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GAP 88 SC
grille de reprise faux plafond en  
aluminium à quadrillage fixe sans cadre

GPP 88
grille de reprise faux plafond en  
matériau composite à quadrillage fixe

ÆÆ avantages
•�Spéciale�faux�plafond.
•�Légèreté : construction en aluminium.
•�Grille sans cadre.

ÆÆgamme
•��4�modèles�:�600�x�300�mm,�600�x�600�mm,�et�1�200�x�600�mm.

ÆÆdésignation
GAP� 88�SC� 600�x�600
type modèle dimensions
G�:�grille� 88�:�maille�carrée� largeur�x�hauteur�(mm)
A�:�aluminium� SC�:�sans�cadre
P�:��faux�plafond

ÆÆ application / utilisation
•�Grille de reprise spéciale dalles de faux plafond.

•�Reprise en vrac sans plénum.

ÆÆ constRuction / composition
•�Encadrement et noyau caillebotis en aluminium.

•�Maille carrée 15 x 15 mm.

•�Finition�:�aluminium�peint,�couleur�blanche�prélaquée.

ÆÆ  texte de pRescRiption
•�Disponible sur www.france-air.com,�rubrique�Espace�Pro.

ÆÆ Tarifs p. 241 ÆÆ Tarifs p. 243

Air Express
p. 1 949

ÆÆdescRiptif technique

•�Encombrement

ÆÆ sélection gap 88 / gap 88i

Débit  
(m3/h pour Lw : 35 NR)

dimensions
L x H (mm)

GAP 88SC

Sans plénum

600 x 300 2 400

600 x 600 4 200

1 200 x 600 7�900

Alu
RAL 9010
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ÆÆ avantages
•�Résiste à la corrosion.
•�Légèreté et robustesse.
•�Facilité�de�nettoyage.
•�Spéciale�faux�plafond.

ÆÆgamme
•�1�modèle�:�600�x�600�mm,�de�1�800�à�5�400�m3/h.

ÆÆdésignation
GPP� 88� 600�x�600
type modèle dimensions
G�:�grille� 88�:�maille�carrée� largeur�x�hauteur�(mm)
P�:�matériau�composite
P�:��faux�plafond

ÆÆ  application / utilisation
•� Grille de reprise faux plafond pour applications en atomosphères 

corrosives.

ÆÆ  constRuction / composition
•�Encadrement et ailettes en matériau composite.

•�Finition�:�couleur�blanche.

•�Pas�de�dimension�hors�standard.

ÆÆ  texte de pRescRiption
•�Disponible sur www.france-air.com,�rubrique�Espace�Pro.

NR�indiqué�:�puissance�acoustique�sans�atténuation�du�local.

35 ≤�NR�<�4525 ≤�NR�< 35NR�< 25

Air Express
p. 1 949

ÆÆdescRiptif technique

•�Encombrement

•�Limites d’utilisation
 - Température maximale : 50 °C.
 - Température minimale : +1 °C.

ÆÆ sélection gpp 88
GPP 88

Débit (m3/h) L x H 600 x 600

1 800 Pt�(Pa) 4
NR < 20

2 700 Pt�(Pa) 8
NR < 20

3 600 Pt�(Pa) 14
NR 22

4 500 Pt�(Pa) 21
NR 31

5 400 Pt�(Pa) 30
NR 39
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