
série

Plénums en
polystyrène

www.koolair.com

PE-45



Série PE-45

SOMMAIRE

Description 2 
Dimensions et conditionnement 3
Codification des diffuseurs 4 
Consignes de montage 5 

1



Série PE-45

Plénum en polystyrène

Description
Plénum pyramidal en polystyrène expansé (haute capacité thermique 
et acoustique une épaisseur de 20 mm), spécialement conçu pour une 
application avec des diffuseurs possédant des dimensions de plaque 
595 x 595 ou supérieures. 
Coefficient de transmission de 0,031 W/mK.

Applications
Le plénum en polystyrène PE-45 est idéal pour la pose de diffuseurs 
à jet hélicoïdal, carrés et à tôle perforée (cf. catalogues S40.2, S40.3 
et S50 pour leur sélection). Sa légèreté et sa forme trapézoïdale 
permettent un montage aisé dans les installations d’air conditionné et 
de ventilation. Son entreposage est facilité par ses dimensions et sa 
taille.

Matériau
Polystyrène expansé pour isolation selon la norme EN 13163.
Matériau ignifuge, classe E selon la norme EN 13501-1, densité 
de  45 kg/m2 et couleur grise. Le plénum PE-45 est conforme à la 
réglementation du document de base SI de sécurité en cas d’incendie 
à condition que sa surface ne soit pas supérieure à 5 % de la surface 
du plafond de la pièce considérée.

Fixations
Au plafond moyennant une tige de suspension centrale (non fournie) 
et à la plaque du diffuseur par le biais d’une vis centrale. Plénum 
proposant 3 possibilités de raccordement au conduit (160, 200 et 250 
mm), avec piquage latéral ou sur le dessus. Composants fournis en 
pièces détachées pour installation sur site. Chaque plénum est fourni 
avec un ou deux kits de connexion en fonction du matériel demandé :
Kit plénum comprenant une collerette de raccordement et les pièces 
nécessaires au montage de la traverse.
Kit clapet de régulation.

Identification
PE-45 Plénum en polystyrène

160 Kit de piquage diamètre 160
200 Kit de piquage diamètre 200
250 Kit de piquage diamètre 250

- Sans accessoires

CR Kit amortisseur

PE-45 200 CR

Plénum en polystyrène PE-45 avec kit de piquage diamètre 200 et kit 
amortisseur.
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Série PE-45

Dimensions

ØC = 160, 200 et 250 mm en fonction du modèle du diffuseur

1 - Plénum PE-45
2 - Europalette 1200 x 800, 50 unités
3 -  Plaque supérieure
4 -  Kit plénum (caisse de 50 pochettes)
5 - Kit clapet (caisse de 50 pochettes)

Conditionnement
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Série PE-45

Codification des diffuseurs

Diffuseurs circulaires: Données techniques à consulter dans le catalogue Série 40.1.

Carrés et plaque perforée: Données techniques à consulter dans le catalogue Série 50.

Pour diffuseurs  avec plaque 595 x 595 mm.

Diffuseur tourbillonaire à fentes orientables: Données techniques à consulter dans le catalogue Série 40.2.

Diffuseur tourbillonaire à pales fixes: Données techniques à consulter dans le catalogue Série 40.3.

Modèle 400 max. Modèle 500 max. Modèle 500 max.

Modèle 375 max. Modèle 525 max.
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Consignes de montage

1- Découper l’entrée du piquage du diamètre souhaité (160, 200 ou 250, photo 2) sur la face du plénum prémarquée (photo 1) à l’aide d’un outil 
tranchant (couteau, cutter, etc.).

2- Introduire les deux pièces en plastique servant à fixer la traverse (photo 3) en les positionnant l’une en face de l’autre sur deux faces opposées du 
plénum (retourner le plénum pour pouvoir travailler à l’intérieur).

3- Placer le pont métallique à l’intérieur du plénum en le fixant aux deux pièces en plastique (photo 4) montées au point 2.

PHOTO 1 PHOTO 2

PHOTO 3 PHOTO 4

PHOTO 5 PHOTO 6
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Consignes de montage

4- Introduire le téton en plastique (photo 5) à travers l’orifice présent entre les pièces en plastique et la traverse métallique, puis positionner l’équerre en 
plastique (photos 6 et 7) pour éviter le retrait du téton. Réaliser cette opération des deux côtés de la traverse (photo 8).

5- Introduire la pièce en plastique à filetage mâle correspondant au diamètre de piquage sélectionné à l’intérieur du plénum et la visser à la pièce en 
plastique à filetage femelle (photo 9). Visser les deux pièces jusqu’à ce qu’elles exercent une pression sur le plénum (photo 10).

6- La collerette du piquage est pourvue de deux orifices (un strié et l’autre non). Introduire le téton du clapet à travers l’orifice non strié (photo 11, vue 
détaillée 1) et introduire le petit levier en plastique ainsi que le téton de fixation à l’intérieur de l’orifice strié (photo 12). Après avoir mis le clapet en 
place, s’assurer de sa bonne ouverture et fermeture en tournant le levier (photo 13).

PHOTO 7 PHOTO 8

PHOTO 9 PHOTO 10

PHOTO 11 ET VUE DÉTAILLÉE 1 PHOTO 12
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Consignes de montage

7- Introduire la tige fileté M8 de fixation au plafond à l’intérieur de l’orifice situé sur le dessus du plénum (photo 14).

8- Visser l’écrou à base plate au niveau de la partie intérieure du plénum et régler la hauteur souhaitée (photos 15 et 16). Plus l’écrou est vissé, plus le 
plénum est haut.

9- Introduire la vis M6 x 120 au niveau de la partie centrale de la plaque du diffuseur à jet hélicoïdal et la visser sur la traverse du plénum (photo 17, vue 
détaillée 2). Mettre le bouchon en plastique correspondant à la couleur de la plaque sur la tête de la vis. Une fois terminé (photo 18), placer la gaine 
dans le piquage et régler le clapet au débit souhaité.

PHOTO 13 PHOTO 14

PHOTO 15 PHOTO 16

PHOTO 17 ET VUE DÉTAILLÉE 2 PHOTO 18
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