
Caractéristiques
•   Répartition radiale horizontale des jets

avec un haut confort thermique
•   Face frontale apparente à perforation

spécifique. Toutes les grandeurs de
panneaux de plafonds sont possibles.

Diffuseur plafonnier vraiment discret
Durrer-Technik AG

Application polyvalente – L’«Opti-
clean» de Durrer-Technik AG allie
les caractéristiques essentielles
d’un diffuseur plafonnier d’air
pulsé: un haut confort thermique
et une intégration discrète dans
les faux-plafonds.

•   La direction du soufflage peut être
adapté à la géométrie du local par des
caches, par exemple dans le cas d’un
couloir étroit avec un soufflage à 180°.

•   Débit 50 à 860 m3/h
•   Convient pour différents systèmes de

plafonds.

La direction du soufflage peut être adap-
tée par des caches correspondants si
l’Opticlean est disposé à proximité d’un
mur ou d’un coin du local, de manière à
éviter les apparitions de coulis d’air dans
la zone de séjour.

Caractéristiques techniques
•   Utilisation possible sans problèmes

avec des hauteurs de locaux de 2,5 à
4,5 m.

•   Disponible dans six grandeurs et une
gamme de débits de 40 à 860 m3/h.

•   Différence de température max. +/– 10
K, pour le chauffage, + 10  K à 3  m,
+ 5  K jusqu’à une hauteur du local de
4,5  m.
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Deux variantes de raccords sont disponibles: raccord circulaire par le haut pour conduit flexible ou par caisson de raccordement avec raccord
circulaire latéral. Diffuseur également disponible en exécution ronde.

Visualisation de l’écoulement au moyen
de fumée.

Equipement avec «Leitfähige Luft»
pour la réduction du taux d’air exté-
rieur jusqu’à 30 % et l’apport d’ions
pour la renaturalisation de l’air inté-
rieur. Exécution standard à encastrer
dans des systèmes de plafonds
d’une trame de 600 et 625 mm.
D’autres dimensions de trame sont
possibles. L’Opticlean peut égale-
ment être incorporé dans des pan-
neaux de plafonds d’une perforation
correspondante.
Schéma d’écoulement de l’Opticlean


