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Description
Des tubes en tôle et des tubes agrafés de systèmes de climati-
sation sont souvent utilisés pour la décoration intérieure de l'ar-
chitecture moderne. Les éléments de la technologie 
d'approvisionnement sont intentionnellement mis au premier 
plan. L'installation apparente des tuyaux de ventilation offre 
également la possibilité d'intégrer les diffuseurs d'air. La 
gamme d'accessoires tels que tubes vides, recouvrements ter-
minaux et manchons de raccordement complète l'offre des dif-
fuseurs pour conduits ronds DBBRR, DSARR, KGRR et 
WGARR.

Fabrication

Accessoires

Possibilités de fixationTube vide (-BLR)
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Coudé pressé (-BGE) (uniquement possible jusqu'à NW315)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Segment de coude (-BSE) (uniquement possible à partir de NW355)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Rosace coulissante (-SRO)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Recouvrement final droit (-EG)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Manchon de raccordement (-MUF)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Réduction asymétrique (-UAE)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)
Réduction symétrique (-USE)

- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)

Pièce en T 90° (-ATE)
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000)

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

- Tôle d'acier peinte dans une couleur RAL au choix (-SB-xxxx)

- Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux 

côtés, en EPDM

- Perçage de fixation (-B0/-BB)
- Sans perçage de fixation (-B0)
- Avec perçage de fixation ø11,5 mm (-BB, standard)

Préparée pour la suspension au moyen d'une tige filetée et 
d'un écrou M8, à fournir par le client.
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Versions et dimensions
Tube vide (-BLR)

1.) Perçage de fixation ø11,5 mm (standard)
Tube vide disponible dans les dimensions des diffuseurs pour 
conduits ronds.

Montage (tube vide)

Suspension à fournir par le client 

Coude pressé (-BGE)
selon DIN EN 1506

Les coudes avec d'autres angles de courbure sont livrés en tant 
que segments de coude.

Dimensions disponibles BGE

Segment de coude (-BSE)
selon DIN EN 1506

Dimensions disponibles BSE 

Perçage de fixation (-B0/ -BB) 
- Sans perçage de fixation (-B0)
- Avec perçage de fixation ø11,5 mm (-BB, standard)

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

1.)

Dimensions disponibles

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

Longueur 
L

 E
n 

1 
pa

rt
ie 500

750

1000

En
 2

 p
ar

tie
 

1500
1750

2000

NW 560 et NW 630 pas possible en 
combinaison avec RR-Complete.

Écrou M8 (à fournir par le client)

Tige filetée M8 (à fournir par le 
client)

Détail X

Préparée pour la suspension au moyen d'une tige filetée et 
d'un écrou M8, à fournir par le client.

ød1 [mm] L2 [mm]

200 40
224 40
250 60
280 60
315 60

ød1 [mm] L2 [mm]

355 60
400 80
450 80
500 80
560 80
630 80

a = 30° / 45° / 90°
disponible jusqu'à ø315 mm 

a = 15° / 30° / 45° / 60° / 90°
disponible de ø355 à ø630 mm (ød1)

NW 560 et NW 630 pas 
possible en combinaison 
avec RR-Complete.
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Rosace coulissante (-SRO)

Dimensions disponibles

Recouvrement final droit (-EG)

Terminaisons pour le montage sur les diffuseurs pour conduits 
ronds, les tubes vides et les pièces façonnées.

Dimensions disponibles

Manchon de raccordement (-MUF)

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

Fixation par le client - Pour raccorder un conduit rond/tube 
vide avec un conduit rond/tube vide :
- a = 70 mm (standard)

- Pour raccorder un conduit rond/tube
vide avec une pièce façonnée :
-  øD = 200-224: a = 75 mm
-  øD = 250-355: a = 95 mm
-  øD = 400-630: a = 115 mm

- Pour raccorder une pièce façonnée
avec une pièce façonnée :
- øD = 200-224: a = 80 mm
- øD = 250-355: a = 120 mm
- øD = 400-630: a = 160 mm

- La dimension a doit être indiquée lors de la commande. Des 
manchons de raccordement à la dimension a standard = 70 
mm seront livrés si rien n'est indiqué dans la commande.

- Le manchon de raccordement n'est pas une connexion de 
conduits étanche à l'air. Pour assurer l'étanchéité à l'air, le 
calfeutrage doit être réalisé par le client ou il convient de 
commander contre supplément un joint à lèvres en caout-
chouc (-GD1) sur le conduit rond.

- NW 560 et NW 630 pas possible en combinaison avec RR-
Complete.

à 
l'e

xt
ér

ie
ur

NW 560 et NW 630 pas 
possible en combinaison 
avec RR-Complete.

