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DF-LIT-E 
Instructions de montage

1.- Il est recommandé de placer une bande de ruban adhésif toilé sur les côtés extérieurs du 
diffuseur (procéder au sol pour simplifier l’opération). Le diffuseur peut également être fourni avec un 
profilé réglable en hauteur pour en faciliter la pose.

EPAISSEUR DE LA PLAQUE DU PLAFOND

Pour poser le(s) diffuseur(s) DF-LIT-E, procéder comme suit:

2.- Ajuster la hauteur du plénum.
Le diffuseur sera placé de telle sorte qu’il reste à la 
hauteur prévue du plafond par rapport au sol. Pour 
adapter cette hauteur on doit utiliser les équerres du 
plénums et les tiges du plancher. En cas d’absence de 
plénum, le diffuseur sera livré avec des équerres.
La distance entre le bord du diffuseur et les équerres 
doit correspondre à l’épaisseur du plafond en plâtre. 
Pour ce faire, fixer solidement les vis des équerres 
à la distance voulue. Ces angles ne doivent jamais 
être utilisés pour soutenir le poids du diffuseur ou de 
l’ensemble des diffuseurs sur la plaque du plafond.
Nous recommandons à l’installateur de placer sur les 
deux côtés du plénum des omegas de plafond à une 
distance maximale de 150 mm par rapport au centre 
de la fente du diffuseur pour garantir la rigidité de 
l’installation..

Avec ruban Avec profilé

Máx.
150 mm
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Profilés en oméga recommandés, 
à installer de manière parallèle 
au(x) plénum(s) pour garantir la 

rigidité du montage

Máx.
150 mm

Profilé en oméga de plafond

Équerres de 
suspension avec 

plénum

Réglable de
1 à 40 mm

Équerres de 
suspension sans 

plénum
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DF-LIT-E 
Instructions de montage

3.- Suspendre le plénum ou l’ensemble des plénums formant une ligne au moyen de tiges fixées 
au plafond. Le(s) suspendre en tenant compte de la hauteur finale du plafond. Pour ce faire, fixer le 
diffuseur ou l’ensemble des diffuseurs à la dalle du plafond en utilisant les ancrages correspondants.

4.- Emboîter les diffuseurs formant une ligne à 
l’aide des tiges d’assemblage.

lnsérer la gaine (flexible ou rigide) dans le 
piquage du plénum, une fois positionné(s).

5.- Effectuer une coupe droite à la main ou a 
la scie sauteuse dans la plaque de plâtre aux 
dimensions de la rainure du diffuseur.

6.- Effectuer une coupe oblique de 30° à la 
main ou à l’aide d’une fraiseuse sur les côtés de 
l’ouverture pour que le diffuseur bénéficie d’un 
bon appui.

Tiges d’assemblage

En option
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DF-LIT-E 
Instructions de montage

8.- Appliquer du mastic sur la rainure en veillant à ne pas boucher le diffuseur et laisser sécher.                                          
Avec du plâtre, combler l’espace entre la plaque et la bande de ruban adhésif toilé placée sur les 
côtés.

Profilé en oméga de plafond

Avec ruban

Avec profilé

7.- Visser les profilés en oméga au plafond préalablement préparé par découpe à 30°. Les équerres 
du diffuseur ne doivent pas être utilisées pour supporter le poids du plafond.

9.- Retirer, une fois sec, l’excédent de matière (poncer) de la rainure pour dégager la bouche du 
diffuseur et garantir sa propreté. Appliquer ensuite la couche de peinture.

2 POSSIBILITÉS POUR COMBLER LES ESPACES DE PÂTE À L’AIDE DU PROFIL D’AIDE À L’INSTALLATION

APPLICATION DE PÂTE EN AFFLEUREMENT AVEC LE PLAFOND APPLICATION DE PÂTE PAR RECOUVREMENT DU PLAFOND

Profil 
d’aide à 

l’installation

Angle d’appui 
(en option)

Profil 
d’aide à 

l’installation

Angle d’appui 
(en option)

Pâte 
recouvrante

Pâte 
affleurante
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DF-LIT-E 
Instructions de montage
ORIENTATION DE L’AIR

TYPE A TYPE B TYPE C

OPTIONS D’INSTALLATION

OPTION 1. - DIFFUSEUR SEUL

OPTION 2. - MONTAGE LINÉAIRE DE DIFFUSEURS, 
                     SANS PLÉNUM

DIFFUSEURS MONTÉS FACE À FACE

SECTIONS ASSEMBLÉES

REMARQUE: 
Lorsque les diffuseurs doivent être montés de ma-
nière à former des lignes, ces derniers sont fournis 
avec 2 caches latéraux (DFlit-11) supplémentaires 
par ligne de commande (afin que le client puisse 

former des sections à sa guise).

Les diffuseurs sans 
plénum sont livrés 

avec des équerres de 
suspension.

REMARQUE:
Longueur maximale du diffuseur 

en 1 pièce: 2 m
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DF-LIT-E 
Instructions de montage

OPTION 3. - MONTAGE LINÉAIRE DE DIFFUSEURS,
                     AVEC ET SANS PLÉNUM

OPTION 4. - MONTAGE LINÉAIRE DE DIFFUSEURS,
                     AVEC PLÉNUM

Les diffuseurs sans 
plénum sont livrés 

avec des équerres de 
suspension.

OPTION 5. - DIFFUSEURS FORMANT DES ANGLES À 90° (STANDARD)
REMARQUE:

Fabrication possible d’autres pièces 
d’angle (nous consulter).

REMARQUE: 
Lorsque les diffuseurs doivent être montés de ma-
nière à former des lignes, ces derniers sont fournis 
avec 2 caches latéraux (DFlit-11) supplémentaires 
par ligne de commande (afin que le client puisse 

former des sections à sa guise).
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DF-LIT-E 
Instructions de montage
POSSIBILITÉ DE POSE À L’AIDE DU PROFIL D’AIDE À L’INSTALLATION
La position du profil d’aide à l’installation est réglable en hauteur. Pour ce faire, il suffit de desserrer 
la vis (en passant à travers les trous du profil), de déplacer le profil sur la distance souhaitée et de 
resserrer la vis.

Accès à la vis de réglage de 
la hauteur du profil d’aide à 
l’installation

ÉCROU RIVETÉ M-5
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