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Exécution
La version standard est exécutée en profiles en aluminium 
étiré, les faces visibles sont laquées noir (RAL 9011) ou 
blanc clair (RAL 9010), les buses-guides du jet d’air sont en 
plastique noir ou blanc. D’autres couleurs RAL sont livrables 
sur demande. Boites de pulsion en acier galvanisé, avec rési-
stance. La position de soufflage désirée est ajustée en usine, 
un rajustage ultérieur est possible. 

Positions d’insufflation

Remarque 
Plafonds avec une constitution de la superficie rugueuse 
ont besoin de la position 1 spéc. -60°/45°  
(salissure de la plafond).

*  Informations détaillées voir données techniques

Consignes de sécurité 

Utilisation
Les diffuseurs à fentes type SC se pretent au montage  
discret dans les faux-plafonds. Ils conviennent pour la  
distribution d’air conditionné dans les bureaux paysagés et  
normaux, les halls de guichets, les locaux de formation etc. 
Le diffuseur à fentes du type SC convient spécialement pour 
les installations à débit variable (25–100%) min. 15 m³/h/m et 
ΔT jusqu’à -10 K.

Positions d‘insufflation
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Dimensions

Les diffuseurs à fentes type SC sont livrables à court 
terme dans les longueurs 1000, 1500 et 2000 mm. 
Toute autre longueur est également livrable, partage de 

100 mm préféré. Les longueurs supérieures à 2000 mm 
sont livrées en troncons facilement assemblables au  
moyen de goupilles, pour former un rail continu. 

1) Hauteur de caissons change selon diamètre de virole:  
 Ø100 mm = K205
 Ø125 mm = K230
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Montage

Type SC et Type SC19

Plaque de faux-plafond avec R 2 – 8 mm

Type SC et Type SC19

Plaque de faux-plafond R < 2 mm ou angulée

Type SCE et Type SC19E

Pour montage direct au luminaire

SCW Plaque de faux-plafond ESSC Clé pour ajustement

1)  Division (fixe)
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Définitions

SC (15 mm)

SC Diffuseur linéaire sans caisson de 
 raccordement

SC K180 Diffuseur linéaire avec caisson de 
 raccordement

SCE Diffuseur linéaire pour montage direct du 
 luminaire, sans caisson de  
 raccordement

SCE K180 Diffuseur linéaire pour montage direct du  
 luminaire, avec caisson de  
 raccordement

SCW Diffuseur linéaire avec equerres,  
 sans caisson de raccordement

SCW K180 Diffuseur linéaire avec equerres,  
 avec caisson de raccordement

SCBP Profilé factif sans buses

SCBPD Profilé factif avec buses

KSSC Set de buse de connection (15 mm)

ASSC Set de suspension

NSC Plaque de fixation longue

NUSC Plaque de fixation court

ESSC Clé pour ajustement

SC19 (19 mm)

SC19 Diffuseur linéaire sans caisson de  
 raccordement

SC19 K205 Diffuseur linéaire avec caisson de  
 raccordement

SC19E Diffuseur linéaire pour montage direct  

 du luminaire, sans caisson de  
 raccordement

SC19E K205 Diffuseur linéaire pour montage direct  
 du luminaire, avec caisson de  
 raccordement

SC19BP Profilé factif sans buses

SC19BPD Profilé factif avec buses

KSSC19 Set de buse de connection (19 mm)

ASSC Set de suspension

NSC Plaque de fixation longue

NUSC Plaque de fixation court

ESSC Clé pour ajustement

FW0066 Résistance fixe: caisson de raccordement sans tôle perforée, virole 66%
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Accessoires

1  Pièce courbée en alu 
2  Vis hexagonale avec écrou M5×50 
3  Bride de fixation 
4  Profilé factif SCBP + SC19BP 
5 Faux plafonds 
6 Panneau

1 toujours avec 2 sets de suspension 
2 Longueurs standards: 1000, 1500, 2000 mm

1)  Goupilles

1 Profilé factif SCBP + SC19BP profilé alu sans  
 buses longueurs standards: 1000, 1500, 2000 mm
2 Buse de connection  2 buses de connection sont  
 livrées avec chaque profil factif
3 Set de suspension 
 ... ...500 mm sans set de suspension 
  500...1000 mm avec 1 set de suspension  
 1000...2000 mm avec 2 set de suspension 

1  Pièce courbée en alu 
2  Vis hexagonale avec écrou M5×50 
3  Bride de fixation 
4  Profilé factif SCBPD + SC19BPD 
5 Faux plafonds 
6 Panneau

Profilé factif SCBPD

avec SC-buse introduite

Set de suspension ASSC:

(Profilé factif sans buses)

Set de suspension ASSC:

(Profilé factif avec buses)
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Données techniques

Les dates mentionnées dans cette documentation se basent 
sur une différence de température ∆T de -10 K (refroidisse-
ment). Les vitesses d'air obtenues dans la zone de séjour 

seront dans la domaine de confort.
Les valeurs corrigées pour les manchettes différentes  
aussi que d'autres résistance fixes voir page 10.