NW 560 et NW 630 pas 
possible en combinaison 
avec RR-Complete.
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Réduction symétrique (-USE)
selon DIN EN 1506

Réduction asymétrique (-UAE)
selon DIN EN 1506

Dimensions disponibles USE/UAE

NW 560 et NW 630 pas possible en combinaison avec RR-Com-
plete.

ød1-ød2 L1 [mm]

224-200 63
250-200 99
280-200 140
315-200 188
315-250 119
355-250 174
400-250 241
400-315 152
450-280 269
450-315 220
500-315 289
500-400 177
560-400 260
560-450 191
630-450 287
630-500 219

Longueur d'insertion
ød1-ød2 [mm]

resp.
ød1-ød3 [mm]

L2 [mm]

ø200-ø224 40
ø250-ø355 60
ø400-ø630 80
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Pièce en T 90° (-ATE) 
selon DIN EN 1506

Dimensions disponibles

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

200-200 330 165
200-250 380 165
200-315 465 175
224-224 355 180
224-250 380 180
224-315 465 190
250-200 330 190
250-250 380 190
250-315 465 200
250-400 570 210
280-200 330 205
280-280 430 215
280-400 570 225
315-200 330 225
315-250 380 225
315-315 465 235
315-400 570 245
315-500 680 250
355-200 330 245
355-250 380 245
355-315 465 255
355-355 525 255
355-500 680 270
400-200 330 265
400-250 380 265
400-315 465 275
400-400 570 285
400-500 680 290
450-250 380 290
450-315 465 300
450-450 620 310

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

450-500 680 315
500-200 330 315
500-250 380 315
500-315 465 325
500-400 570 335
500-500 680 340
500-630 810 340
560-250 380 345
560-315 465 355
560-400 570 365
560-560 740 370
630-315 465 390
630-400 570 400
630-500 680 405
630-630 810 405
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Référence de commande BLR

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
BLR-200-1000-SB-9010-GD0-BB
Tube vide | Section nominale 200 mm | Longueur 1000 mm | Tôle d'acier | Peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | Sans joint à 
lèvres en caoutchouc | Avec perçage de fixation ø11,5

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Longueur

04 - Matériau

05 - Peinture

06 - Joint à lèvres en caoutchouc

07 - Possibilités de fixation

01 02 03 04 05 06 07
Type Section nomi-

nale
Longueur Matériau Peinture Joint à lèvres en 

caoutchouc
Possibilités de 
fixation

Exemple
BLR -200 -1000 -SB -9010 -GD0 -BB

BLR = Tube vide

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

0500 = 500 mm (en une partie)
0750 = 750 mm (en une partie)
1000 = 1000 mm (en une partie)
1500 = 1500 mm (en deux parties)
1750 = 1750 mm (en deux parties)
2000 = 2000 mm (en deux parties)

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec 
peinture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc

B0 = Sans perçage de fixation
BB = Avec perçage de fixation ø11,5 mm (standard)
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Référence de commande BGE

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
BGE-200-30-SB-9010-GD0
Coude, pressé | section nominale 200 mm | angle 30° | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | sans joint à lèvres en 
caoutchouc

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Angle a

04 - Matériau

05 - Peinture

06 - Joint à lèvres en caoutchouc

01 02 03 04 05 06

Type Section nomi-
nale

Angle a Matériau Peinture Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

BGE -200 -30 -SB -9010 -GD0

BGE = Coude, pressé

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm

30 = 30°
45 = 45°
90 = 90°

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec pein-
ture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
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Référence de commande BSE

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
BSE-400-30-SB-9010-GD0
Coude segmenté | section nominale 400 mm | angle 30° | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | sans joint à lèvres 
en caoutchouc

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Angle a

04 - Matériau

05 - Peinture

06 - Joint à lèvres en caoutchouc

01 02 03 04 05 06

Type Section nomi-
nale

Angle a Matériau Peinture Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

BSE -400 -30 -SB -9010 -GD0

BSE = Coude segmenté

355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

15 = 15°
30 = 30°
45 = 45°
60 = 60°
90 = 90°

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec pein-
ture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
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Référence de commande SRO

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
SRO-200-SB-9010
Rosace coulissante | section nominale 200 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc)

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Matériau

04 - Peinture

01 02 03 04

Type Section nomi-
nale

Matériau Peinture

Exemple

SRO -200 -SB -9010

SRO = Rosace coulissante

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec pein-
ture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)
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Référence de commande EG

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
EG-200-SB-9010
Recouvrement terminal, droit | section nominale 200 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc)

