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Description 
Les modules de plafond froid TFK de Koolair sont conçus pour être 
utilisés sur des plafonds modulaires ouverts ou des plafonds 
résilles. 
 
Les plafonds froids TFK, sans air primaire, sont des systèmes de 
rayonnement qui utilisent l’eau pour véhiculer la puissance de 
refroidissement vers les différentes pièces, le tout se traduisant par 
des économies d’énergie et un gain de place par rapport aux 
systèmes tout air. 
Ils présentent l’avantage de refroidir la pièce en n'y produisant 
aucun courant d’air. 
Ne faisant appel à aucun débit d’air primaire, une ventilation 
supplémentaire s’avère nécessaire. 
 
En cas d’installation de ce système sur un plafond résilles, la 
surface libre doit être la plus faible possible pour ne pas nuire à 
l’efficacité du plafond froid. 
 
À l’instar de tous les systèmes air-eau, la température d’entrée de 
l’eau ne doit jamais être inférieure au point de rosée. 
 
 

Mises en œuvre 
Le plafond froid TFK est composé de plaques en acier lisses ou 
microperforées, ces dernières étant recouvertes d’un voile non-
tissé noir pour empêcher de voir à travers. 
 
Les tuyaux en cuivre intégrés dans les plaques sont insérés au 
moyen de profils en aluminium pour conférer un contact élevé et 
garantir une bonne transmission thermique entre la plaque et le 
tuyau. 
 
Sans eau, le plafond froid affiche un poids de 9 kg/m2. Le serpentin 
en cuivre possède un diamètre de 12 mm. La longueur et la 
largeur du plafond froid varient en fonction des particularités de 
chaque installation. 
 
Finition standard en blanc RAL-9010 et finitions spéciales 
disponibles sur demande. 
 
 

Assemblage et raccords 
Les éléments du plafond froid peuvent se raccorder de manière 
individuelle ou regroupée. Les extrémités des tuyaux en cuivre 
sont repliées vers le haut. 
 
Des raccords souples étanches permettent un branchement aisé à 
l’amenée d’eau. 
 
Le type de suspension utilisé dépend du système de plafond 
choisi. Le flanc des plaques est pourvu d’un rainurage pour 
simplifier l’installation. 
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MODÈLE L
1200 1195
1800 1795
2400 2395
3000 2995  

 

Modèles et dimensions 
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Pose 

La figure ci-contre propose un exemple de pose 
adaptable aux exigences de l’ouvrage. 



Codification
TFK  Plaque lisse 
TFK-P Plaque microperforée

RAL-9010  Finition standard : blanc RAL-9010 
RAL … Finitions RAL à définir 

LxH  Dimensions : longueur x hauteur en mm 

Exemple : 

TFK-1000x1025-RAL-9010 

Plafond froid  en plaque lisse de 
1 000 x 1 025, peint en blanc RAL-9010 
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Graphique de refroidissement 

Données techniques. Graphique de sélection

Graphique de chauffage 

Légende 

P (W/m2) : puissance frigorifique 
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Légende 

P (W/m2) : puissance thermique 








 


2
__ outaguainagua

ambm

TT
TT



CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR S.L est interdite. 

CFR-TFK-0814-00

Série TFK  7



KOOLAIR, S.L.

Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta 
28936 Móstoles - Madrid - (España) 
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