Position 1

Valable pour 

Type SC
Boîte de pulsion K180
1 virole: Ø80 mm

Type SC19
Boîte de pulsion K205
1 virole: Ø100 mm

L = 1000 mm
Résistance fixe FW0066

Amortissem. d'insertion (incl. réflexion de l'ouverture)

Exemple de détermination

Données
Type SC
RH = 3.2 m
V̇ par mètre lin. = 50 m³/h

Cherché
a)  distance min. «D»
b)  niveau de puissance acoustique Lw
c)  pertes de charge ∆ps
d)  vitesse de pulsion eff. veff

Solution
Selon diagramme:
a) D = 1.05 m

Selon tableau:
b) Lw = 28 dB(A)
c) ∆ps = 25 Pa
d) veff = 3.6 m/s

Tabelle de correction pour bandes d'octave

Tolérance = ± 2 dB
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Position 2 et 3

Valable pour 

Type SC
Boîte de pulsion K180
1 virole: Ø80 mm

Type SC19
Boîte de pulsion K205
1 virole: Ø100 mm

L = 1000 mm
Résistance 
fixe FW0066

Amortissem. d'insertion (incl. réflexion de l'ouverture)

Exemple de détermination

Données
Type SC
RH = 2.8 m
V̇ par mètre lin. = 60 m³/h

Cherché
a) distance min. «D»
b) niveau de puissance acoustique Lw
c) pertes de charge ∆ps
d) vitesse de pulsion eff.  veff

Solution
Selon diagramme:
a) D = 1.32 m

Selon tableau:
b) Lw = 32 dB(A)
c) ∆ps = 28 Pa
d) veff = 4.0 m/s

Tabelle de correction pour bandes d'octave

Tolérance = ± 2 dB

Données techniques
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Position 6

Valable pour 

Type SC
Boîte de pulsion K180
1 virole: Ø80 mm

Type SC19
Boîte de pulsion K205
1 virole: Ø100 mm

L = 1000 mm
Résistance  
fixe FW0066

Amortissem. d'insertion (incl. réflexion de l'ouverture)

Exemple de détermination 

Données
Type SC
RH = 2.4 m
V̇ par mètre lin. = 60 m³/h

Cherché
a) distance min. «D»
b) niveau de puissance acoustique Lw
c) pertes de charge ∆ps
d) vitesse de pulsion eff. veff

Solution
Selon diagramme:
a) D = 1.45 m

Selon tableau:
b) Lw = 31 dB(A)
c) ∆ps = 23 Pa
d) veff = 3.6 m/s

Tabelle de correction pour bandes d'octave

Tolérance = ± 2 dB

Données techniques



10

Tableau de correction

Correction de niveau de puissance acoustique Lw et de la pertes de charge ∆ps en fonction de:
– Longueur:  L
– Position:  No.
– Nombre de viroles et Ø

1) Hauteur de la caisson d'alimentation:  K180
2) Hauteur de la caisson d'alimentation:  K205
3) Hauteur de la caisson d'alimentation:  K230
4) Hauteur de la caisson d'alimentation:  K250 (pour Ø150 mm)
  K260 (pour Ø160 mm)

Exemple  (correction dans 2 étapes)

Données
SC19 K205, L = 1800 mm, 2 × Ø100 mm,
position 2, FW0066, V̇ pro lfm = 75 m³/h

Cherché
a) Lw
b) ∆ps

Solution
Base: SC19 K205
L = 1000 mm
1 virole Ø100 mm
FW0066, position 2 selon page 8: Lw = 32 dB(A), Δps = 28 Pa

a) Lw = 32 + 7 – 5 =  34 dB(A)
b) ∆ps = 28 × 1.3 × 0.73 = 27 Pa

Données techniques
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Type SC K180
Spécification: diffuseur à fentes de 15 mm de large en forme 
de rail, avec buses-guides du jet d’air. Le jet d’air est  
segmentable sur 180°. Profilé en aluminium laqué RAL 9011 
(noir) ou RAL 9010 (blanc) mat, brillance 25%, et équipé de 
buses-guides emboîtées correspondantes. Caisson de  
raccordement en tôle d’acier galvanisé avec manchette de 
raccordement Ø80 mm, avec résistance.
Fixation des diffuseurs au moyen de coulisseaux ou par 
équerres appropriées pour fixation au plafond.