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Matériau

04 - Peinture

01 02 03 04

Type Section nomi-
nale

Matériau Peinture

Exemple

EG -200 -SB -9010

EG = Recouvrement final, droit

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec pein-
ture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)
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Référence de commande MUF

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
MUF-200-70-SB-9010
Manchon de raccordement | section nominale 200 mm | largeur 70 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc)

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Largeur

04 - Matériau

05 - Peinture

01 02 03 04 05

Type Section nomi-
nale

Largeur Matériau Peinture

Exemple

MUF -200 -070 -SB -9010

MUF = Manchon de raccordement

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

070 = 70 mm (raccord conduit rond/conduit rond, tube 
vide/tube vide)

075 = 75 mm (raccord conduit rond/tube vide avec pièce 
façonnée d200-d224)

080 = 80 mm (raccord pièce façonnée/pièce façonnée 
d200-d224)

095 = 95 mm (raccord conduit rond/tube vide avec pièce 
façonnée d250-d355)

115 = 115 mm (raccord conduit rond/tube vide avec 
pièce façonnée d400-d500)

120 = 120 mm (raccord pièce façonnée/pièce façonnée 
d250-d355)

160 = 160 mm (raccord pièce façonnée/pièce façonnée 
d400-d500)

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec pein-
ture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)
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Référence de commande USE

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
USE-250-200-SB-9010-GD0
Réduction, symétrique | section nominale 250-200 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | sans joint à lèvres en 
caoutchouc

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Matériau

04 - Peinture

05 - Joint à lèvres en caoutchouc

01 02 03 04 05

Type Section nomi-
nale

Matériau Peinture Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

USE -250-200 -SB -9010 -GD0

USE = Réduction, symétrique

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec 
peinture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
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Référence de commande UAE

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
UAE-250-200-SB-9010-GD0
Réduction, asymétrique | section nominale 250-200 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | sans joint à lèvres 
en caoutchouc

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Matériau

04 - Peinture

05 - Joint à lèvres en caoutchouc

01 02 03 04 05

Type Section nomi-
nale

Matériau Peinture Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

UAE -250-200 -SB -9010 -GD0

UAE = Réduction, asymétrique

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec 
peinture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
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Référence de commande ATE

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande.

Modèle
ATE-250-200-SB-9010-GD0
Pièce en T | section nominale 250-200 mm | tôle d'acier | peinture en couleur RAL 9010 (blanc) | sans joint à lèvres en caoutchouc

Indications pour la commande
01 - Type

02 - Section nominale

03 - Matériau

04 - Peinture

05 - Joint à lèvres en caoutchouc

01 02 03 04 05

Type Section nomi-
nale

Matériau Peinture Joint à lèvres en 
caoutchouc

Exemple

ATE -250-200 -SB -9010 -GD0

ATE = Té

200-200 = NW 200-200 mm
200-250 = NW 200-250 mm
200-315 = NW 200-315 mm
224-224 = NW 224-224 mm
224-250 = NW 224-250 mm
224-315 = NW 224-315 mm
250-200 = NW 250-200 mm
250-250 = NW 250-250 mm
250-315 = NW 250-315 mm
250-400 = NW 250-400 mm
280-200 = NW 280-200 mm
280-280 = NW 280-280 mm
280-400 = NW 280-400 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
315-315 = NW 315-315 mm
315-400 = NW 315-400 mm
315-500 = NW 315-500 mm
355-200 = NW 355-200 mm
355-250 = NW 355-250 mm
355-315 = NW 355-315 mm
355-355 = NW 355-355mm
355-500 = NW 355-500 mm
400-200 = NW 400-200 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
400-400 = NW 400-400 mm
400-500 = NW 400-500 mm
450-250 = NW 450-250 mm
450-315 = NW 450-315 mm
450-450 = NW 450-450 mm

450-500 = NW 450-500 mm
500-200 = NW 500-200 mm
500-250 = NW 500-250 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
500-500 = NW 500-500 mm
500-630 = NW 500-630 mm
560-250 = NW 560-250 mm
560-315 = NW 560-315 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-560 = NW 560-560 mm
630-315 = NW 630-315 mm
630-400 = NW 630-400 mm
630-500 = NW 630-500 mm
630-630 = NW 630-630 mm

SB = Tôle d'acier (standard, seulement possible avec 
peinture)

SV = Tôle d'acier galvanisée 

0000 = Sans thermolaquage (possible seulement sur -SV)
9010 = Couleur RAL 9010 (blanc, standard)
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 

chiffres)

GD0 = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard)
GD1 = Avec joint à lèvres en caoutchouc
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Textes d'appels d'offre

Tube vide BLR, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement 
à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type BLR-...

