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ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifi cations réservés.
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Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM

Commander à B2B

Dimensions 

Description ilość lamelek

NKSD-C 298-8 8

NKSD-C 396-16 16

NKSD-C 498-24 24

NKSD-C 598-24 24

NKSD-C 598-48 48

NKSD-C 623-24 24

NKSD-C 623-48 48

Diffuseurs de plafond  - de caissons, tourbillonnants

NKSD-C 

Diffuseur de plafond tourbillonnants NKSD-C est dessiné pour 
l` installation de ventilation à basse et à moyenne pression. Le 
trait caractéristique est la sortie d` air de grand mouvement 
ce qui provoque un mélange d` air du local avec l` air entrant.
Les registres à volets conjugues en plastique et réglables (quan-
tité 8 – 48 dépendante du type) rend possible la régulation 
de la direction de l` écoulement  uniforme d` air. Faciles à 
monter, avec la possibilité de monter avec la boîte expansible. 
Destinés au travail avec l` écoulement d` air stable ou varia-
ble. Utilisés pour la ventilations des locaux industriels. A 
monter au plafond. 
En utilisant la boîte de distribution PRW on obtiendra un 
soufflage d` air uniforme et l` amortissement en utilisant 
la boîte isolée.

Matériau: acier galvanisé
Finissage: peinture en poudre débit d` air

Exemple de désignation 
Code produit:  NKSD-C 298-8
  NKSD-C 396-16
  NKSD-C 498-24
  NKSD-C 598-24
  NKSD-C 598-48

type

dimension  
de diffuseur

débit [m3/h]

pertes de la pression totale / niveau sonore [Pa/dB(A)]

Type

72 90 108 144 162 180 252 360 450 540 720 900 1080

298-8 5/<20 9/<20 15/20 25/27 × 35/38 70/-47 - - - - - -

396-16 - - - - 4<20 8/<20 × 36/37 × 80/55 × × ×

498-24 - - - - - - 10/22 20/33 × × 70/50 × 170/70

598-24 - - - - - - - 9/21 14/26 20/33 33/42 55/47 80/55

598-48 - - - - - - - 7/<20 9/20 13/25 25/35 50/46 90/50