Type SCE K180
Spécification: diffuseur à fentes de 15 mm de large en forme 
de rail, avec buses-guides du jet d’air. Le jet d’air est  
segmentable sur 180°. Profilé en aluminium laqué RAL 9011 
(noir) ou RAL 9010 (blanc) mat, brillance 25%, et équipé de 
buses-guides emboîtées correspondantes. Caisson de  
raccordement en tôle d’acier galvanisé avec manchette de 
raccordement Ø80 mm, avec résistance. Caisson de raccor-
dement d’un coté plat pour montage direct du luminaire ou 
sur la paroi.

Type SCW K180
Spécification: diffuseur à fentes de 24 mm de large en forme 
de rail, avec buses-guides du jet d’air. Le jet d’air est  
segmentables sur 180°. Profilé en aluminium avec equerres 
supportant les plaques de faux plafond, laqué RAL 9011 
(noir) ou RAL 9010 (blanc), brillance 25%, et équipé de 
buses-guides emboîtées correspondantes. Caisson de  
raccordement en tôle d’acier avec manchette de raccorde-
ment Ø80 mm, avec résistance.
 

Type SC19 K205
Spécification: diffuseur à fentes de 19 mm de large en forme 
de rail, avec buses-guides du jet d’air. Le jet d’air est  
segmentable sur 180°. Profilé en aluminium laqué RAL 9011 
(noir) ou RAL 9010 (blanc) mat, brillance 25%, et équipé de 
buses-guides emboîtées correspondantes. Caisson de  
raccordement en tôle d’acier galvanisé avec manchette de 
raccordement Ø100 mm, avec résistance. 
Fixation des diffuseurs au moyen de coulisseaux ou par 
équerres appropriées pour fixation au plafond. 

Type SC19E K205
Spécification: diffuseur à fentes de 19 mm de large en forme 
de rail, avec buses-guides du jet d’air. Le jet d’air est  
segmentable sur 180°. Profilé en aluminium laqué RAL 9011 
(noir) ou RAL 9010 (blanc) mat, brillance 25%, et équipé de 
buses-guides emboîtées correspondantes. Caisson de  
raccordement en tôle d’acier galvanisé avec manchette de 
raccordement Ø100 mm, avec résistance. Caisson d’un coté 
plat pour montage direct du luminaire ou sur la paroi.

Informations pour la commande

Texte de soumission
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Informations pour la commande

Exemples de commande
240 pcs SC K180 I / 2000-2×80 / 3 / P1 / RAL 9011

240 pcs SC 19 K205 / 1000-1×100 / 1 / P1 / RAL 9002

Codes de commande

Type 
diffuseur à  
fentes

0 = à simple voie 15 mm  
  largeur du diffuseur
19 = à simple voie 19 mm  
  largeur du diffuseur

0 = profil standard
E = unilatéral  
  (profil pour luminaire)
W = profil d'équerre  
  24 mm surface à vue  
  (profil d'équerre  
  seulement pour largeur  
  du diffuseur 15 mm )
EW = unilatéral et profil pour  
  luminaire
BPD = profil factice avec buses

BP = profil factice sans buses

0 = sans caisson de  
  raccordement (Standard)
K180 = caisson de raccordement  
  hauteur K180
K205 = caisson de raccordement  
  hauteur K205

0 = caisson de raccordement  
  pas isolé (standard)

Pas détails en cas d‘exécution standarde

SC           19          E             K205     0          /          ... - ... × ...             /         0          /         1         /          P1           /           RAL 9006

Dimension nominale
... = dimension nominale en mm
... × ... = nombre de viroles et  
  diamètres nominales  
  (virole avec FW0066 =  
  Standard)

1 = position d'insufflation 1
2 = position d'insufflation 2
3 = position d'insufflation 3
4  = position d'insufflation 4
6 = position d'insufflation 6

0 =  Traitement de surface  
  par poudre synthétique  
  selon RAL 9010, mat,  
  25% brillance (standard)
P1 =  Traitement de surface par poudre 
  synthétique selon RAL (autres  
  couleurs selon RAL et degrés de  
  brillance sur demande)

RAL 9006 mat,  
25% brillance  
(couleur spéciale)
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Options
– Autres couleurs selon RAL
– Autres longueur
– Autres hauteur de la caisson de raccordement
– Autres viroles
– Autres des suspensions


