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Contenu · Description

Type FLEXTRO



















 Virole de raccordement
 Clapet pour l’équilibrage du débit
 Joint double lèvre 
 Vis de fixation 
 Élément de répartition du flux d’air 

(uniquement pour le soufflage d’air)

 Patte de suspension 
 Traverse pour fixer le diffuseur frontal
 Tige de support angulaire métallique
 Clip pour tige de support angulaire métallique
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Innovation

Avantages
• Gain de poids jusqu’à 50 % environ, gain de place de 60 %

pour le transport et le stockage.
• Facile à transporter; montage rapide et aisé 
• Nouveau système de distribution de l’air qui garantit un débit

uniforme dans le diffuseur de soufflage d’air.
• Clapet à atténuation acoustique optimale pour l’équilibrage 

du débit
• Virole de raccordement avec joint double lèvre

Les caissons de raccordement flexibles de type FLEXTRO se
caractérisent par un design innovant, qui allie aérodynamisme 
et facilité de manipulation. De plus, ils offrent une très grande
souplesse sur le plan architectural car ils s’adaptent à une 
grande variété de diffuseurs et de systèmes plafonniers.

Le caisson de raccordement peut se plier à plat pour le 
transport et le stockage et est très peu encombrant.

Le montage du caisson de raccordement est très simple et 
opérationnel en un rien de temps.

La forme unique du caisson de raccordement et le nouveau
système de répartition du flux d’air assurent un soufflage très
efficace de l’air et un débit uniforme dans le diffuseur plafonnier.
L’air est donc bien réparti dans la pièce.

Une virole à joint double lèvre assure un raccordement à faible
débit de fuite entre le caisson et le réseau. De plus, un clapet
servant à équilibrer le débit facilite la mise en service.

Prêt à monter FLEXTRO avec diffuseur plafonnier (VDW illustré)

Caisson de raccordement classique plus largeFLEXTRO dans son emballage
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Exécutions · Dimensions

Caractéristiques
• Pour les diffuseurs plafonniers circulaires ou carrés
• Pour le soufflage et la reprise
• Pour le montage dans des plafonds suspendus
• Convient à tous les types de plafonds
• Virole à 30°
• Possibilité d’ajuster le clapet pour l’équilibrage du débit 

entre 0 et 90°, par incréments de 15°
• Les pièces plastiques sont ignifugées, conformément 

à la législation allemande sur la construction

Caractéristiques d’exécution
• Virole de raccordement de 250 mm à joint double lèvre 

adaptée aux gaines circulaires, conformément à la norme 
EN 1506 ou EN 13180.

• Quatre pattes de suspension pour fixer l’appareil à l’aide de
câbles, de tiges filetées ou de brides métalliques (fournis 
par le client)

• Hauteur après pliage à plat (dans son emballage) 
145 mm (-R) ou 110 mm (-Q)

• Poids 4 kg env. 

Dimensions

FLEXTRO dans son emballage
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FLEXTRO-Q...

Caisson de raccordement flexible
Référence

Diffuseur frontal Application

Circulaire
Soufflage -R-Z

Reprise -R-A

Carré
Soufflage -Q-Z

Reprise -Q-A

FLEXTRO-R...

Matériaux
• Châssis en tôle d’acier galvanisé, tige de support angulaire

métallique et traverse en acier galvanisé
• Virole, plaque de montage de la virole et clapet en plastique

ABS, UL 94, ignifugés (V0)
• Les panneaux flexibles du caisson de raccordement sont en

polyester, conformément à la norme DIN 4102, classe B1 de
réaction au feu

• Système de répartition du flux d’air en fibre synthétique

La figure illustre le FLEXTRO-R.../600

Ø400

Ø600

Ø
24

8
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Installation · Équilibrage du débit

Il incombe au client de monter le caisson de raccordement, de
le raccorder à la gaine et de fournir le matériel de connexion et
de fixation.

Seul le personnel formé peut monter et raccorder le diffuseur.

La législation en vigueur doit être respectée lors de tous les 
travaux.

Le caisson de raccordement est doté de quatre pattes de
suspension pour une fixation au plafond. Seul le matériel de
fixation approuvé par le bureau de contrôle peut être utilisé. 

Des gaines flexibles sont recommandées pour connecter le
caisson de raccordement au système de ventilation. Le joint
double lèvre en assure l’étanchéité. Aucun autre matériel 
d’étanchéité n’est nécessaire.

Montage dans des plafonds tramés
Le caisson de raccordement est suspendu au plafond. Le 
plafond tramé est suspendu indépendamment du diffuseur 
frontal et du caisson de raccordement. Le diffuseur frontal 
peut être monté après la réalisation du faux plafond.

