
Coulisses pour les silencieux de ventilation rectangulaires

K-SLC / K-SRC / K-SPC  

Description

Types de coulisses

Les coulisses K-SLC  / K-SRC / K-SPC  sont adaptées au monta-
ge interne dans les gaines de ventilation rectangulaires –
en formant ainsi le silencieux acoustique de gaine. Elles sont 
installées en fonction de la pose des silencieux SLC, elle ont 
les mêmes propriétés acoustiques qui peuvent être utilisées 
de manière interchangeable. Les coulisses peuvent être 
installées pendant le montage des principaux conduits de 
ventilation et après le montage de l’ensemble du système, 
en retirant l’une des gaines. Cela est fait en insérant la 
coulisse et la serrant avec les vis WGO de l’extérieur à la 
surface de la gaine. 

Exemple d’identification:
Code de produit  
K-S…  - coulisse du silencieux
…L…  - d’atténuation
…R…  - d’atténuation - résonance
…P…  - d’atténuation - résonance - perforée
……C  - cadre galvanisé
……A  - cadre d’aluminium
……K  - cadre résistant aux acides 1.4301
……M  - cadre résistant aux acides 1.4404
……CO – cadre en cuivre

……….-P… - demi-coulisse - la forme ovale est asymétrique
………….-G..- coulisse avec un voile lavable G9
……………….-100 - largeur de la coulisse complète

K-SLC 
La coulisse d’atténuation complète est faite de laine minéra-
le avec un voile en verre de type N3. L’ensemble de la coulis-
se est ouverte sauf le cadre en tôle galvanisée. Sur demande, 
il est possible de produire des coulisses acoustiques 
- avec un voile lavable
- avec un cadre en tôle d’aluminium résistante aux acides 
(différents types), en cuivre
- les densités autres que par défaut - de 40 à 100 kg/m3 - 
possibles à réaliser sous réserve de la possibilité de modifier 
les paramètres acoustiques.
Les côtés des silencieux sont revêtus d’une demi-coulisse  
K-SLC-P dont seulement une partie a un voile de verre et la 
forme ovale est biaisée - vers le côté de la gaine de ventila-
tion.

K-SRC
La coulisse d’atténuation-résonance a une moitié de sa sur-
face recouverte par une feuille de tôle. Les autres informa-
tions sur la densité, les matériaux des demi-coulisses sont 
identiques à celles pour la coulisse K-SLC.  Elle est fixée aux 
gaines de ventilation avec des vis ou des rivets en formant 
ainsi un silencieux acoustique. K-SRA-P-G-200 - Coulisse d’atténuation-résonance pour les 

silencieux en aluminium, demi-coulisse latérale avec un voile 
lavable G-9 d’une épaisseur réelle de 100 mm. 

ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés.
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Coulisses pour les silencieux de ventilation rectangulaires

K-SLC / K-SRC / K-SPC  

K-SPC 
La coulisse d’atténuation-résonance perforée des deux côtés 
pour la coulisse complète et d’un côté pour la demi-coulis-
se. Elle a une tôle perforée avec une perméabilité à l'air de 
36%. Les autres éléments structurels sont faits de la même 
manière que pour la coulisse K-SLC, en formant un silencieux 
acoustique avec la gaine rectangulaire.

ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés.
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