m³/h)

ZMD-150 en cas de refroidissement
V=200 (m³/h)

ZMD-150 en cas de refroidissement
V=300 (m³/h)

ZMD-150 Isotherm

Jet à grande portée (max.)
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Portée critique du jet d'air
ZMD-100 jet à diffusion en largeur (max.)

ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)

Profondeur de pénétration maximale
ZMD-150 (chauffage) jet à grande portée (max.)
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Rapports de température et d'induction
 
ZMD-100

ZMD-150
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Autres caractéristiques
Diagramme de sélection :
ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)

Pour connaître le rapport de température TV permettant de définir la température ΔTx, consulter le diagramme.
Pour la portée du jet d'air x + la portée du jet d'air y, il faut utiliser la valeur du diagramme x.

Différence relative du niveau de puis-
sance sonore 
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Diagramme de sélection :
ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)

Pour connaître le rapport de température TV permettant de définir la température ΔTx, consulter le diagramme.
Pour la portée du jet d'air x + la portée du jet d'air y, il faut utiliser la valeur du diagramme x.

Différence relative du niveau de puissa-
nce sonore 
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ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)
Deux jets opposés

ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)
Deux jets opposés
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ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)
avec effet de mur

ZMD-150 jet à diffusion en largeur (max.)
avec effet de mur

Données acoustiques
ZMD-150 jet à diffusion en largeur

Pour VR, il faut utiliser :
une pièce isolée = VR x 2, une pièce normale = VR et une pièce
non isolée= VR x 0,5
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Légende
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé
VR (m³) = Volume de la pièce
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d‘air
Astirn (m²) = Section effective
x (m) = Portée horizontale du jet d‘air
y (m) = Portée verticale du jet d‘air
xkr (m) = Portée critique du jet d'air
ρ (kg/m³) = Densité
Δpt (Pa) = Perte de charge
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré

A
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 sur la position
x

tZU (K) = Température de l'air soufflé
tR (K) = Température ambiante
i (-) = Rapport d'induction (i = VX / VZU)
TV (-) = Rapport de température (TV = ΔTX / ΔTO)
RH (mm) = Hauteur de la pièce
NW (mm) = Section nominale
ΔL (dB) = Isolation de la pièce
yH (m) = Profondeur de pénétration en cas de

chauffage
x+y (m) = Portée horizontale et verticale du jet d‘air
VX (m³/h) [l/s] = Volume total du jet sur la position x
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Référence de commande ZMD

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
ZMD-100-9010-SM-D01-BK0-9010-0

Diffuseur d'air type ZMD | Section nominale 100 | Couleur de la tête de buse : RAL 9010 (blanc) | Avec montage à vis apparentes |
Manchon de montage pour montage plafonnier avec bague de décoration | Sans collerette en tôle | Pièces en tôle peintes en couleur
RAL 9010 (blanc) | Sans bouchon de protection

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Couleur de la tête de buse

04 - Montage

05 - Version

06 - Collerette en tôle

07 - Peinture

08 - Bouchon de protection

01 02 03 04 05 06 07 08

Type Section nomi-
nale

Couleur de la 
tête de buse

Montage Version Collerette en 
tôle

Peinture Bouchon de 
protection

Exemple

ZMD -100 -9010 -SM -D01 -BK0 -9010 -0

ZMD = Diffuseur d'air, type ZMD

100 = Section nominale 100 mm
150 = Section nominale 150 mm

9005 = Couleur RAL 9005 (polystyrène, noir)
9010 = Couleur RAL 9010 (polystyrène, blanc) (standard)

SM = Montage à vis apparentes (standard)

D00 = Manchon de montage pour montage plafonnier 
(sans bague de décoration)

D01 = Manchon de montage pour montage plafonnier 
(avec bague de décoration)

K00 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
(seulement possible sans bague de décoration)

K01 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
avec pelles (seulement possible sans bague de déco-
ration)

RA0 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR220-280 (seulement possible sans bague de 
décoration)

RA1 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR220-280 avec pelles (seulement possible 
sans bague de décoration)

RB0 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR290-540 (seulement possible sans bague de 
décoration)

RB1 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR290-540 avec pelles (seulement possible 
sans bague de décoration)

RC0 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR550-2000 (seulement possible sans bague 
de décoration)

RC1 = Manchon de montage pour montage sur conduit 
rond øR550-2000 avec pelles (seulement possible 
sans bague de décoration)

BK0 = sans collerette en tôle (standard)
BK1 = avec collerette en tôle (impossible pour montage pla-

fonnier -D00 / -D01)

9005 = Bague de fixation / de décoration, collerette en tôle et 
manchon de montage peints en couleur RAL 9005 
(noir)

9010 = Bague de fixation / de décoration, collerette en tôle et 
manchon de montage peints en couleur RAL 9010 
(standard, blanc)

xxxx = Bague de fixation / de décoration, collerette en tôle et 
manchon de montage peints dans une couleur RAL 
au choix (toujours à 4 chiffres)

X = nombre de bouchons au choix (0-9), version standard 
sans bouchon
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Textes d'appels d'offre
Diffuseur d'air à effet d'induction élevé et difficilement inflam-
mable. Composé d'une tête de buse en plastique (polystyrène
4754) avec des trous disposés en forme de cercle, avec disque
de réglage intégré ajustable et manchon de montage.
Modèle : SCHAKO, type ZMD-100 /-150

Version :

Fixation :

Accessoires :

ZMD-...-D00 = Manchon de montage pour montage pla-
fonnier (sans bague de décoration)

ZMD-...-D01 = Manchon de montage pour montage pla-
fonnier (avec bague de décoration)

ZMD-...-K00 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit (seulement possible sans bague de 
décoration)

ZMD-...-K01 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit avec pelle (seulement possible 
sans bague de décoration)

ZMD-...-RA0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R220-280 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RA1 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R220-280 mm avec pelle 
(seulement possible sans bague de décora-
tion)

ZMD-...-RB0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R290-540 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RB1 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R290-540 mm avec pelle 
(seulement possible sans bague de décora-
tion)

ZMD-...-RC0 = Manchon de montage pour montage sur 
conduit rond ø R550-2000 mm (seulement 
possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RC1 = pour montage dans conduit rond ø R550-
2000 mm avec pelle (seulement possible 
sans bague de décoration)

- Montage à vis apparentes (-SM)
- Vis à fournir par le client.

- Bouchon pour corriger le jet (-X)
- Collerette en tôle ø490mm (-BK1) (impossible pour montage 

plafonnier -D00 / -D01)