Montage dans des plafonds en placoplâtre
Le caisson de raccordement est suspendu au plafond. 
Le module de plafond en placoplâtre doit être suspendu 
indépendamment. Le diffuseur frontal peut soit affleurer 
soit être monté en saillie (comme illustré ci-dessous).

Montage dans des plafonds en T
Le caisson de raccordement est suspendu au plafond. Une 
fois le faux plafond réalisé, le diffuseur frontal peut être monté
sous le profilé en T.

Équilibrage du débit
Lorsque plusieurs diffuseurs sont raccordés à un seul régulateur
de débit d’air, il peut s’avérer nécessaire d’équilibrer les débits.
Pour ce faire, il suffit de retirer la grille pour accéder au clapet 
de réglage et de changer son orientation entre 0 et 90°, par
incréments de 15°.

Montage dans des plafonds suspendus Équilibrage du débit

Fermé, 90°

Ouvert, 0°

Plafond tramé

Plafond en placoplâtre

Plafond “T”



 



 Gaine
 Patte de suspension 
 Diffuseur frontal
 Clapet de réglage

 Étiquette indiquant la position du clapet
 Tirette
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Diffuseurs

Les caissons de raccordement FLEXTRO s’adaptent à une
grande variété de diffuseurs plafonniers à l’aide d’une fixation
par vis centrale.

Les clients peuvent opter pour des diffuseurs à jet hélicoïdal 
circulaires et carrés.

Les résultats des mesures aérauliques et acoustiques pour les
diffuseurs sont présentés ci-après. D’autres diffuseurs peuvent
être utilisés (données aérodynamiques et acoustiques non
disponibles).

Les brochures des diffuseurs contiennent des descriptions 
et des caractéristiques techniques plus détaillées.

FLEXTRO-R

FLEXTRO-Q

Diffuseurs adaptés au FLEXTRO

F
L

E
X

T
R

O
 -

 R

AIRNAMIC
R 400L R 400H

FD-R 600
FD-R 625

VDW-R
600×24
VDW-R
625×24

AIRNAMIC
R 600

TDF-R 600
TDF-R 625

TDV-R 600
TDV-R 625

F
L

E
X

T
R

O
 -

 Q

AIRNAMIC
Q 600
Q 625

FD-Q 600
FD-Q 625

VDW-Q
600×24
VDW-Q
625×24

DLQ 600
DLQ 625
ADLQ 600
ADLQ 625

TDF-Q 600
TDF-Q 625

TDV-Q 600
TDV-Q 625
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Définitions · Sélection rapide

L’emploi de la sélection rapide pour le calibrage des diffuseurs
plafonniers s’avère très satisfaisant. Il garantit la conformité 
avec les limites acoustiques et aérauliques admissibles.
− Pression différentielle
− Niveau de puissance acoustique
Pour une sélection et une conception plus précises 
des diffuseurs plafonniers, consultez le programme 
Easy Product Finder sur notre site Internet.

Définitions
 en l/s et m³/h : Débit d’air
 en l/s et m³/h : Débit d’air minimum
Δp en Pa : Pression différentielle totale
L en dB(A) : Niveau de pression acoustique 

pondéré A 
L en dB(A) : Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
L : Niveau de puissance acoustique 

(L ≈ L − 6 dB)
Les niveaux sonores indiqués correspondent à la classe dB (A)
du niveau de puissance acoustique L. Une correction de 
5 dB/oct. dans une pièce normale se traduit par un niveau 
de pression acoustique de L ≈ L − 5 dB.

Tous les niveaux de puissance acoustique sont basés sur 1 pW.
Tous les niveaux ont été déterminés dans une salle 
reverbérante, d’après la norme EN ISO 5135.

Les caractéristiques techniques sont basées sur une densité
atmosphérique de 1,2 kg/m³.

Débit et pression différentielle totale pour un niveau de puissance acoustique donné

Type de 
diffuseur 

Clapet ouvert

Corrections pour
les différentes
positions du 

clapet

L = 30 dB(A) L = 35 dB(A) L = 40 dB(A) L = 45 dB(A) L = 50 dB(A) 45° 90° 45° 90°

  Δp  Δp  Δp  Δp  Δp Δp × L +

l/s m³/h l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa dB dB

Soufflage 

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 40 145 75 270 9 85 305 13 105 380 18 125 450 26 145 520 37 1,3 2,1 0 0