Accessoires (moyennant supplément) :

Coudé pressé BGE, selon DIN EN1506, conçu pour le raccorde-
ment à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type BGE-...

Accessoires (moyennant supplément) :

- Tube vide (-BLR)
- Coude pressé (-BGE)
- Segment de coude (-BSE)
- Réduction symétrique (-USE)
- Réduction asymétrique (-UAE)
- Pièce en T 90° (-ATE)
- Rosace coulissante (SRO)
- Recouvrement final droit (-EG)
- Manchon de raccordement (-MUF)

- Section nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Longueur :
- En 1 partie : 

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).
- En 2 parties : 

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplé-

ment).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Possibilités de fixation :
- Sans perçage de fixation (-B0).
- Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard).(Préparée

pour la suspension au moyen d'une tige filetée et d'un
écrou M8, à fournir par le client.)

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux cô-

tés, en EPDM.

- Section nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)

- Angle:
- Angle de 30° (-30).
- Angle de 45° (-45).
- Angle de 90° (-90).
Des coudes avec d'autres angles de courbure (α) ne peuvent
pas être utilisés.

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux cô-

tés, en EPDM.
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Segment de coude BSE, selon DIN EN1506, conçu pour le rac-
cordement à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type BSE-...

Accessoires (moyennant supplément) :

Réduction symétrique USE, selon DIN EN1506, conçue pour le 
raccordement à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type USE-...

Accessoires (moyennant supplément) :

- Section nominale :
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Angle:
- Angle de 15° (-15).
- Angle de 30° (-30).
- Angle de 45° (-45).
- Angle de 60° (-60).
- Angle de 90° (-90).
Des coudes avec d'autres angles de courbure (α) ne peuvent
pas être utilisés.

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplé-

ment).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux 

côtés, en EPDM.

- Section nominale :
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplé-

ment).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux 

côtés, en EPDM.
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Réduction symétrique UAE, selon DIN EN1506, conçue pour le 
raccordement à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type UAE-...

Accessoires (moyennant supplément) :

Pièce en T ATE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccorde-
ment à des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type ATE-...

Accessoires (moyennant supplément) :

- Section nominale :
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux 

côtés, en EPDM.

- Section nominale :
- NW 200-200 (-200-200) - NW 355-250 (-355-250)
- NW 200-250 (-200-250) - NW 355-315 (-355-315) 
- NW 200-315 (-200-315) - NW 355-355 (-355-355)
- NW 224-224 (-224-224) - NW 355-500 (-355-500) 
- NW 224-250 (-224-250) - NW 400-200 (-400-200) 
- NW 224-315 (-224-315) - NW 400-250 (-400-250) 
- NW 250-200 (-250-200) - NW 400-315 (-400-315)
- NW 250-250 (-250-250) - NW 400-400 (-400-400) 
- NW 250-315 (-250-315) - NW 400-500 (-400-500) 
- NW 250-400 (-250-400) - NW 450-250 (-450-250) 
- NW 280-200 (-280-200) - NW 450-315 (-450-315) 
- NW 280-280 (-280-280) - NW 450-450 (-450-450) 
- NW 280-400 (-280-400) - NW 450-500 (-450-500) 
- NW 315-200 (-315-200) - NW 500-200 (-500-200) 
- NW 315-250 (-315-250) - NW 500-250 (-500-250) 
- NW 315-315 (-315-315) - NW 500-315 (-500-315) 
- NW 315-400 (-315-400) - NW 500-400 (-500-400) 
- NW 315-500 (-315-500) - NW 500-500 (-500-500) 
- NW 355-200 (-355-200) 

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Joint à lèvres en caoutchouc :
- Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)
- Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux 

côtés, en EPDM.
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Rosace coulissante SRO, conçue pour le raccordement à des 
conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type SRO-...

Recouvrement terminal droit EG, conçu pour le raccordement à 
des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type EG-...

Manchon de raccordement MUF, conçu pour le raccordement à 
des conduits DIN.
Modèle : SCHAKO type MUF-...

- Section nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Section nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).

- Section nominale :
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Largeur :
- 70 mm (-070) (raccord conduit rond/conduit rond, tube

vide/tube vide).
- 75 mm (-075) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce

façonnée d200-d224).
- 80 mm (-080) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée

d200-d224).
- 95 mm (-095) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce

façonnée d250-d355). 
- 115 mm (-115) (raccord conduit rond/tube vide avec

pièce façonnée d400-d500).
- 120 mm (-120) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée

d250-d355). 
- 160 mm (-160) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée

d400-d500). 

- Matériau et peinture :
- Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant 

supplément).
- Tôle d'acier (-SB-...) :

- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).
- Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours

à     4 chiffres).


