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Unité de transfert d'air à isolation acoustique 
KAT

Description
Le modèle KAT d'unité de transfert d'air à attenuation acoustique 
se caractérise par un haut niveau d'absorption du son, une perte 
de charge réduite, une installation aisée et des lignes esthétiques 
attrayantes.

L'air se déplace vers les pièces adjacentes à travers l'unité de 
transfert sous l'effet de la différence de pression entre les deux 
locaux. La perte de charge réduite du dispositif permet de transférer 
d'importants volumes d'air entre les pièces.
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des cloisons en plaque de plâtre et procéder au transfert de l'air entre 
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dispositif et en assurant l'atténuation du bruit entre les pièces en vue 
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L'unité KAT se décline en deux versions : le modèle en Z pour des 
épaisseurs de mur de 100 mm et le modèle en T pour des cloisons de 
125 mm.

Elle est disponible avec des longueurs nominales de 500 et 1 000 mm 
pour différents éléments de diffusion (grilles à tôle perforée ou grilles 
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élément de diffusion.

L'atténuation acoustique de l'équipement est indépendante de la 
nature du matériau de la cloison.

Finitions
Plénum en tôle d'acier galvanisé.
Diffuseurs et grilles en aluminium anodisé ou peints de couleur RAL à 
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Âmes centrales du modèle en T et intérieur du plénum des deux 
modèles fabriqués à partir d'un matériau insonorisant en mousse 
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partir de caoutchouc synthétique, le tout étant composé de matières 
n'ayant aucun effet nocif sur la santé.
Réaction au feu M1.

Installation
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Le système de clipsage permet un montage aisé et rapide de la 
plaque frontale à l'issue de la mise en œuvre de la pièce. L'unité est 
ainsi protégée contre la saleté et les dommages susceptibles de se 
produire pendant les travaux.
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l'unité de transfert d'air à différentes épaisseurs de mur.

KAT-T

KAT-Z

KAT-Z

KAT-T
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Dimensions

*+-�/�466
MODÈLE

*+-�-�8666
*+-�-�466
MODÈLE

KAT-Z avec grille à fentes 31-1 ou tôle perforée

KAT-T avec grille à fentes 31-1 ou tôle perforée

*+-�/�8666
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Dimensions

*+-�/�466
MODÈLE

*+-�-�8666
*+-�-�466
MODÈLE

KAT-Z avec diffuseur à fentes LK-70

KAT-T avec diffuseur à fentes LK-70

*+-�/�8666
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Rp�10�log� S
S�10�R�10�10�D1 �10 �
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125 250 500 1K 2K 4K

*+-�-�466� 18 19 17 26 35 39

*+-�/�466� 16 17 15 24 33 37

*+-�-�8666� 17 18 16 25 34 38

*+-�/�8666� 15 16 14 23 32 36
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125 250 500 1K 2K 4K

*+-�-�466 16 17 15 24 33 37

*+-�/�466 14 15 13 22 31 35

*+-�-�8666 15 16 14 23 32 36

*+-�/�8666 13 14 12 21 30 34

L'atténuation de l'unité est calculée conformément à la méthode Nordtest NT Acou 037.
L'atténuation totale de la cloison dans chaque bande de fréquences est calculée en utilisant la formule suivante :

Où :

Rp =  atténuation totale du mur dans la bande de fréquences considérée (dB)
S =  surface du mur (m2).
R =  atténuation totale du mur dans la bande de fréquences considérée sans unité de transfert (dB)
D1 =  atténuation de l'unité de transfert dans la bande de fréquences considérée (dB)

Données techniques

A�W�*+-�-�466
B�W�*+-�/�466
C�W�*+-�-�8666
D�W�*+-�/�8666

Données acoustiques

Les valeurs indiquées correspondent aux unités de transfert KAT pourvues de l'élément frontal et à des niveaux sonores inférieurs à 35 dB(A) pour les 
débits indiqués sur le graphique.

Avec élément frontal

Perte de charge

MODÈLE

MODÈLE

KAT

Sans élément frontal
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Dn , e�L1�L2�10�log�A0A �

4 m

0.9 m

2 
m

3 
m

0.125 m

*+-�-�X�Y8�8�;[�466 *+-�-�X�Y8�8�;[�466

R�L1�L2�10�log� SA�

RW , res��10�log	 1Stotal�
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n

S i�10
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Données techniques

Données acoustiques
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attenuation acoustique est enrobé d'un matériau d'absorption sonore.
Les données acoustiques résultantes par rapport à la réduction du bruit aérien (R) sont obtenues à travers l'indice de 
réduction sonore et la différence de niveau de bruit normalisé.
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La différence de niveau de bruit normalisé est obtenue à partir de l'équation suivante :

Où :

A =   surface d'absorption acoustique équivalente dans la pièce réceptrice (en m2)
A0 =   surface d'absorption acoustique de référence (10 m2)
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L1 =   niveau de pression acoustique dans la salle émettrice (en dB)
L2 =   niveau de pression acoustique dans la salle réceptrice (en dB)
R =   indice de réduction sonore de l'élément de transfert d'air (en dB)
RW =   indice pondéré de réduction sonore (en dB)
RW,res =   résultante de l'indice de réduction sonore (en dB)
S =   surface de l'ouverture libre dans laquelle l'élément de transfert d'air est installé (en m2)

Pour calculer l'indice pondéré de réduction sonore RW d'un mur de la pièce, les dimensions et les indices de réduction 
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mur (épaisseur de la plaque de plâtre) et de la porte.

Le calcul obéit à l'équation suivante :
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Codification

Exemple :
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Élément de transfert d'air à attenuation acoustique de la marque Koolair, modèle KAT, plénum en T avec plaque frontale 
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Conception en T
Conception en Z

Sans accessoire
Avec plénum télescopique

Sans élément
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500
1 000

Aluminium anodisé naturel mat
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Modèle

Accessoire

Élément

Traitement

Longueur
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
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