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Diffuseur de refoulement à jet
à grande portée
Type: WVD-V2-...x80-L.......-H270-T160

(photo WVD-V2-5x80-L1600-H270-T160 en V2A)

Application:

Le diffuseur de refoulement à jet à grande portée
convient parfaitement pour les locaux hauts et
vastes, qui doivent être balayés avec de faibles taux
de renouvellement d'air.

Les buses à grande portée intégrées et réglables
permettent à ce diffuseur de s'adapter à presque
n'importe quelle implantation et il peut aussi bien
être utilisé pour le refroidissement que le chauffage
(-10K/+5K).

Du fait de ses bonnes valeurs acoustiques LWA<35
dB(A), le diffuseur convient également pour les lo-
caux de réunion et les salles polyvalentes.

Le diffuseur de refoulement à jet à grande portée
permet, en cas d'assainissements d'installations de
ventilation existantes, d'améliorer le brassage de l'air
sans en accroître le débit.

Grandeurs:

Le diffuseur de refoulement à jet à grande portée est
disponible en standard dans trois grandeurs:
- WVD-V2-3x80-L  960-H270-T160 (3 buses)
- WVD-V2-4x80-L1280-H270-T160 (4 buses)
- WVD-V2-5x80-L1600-H270-T160 (5 buses)

Variantes d'exécution:

- Avec ou sans grille de protection contre les balles
- Buses en aluminium, brutes ou laquées
- Cadre et élément d'établissement de la pression
 laqués
- Cadre et élément d'établissement de la pression en

acier au chrome 1.4301
- Dimensions spéciales et conception spéciale sur
 demande

Possibilités de raccordement et de montage:

Le diffuseur de refoulement à jet à grande portée
convient pour être monté dans des canaux, des tu-
bulures ou des traversées de murs.

Schéma: WVD-V2-5x80-L1600-H270-T160
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Descriptif de soumission:

Diffuseur de refoulement à jet à grande portée pour
un apport d'air pulsé sans courants d'air sur des
profondeurs de pénétration importantes.
Type: WVD-V2-...x80-L....-H270-T160
Buses réglables DN80 en alu brut, intégrées dans le
concept de refoulement avec cadre de montage
avec/sans grille de protection contre les balles
Parties visibles peintes en RAL au choix.
Débit d'air: ... m3/h
Portée:              ... m
Perte de charge: ... Pa
Vide de montage du diffuseur:
hauteur = 280 mm
longueur = ... mm (970;1290 ou 1610 mm)

profondeur = 160 mm

Dimensionnement:
(isotherme, orientation des buses parallèle)
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Descriptif de soumission:

Diffuseur de refoulement à jet à grande portée pour
un apport d'air pulsé sans courants d'air sur des
profondeurs de pénétration importantes.
Type: WVD-V2-...x60-L....-H230-T130
Buses réglables DN80 en alu brut, intégrées dans le
concept de refoulement avec cadre de montage
avec/sans grille de protection contre les balles
Parties visibles peintes en RAL au choix.
Débit d'air: ... m3/h
Portée:              ... m
Perte de charge: ... Pa
Vide de montage du diffuseur:
hauteur = 240 mm
longueur = ... mm (760;1010 ou 1260 mm)

profondeur = 130 mm

Dimensionnement:
(isotherme, orientation des buses parallèle)