R 400H 70 250 105 380 16 125 450 22 145 520 31 175 630 44 205 740 62 1,5 2,4 0 1

R 600 115 415 175 630 23 210 755 33 245 880 46 290 1045 64 345 1240 89 1,9 3,4 6 10

Q 600
Q 625 125 450 205 740 29 240 865 39 280 1010 53 325 1170 71 375 1350 97 1,9 4,2 8 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 85 305 155 560 25 185 665 35 215 775 47 250 900 65 295 1060 89 1,6 2,8 2 7

FD 600 · FD 625 60 215 120 430 19 140 505 27 165 595 38 200 720 53 235 845 75 1,5 2,4 1 2

TDF 600
TDF 625 120 430 150 540 26 175 630 36 210 755 51 245 880 71 290 1045 100 1,5 2,6 2 5

TDV 600
TDV 625 130 470 175 630 30 200 720 40 235 845 54 275 990 73 315 1135 99 1,6 3,0 5 8

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 220 790 220 790 32 255 920 45 300 1080 62 355 1280 87 420 1510 121 2,1 4,1 11 16

Reprise

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 110 395 16 130 470 22 155 560 32 185 665 45 225 810 65 1,1 2,3 0 6

R 400H 125 450 18 145 520 25 175 630 35 205 740 49 240 865 68 1,3 2,6 1 9

R 600 165 595 13 190 685 18 225 810 25 260 935 34 305 1100 46 1,6 4,8 5 16

Q 600
Q 625 170 610 11 200 720 16 240 865 22 280 1010 30 330 1190 42 1,9 5,8 6 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 190 685 12 220 790 16 255 920 22 300 1080 30 345 1240 40 2,0 6,5 7 20

FD 600 · FD 625 130 470 15 150 540 20 175 630 27 205 740 37 240 865 51 1,6 3,1 4 12

TDF 600
TDF 625 125 450 15 145 520 20 170 610 28 200 720 39 235 845 54 1,2 3,0 0 12

TDV 600
TDV 625 155 560 16 180 650 21 210 755 28 240 865 38 280 1010 51 1,4 3,8 3 16

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 185 665 9 220 790 13 260 935 18 305 1100 25 360 1295 35 2,3 7,8 7 22
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Informations pour la commande

Texte de spécification
Les caissons de raccordement flexibles de type FLEXTRO
sont adaptés aux diffuseurs plafonniers circulaires ou carrés
pour le soufflage ou la reprise. Les excellentes propriétés
aérauliques et acoustiques sont dues à la conception unique
et au système de répartition du flux d’air (soufflage d’air). 
Le caisson de raccordement se plie à plat pour le transport
et le stockage.

Caractéristiques spéciales
– Nouveau système de répartition du flux d’air qui garantit

un débit de soufflage uniforme dans le diffuseur
– Clapet à atténuation acoustique optimale pour 

l’équilibrage du débit
– Virole de raccordement à joint double lèvre
– Poids réduit, et gain de volume lorsque le plenum est 

plié à plat pour le transport et le stockage
Comprend un châssis en acier avec des pattes de 
suspension, panneaux souples, une virole de raccordement
et une traverse pour fixer le diffuseur frontal. La virole de 
raccordement est équipée d’un clapet à atténuation 
acoustique optimale pour l’équilibrage du débit. 
Les caissons de raccordement pour le soufflage 
comprennent un système de répartition du flux d’air.

Virole de raccordement de 250 mm à joint double lèvre
adaptée aux gaines circulaires, conformément à la 
norme EN 1506 ou EN 13180.

Modèles FLEXTRO disponibles :
– FLEXTRO-R-Z 

Caisson de raccordement pour diffuseurs de soufflage 
circulaires

– FLEXTRO-R-A 
Caisson de raccordement pour diffuseurs de reprise 
circulaires

– FLEXTRO-Q-Z 
Caisson de raccordement pour diffuseurs de soufflage
carrés

– FLEXTRO-Q-A 
Caisson de raccordement pour diffuseurs de reprise 
carrés

Matériaux

Châssis en tôle d’acier galvanisé, tige de support angulaire
métallique et traverse en acier galvanisé. Virole, plaque de
montage de la virole et clapet de réglage en plastique ABS,
UL 94, ignifugés (V0). Les panneaux flexibles du caisson de
raccordement sont en polyester, conformément à la norme
DIN 4102, classe B1 de réaction au feu. Système de 
répartition du flux d’air en fibre synthétique.

Exemple de commande
Fabricant : TROX

Type : FLEXTRO-R-Z / 400

Référence
/FLEXTRO - R - Z

ype
Diffuseur frontal
-R Circulaire
Q Carré

ystème de ventilation
-Z Soufflage
-A Air extrait

400

Dimension nominale
Uniquement pour les diffuseurs
frontaux circulaires
400
600
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