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Diffuseur sphérique DF-48 

Diffuseur sphérique longue portée à commande 
manuelle 
 
Diffuseur sphérique longue portée à commande 
manuelle, avec collerette de raccordement direct à 
une gaine flexible. 

  
Sept tailles (cf. page 3). 

 
 

Plénum ou plaque de montage  
Plénum de raccordement à une gaine circulaire 
Intégration sur plaque pour adaptation à gaine 
circulaire apparente 
Raccord pour adaptation à une gaine circulaire 
apparente 

DF-48 

DF-48-C 
 

3, 5, 8, 10, 
12, 16, 20 

AC 
PAC 
PCL 

 
INJ 

Description 
Le diffuseur sphérique longue portée DF-48 est entièrement 
fabriqué en aluminium anodisé dans sa couleur naturelle (finition 
standard). Sur demande, il peut être peint dans n’importe quelle 
couleur de la gamme RAL. La bouche de sortie de ce type est 
pourvue d’un clapet de régulation du débit. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation 
Les diffuseurs de type DF-48 permettent de projeter l’air sur de 
longues portées, avec un niveau sonore acceptable. Ils sont en 
effet capables de diffuser un jet localisé à plus de 30 mètres. 
Utilisé pour le refroidissement localisé (spot cooling), ce diffuseur 
est particulièrement adapté aux complexes omnisports, aux 
hangars industriels, aux salles blanches, aux studios 
d’enregistrement, aux discothèques, aux locaux de grandes 
dimensions et, en règle générale, à toutes les situations où un jet 
d’air doit être diffusé avec précision. Sa configuration permet une 
orientation dans toutes les directions jusqu’à ± 35º maximum dans 
le sens horizontal ou vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions et montage 
Les diffuseurs doivent être fixés au moyen de vis. Ils peuvent être 
fournis avec des plénums ou par plaque composée de six unités 
(dimensions à consulter à la page 3). 
 
 
 
 
 
 
 
Identification 
Sept tailles disponibles. La commande motorisée permet de 
déplacer le diffuseur dans le sens vertical (vers le haut et vers le 
bas) dans un angle d’environ 35º. 



 

Dimensions DF-48 

Dimensions DF-48 et DF-48-B 

    Accessoire DF-48

DIFFUSEUR Ø C Ø R Ø S
5 145 138 200
8 219 212 270
10 269 262 319
12 325 318 374
16 432 425 490
20 508 496 547

Dimensions des plénums de 
raccordement à une gaine circulaire 

Dimensions des plaques composées 
de plusieurs diffuseurs 
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Tableau de sélection du type DF-48 

Remarques  
- Ce tableau de sélection est dressé à partir d’essais
réalisés en laboratoire conformément aux normes ISO
5219 (UNE 100.710), ISO 5135 et ISO 3741.
- Le paramètre ∆t est égal à 0 ºC (veine isotherme).
- Le comportement de la veine d’air avec un ∆t différent
est fourni dans les graphiques qui suivent.

Légende  
Q = Débit d’air 
VK = Vitesse réelle 
AK = Surface utile 
∆Pt = Perte de charge totale 
LwA = Puissance sonore 
X0,3 - X0,5 - X1,0 = Portée pour une vitesse terminale de 
l’air de 0,3, 0,5 et 1,0 m/s 

Taille

(m3/h) (l/s) Ak (m
2)

25 6,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 3,3 2,0 1,0 2,1 1,3 0,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

50 13,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 6,7 4,0 2,0 4,2 2,5 1,3

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

100 27,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 13,4 8,0 4,0 8,4 5,0 2,5 5,4 3,3 1,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

250 69,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 21,0 12,6 6,3 13,5 8,1 4,1 8,2 4,9 2,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

500 138,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 27,1 16,3 8,1 16,5 9,9 4,9 11,8 7,1 3,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

750 208,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 24,7 14,8 7,4 17,7 10,6 5,3 13,6 8,1 4,1

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1250 347,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 24,7 12,3 29,5 17,7 8,9 22,6 13,6 6,8

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2000 555,6 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 28,4 14,2 >30 21,7 10,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2750 763,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 29,9 14,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3500 972,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 19,0

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

12 16 20Q 3 5 8

0,0707

5,3 2,1

0,0013 0,0033 0,0079

3

0,04150,0214

<15 <15

17

68 11

10,7 4,2

25 <15

21,4 8,4 3,5

274 43

46 22 <15

7

27 <15

21,0 8,8 3,2

266 46 6

3,317,6 6,5

50

185

48 22

7

<15

25

15 5

5,0 2,9

57

9,7

<15

16,2 8,4 4,9

34 17

14

50 33 19

158 42

7,9

108 37

13,4

33

10,8

47

70

43

13,8

113

50
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Type DF-48 

Graphiques de sélection 
 
DF-48-1.- Pénétration verticale maximale 
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Type DF-48 

DF-48-2.- Vitesse de la veine d’air en fonction de la portée. 
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Type DF-48 

DF-48-3.1.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.2.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.3.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.4.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.4.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.5.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-3.6.- Déviation verticale de la veine d’air (veines non isothermes) 
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Type DF-48 

DF-48-4.- Relation entre les vitesses du flux d’air 

DF-48-5.- Relation entre les différences de température 
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Type DF-48 

DF-48-6.- Taux d’induction 

DF-48-7.- Perte de charge et niveau de puissance sonore 
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Légende 

Légende commune utilisée dans tous les tableaux et graphiques du catalogue 

I(m): Distance parcourue par la veine d’air depuis le diffuseur jusqu’au point d’impact avec une autre veine 
d’air ou un mur dans des conditions isothermes. 

αx(°):  Angle de soufflage. 
L(m): Distance horizontale depuis le diffuseur jusqu’au point d’impact avec une autre veine ou un mur. 
X(m): Portée de la veine d’air. 
Y(m): Déviation de la veine d’air provoquée par la différence de température entre l’air soufflé et l’air ambiant. 
H(m): Hauteur d’installation des diffuseurs. 
HH(m): Hauteur de la zone d’occupation. 
HC(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine d’air ou un mur dans des 

conditions C isothermes par rapport à l’emplacement des diffuseurs. 
HI(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine ou un mur dans des conditions 

isothermes. 
HR(m): Hauteur depuis le point d’impact de la veine d’air avec une autre veine ou un mur par rapport au point 

auquel on souhaite connaître la vitesse et la température (dans la zone d’occupation, généralement). 
Q(m3/h ó l/s): Débit d’air de soufflage. 
AK(m2): Surface efficace de soufflage. 
VX(m/s): Vitesse de la veine d’air pour la portée X. 
VH(m/s): Vitesse de la veine d’air dans la zone d’occupation. 
VK(m/s): Vitesse réelle de soufflage. 
VHR(m/s): Vitesse de la veine d’air à une distance HR en dessous du point d’impact de la veine avec une autre 

veine d’air ou un mur. 
∆TO(°C): Différence de température entre la veine d’air soufflé et le local à traiter. 
∆TX(°C): Différence de température entre la veine d’air (pour une portée X) et le local à traiter. 
∆Th(°C): Différence de température entre la veine d’air (dans la zone d’occupation) et le local à traiter. 
qx/qo: Taux d’induction. Coefficient entre le débit de la veine d’air pour une portée X et le débit d’air soufflé dans 

le local. 
Ymax(m): Portée maximale de soufflage vertical d’air chaud (Vx=0 m/s). 
∆Pt(Pa): Perte de charge totale. 
LwA[dB(A)]: Niveau de puissance sonore. 
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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. 
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