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Série S-90-GV

Diffuseurs à géométrie variable S-90-GV

Description
Les diffuseurs S-90-GV sont des unités à géométrie variable 
destinées aux locaux de très grande hauteur. Ils sont composés d’un 
cylindre ajouré, de disques intérieurs et d’un clapet servant à faire 
varier la direction de soufflage d’air.
Les diffuseurs se raccordent par piquage circulaire au niveau de la 
partie supérieure.
Ils peuvent être montés en suspension ou fixés à des colonnes ou des 
murs. Ils sont fabriqués en tôle d’acier galvanisé et renferment des 
disques d’air d’équilibrage.
La version S-90-GV-44 possède une surface libre de sortie d’air plus 
élevée que celle des diffuseurs standard S-90 pour une réduction de 
35 % de la vitesse de sortie.

Application
Les diffuseurs à géométrie variable S-90-GV sont utilisés en 
milieu industriel, aussi bien en mode chauffage qu’en mode 
rafraîchissement.
Un clapet intégré permet de passer d’un flux vertical (configuration 
en mode chauffage) à un flux horizontal (configuration en mode 
rafraîchissement). Ce clapet peut être réglé manuellement, au moyen 
d’un système motorisé ou par l’intermédiaire d’un système de réglage 
par température.
Ils offrent une bonne pénétration dans la zone occupée, aussi bien en 
mode chauffage qu’en mode rafraîchissement, tout en affichant une 
faible vitesse résiduelle de l’air dans l’espace.
En fonction de leur taille, les diffuseurs peuvent également souffler 
de grands volumes d’air sans générer de courants d’air dans la zone 
occupée.
L’air est soufflé grâce à un différentiel de température allant de -10 K 
(flux horizontal) à +12 K (flux vertical).

Finitions
La peinture standard est une peinture blanche RAL 9010 (autres 
coloris RAL disponibles sur demande).
Les finitions en acier inoxydable et le piquage latéral sont disponibles 
en option.

Identification
Diffuseur à géométrie variable S-90-GV.

- Commande manuelle
M Commande motorisée
TR Réglage thermostatique

250 - 630 Dimensions

Exemple de codification:
S-90-GV-M-500
Diffuseur à géométrie variable S-90-GV à commande manuelle, 
peinture blanche (RAL 9010), taille 500.
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Série S-90-GV

Fonctionnement

Le diffuseur est composé d’un cylindre ajouré à clapet et 
diaphragmes intégrés.
L’air s’écoule vers l’intérieur du guide cylindrique à travers 
le diaphragme et la direction de soufflage de l’air est définie 
par la position de réglage du clapet.

En mode rafraîchissement, l’air est diffusé dans le sens 
horizontal en suivant un modèle radial.
En mode chauffage, le clapet est fermé et l’air est diffusé 
vers le bas.

Le diffuseur peut être monté sur un coude ou sur la prise 
d’un conduit au-dessous de la gaine principale.
La hauteur d’installation minimale est de 2,4 m.

Soufflage horizontal

Soufflage vertical
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Ø A Ø B

250 248 194

315 313 259

355 353 299

400 398 344

450 448 394

500 498 444

560 558 504

630 628 574

Dimensions

Portée horizontale

Série S-90-GV

Données techniques

Légende:

Q (m3/h) Débit d’air
X0.20(m) Portée horizontale de la veine d’air, avec une vitesse de 0,20 m/s dans la zone occupée pour un 

différentiel de température ΔT = -6 K

MODÉLLE
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Données techniques

Graphiques de sélection en fonction de la chute de pression et du niveau sonore

Légende:
Q (m3/h) Débit d’air
ΔP (Pa) Chute de pression
LwA(dBA) Niveau de pression sonore

Série S-90-GV

Soufflage horizontal

Configuration horizontale
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Série S-90-GV

Données techniques

Graphiques de sélection en fonction de la chute de pression et du niveau sonore

Configuration verticale

Légende:
Q (m3/h)  Débit d’air
ΔP (Pa)  Chute de pression
LwA(dBA)  Niveau de pression sonore

Soufflage vertical
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Données techniques

Profondeur maximale de pénétration verticale

Légende :

Q (m3/h)  Débit d’air
Ymax(m)  Profondeur maximale de pénétration verticale en fonction du différentiel de température ΔT
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Données techniques

Taux d’induction

Rapport de température
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