
Catalogue Série KFD-KLD

Diffuseur 
linéaire

Description du produit
Diffuseur linéaire haute capacité de plafond adapté 
au débit variable ou constant avec déflecteurs 
orientables, pour modifier la direction de la veine 
d’air, avec fusible thermique fermant la fente lorsque 
la température de l’air dépasse 70ºC.
Marque KOOLAIR, modèle KFD, longueur _ mm et 
nº de fentes _. Plénum de raccordement latéral en 
tôle d’acier et registre d’équilibrage incorporé dans 
le piquage. Profils en aluminim extrudé et déflecteurs 
en aluminium. Finition en aluminium anodisé ou 
peinture RAL à définir.
Hauteur d’installation recommandée entre 2,5
et 4 m.

Autres modèles
KFD-PLAQUE LxH. Diffuseur linéaire intégré sur 
plaque de dimensions LxH mm, pour dalle de faux 
plafond.

Remarque : formation possible de lignes continues 
(longueur maximale par segment : 2000 mm).
Plénum isolé/non isolé à piquage sur le dessus 
disponible sur demande (PFS-A/PFS / PDS-A/PDS).

Fixations
PFL-RE. Plénum fixe nu, à raccordement latéral, en 
tôle d’acier galvanisé.
PFL-A-RE. Plénum fixe isolé, à raccordement latéral, 
en tôle d’acier galvanisé.
PDL-RE. Plénum nu, démontable par étriers 
mobiles, raccordement latéral, en tôle d’acier 
galvanisé.
PDL-A-RE. Plénum isolé, démontable par étriers 
mobiles, raccordement latéral, en tôle d’acier 
galvanisé.
PBL-RE. Plénum nu, démontable par vis, 
raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.
PBL-A-RE. Plénum isolé, démontable par vis, 
raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.
PM. Étrier de montage.

Remarque: Pour un registre d’équilibrage accessible 
depuis la salle, faire la demande au moment de la 
commande.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

LwA [dB(A)]: Puissance acoustique.

∆Pt (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ∆T =0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ∆Pt (Pa) X (m) VK(m/s)

    100 24 4 2,1 2,9
 1 1000 150 32 9 3,2 4,4
     230 40 20 4,8 6,6

     180 24 3 2,6 2,6
 2 1000 260 32 7 3,9 3,8
     400 40 16 5,9 5,8

     240 24 3 3 2,4
 3 1000 370 32 6 4,5 3,6
     530 40 13 6,7 5,3

     310 24 3 3,2 2,2
 4 1000 450 32 5 4,9 3,4
     640 40 12 7,3 5,1

Tableau de sélection

2 piquages pour longueur 
de plus de 1175 mm.

R = Pièce d’extrémité
28,5 mm (standard)
8,7 mm (sur demande)
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Dimensions génériques

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 80 83 70 159 275
 2 130 134 121 199 330
 3 181 185 171 249 330
 4 232 236 222 249 330

Unité mm

Le tableau de sélection dresse un résumé des dimensions. Autres tailles disponibles.
S’adresser au département commercial.

(Débit par mètre linéaire de diffuseur)

Possibilité de fabrication d’un plénum sur mesure en fonction de la hauteur disponible dans le faux plafond.
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