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KS / KSL
Boîte de détente vav

ÆÆ  avantages
•	 Batteries chaude / électrique montées d’usine.
•	Faible hauteur 254 mm. 
•	Jusqu’à 8 000 m3/h.
•	 Niveau sonore réduit.

ÆÆ  gamme
•	Type KS / KSL : 

 -  Boîte de détente, simple conduit pour soufflage  
(KSL : boîte rallongée pour réduction du niveau sonore).

•	Type KS-R / KSL-R : 
 -  Boîte de détente, simple conduit pour reprise. 
(KSL-R : boîte rallongée pour réduction du niveau sonore).

•	Taille :
 - 100 à 4 000 : 100 à 8 000 m3/h, hauteur 254 mm.
 - 6 000 à 8 000 : 8 000 à 16 000 m3/h, hauteur 458 mm.

•	Sous avis technique du CSTB.

ÆÆ  aPPlication / utilisation
•	 Ces unités travaillent en haute vitesse (10 à 15 m/s) et sur une 

plage de pression de 100 à 1 000 Pa. Elles conjuguent ainsi  
l’utilisation de conduits d’alimentation de section minimum  
et le fonctionnement avec un faible niveau sonore.

•	 Elles permettent de traiter des locaux qui ont des charges variables 
en fonction du moment de la journée et/ou de l’occupation 
(bureaux, hôtels, hôpitaux).

•	 Pour une efficacité maximum et un contrôle précis des débits, il est 
conseillé de prévoir une boîte au soufflage et une boîte à la reprise.

ÆÆ  construction / comPosition
•	 Caisson en tôle d’acier galvanisé, avec isolation intérieure  

thermique et acoustique en fibre de verre.

•	 Raccordement côté entrée en circulaire (ou oblong), côté sortie d’air 
en rectangulaire (inversé sur le modèle KSR).

•	 Registre de règlage dans l’entrée d’air de forme elliptique incliné  
à 60 ° en position fermée, avec un joint d’étanchéité périphérique.

ÆÆmotorisation
•	 Plusieurs moto-ventilateurs disponibles (voir p. 1 287).

•	Accessoire permettant un reparamétrage sur site.

ÆÆ  oPtions
•	 Isolation acoustique.

•	 Batterie terminale montée en usine  
(eau chaude, eau glacée ou électrique).

•	 Unités terminales à débit constant actionnées mécaniquement.

•	 Plénums de raccordement avec piquages circulaires ou oblongs.

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

Solutions RT
L’utilisation de l’air comme fluide caloporteur permet  
de faire du free cooling et ainsi de traiter des bâtiments  
en inter saison de façon économique.

ÆÆ Tarifs : nous consulter

de 100 
à 16 000 m3/hdé
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•	Encombrements, réservation et poids
 - KS  - KSL

documents techniques disPonibles sur internet
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ÆÆ sélection

•	 Niveau de pression acoustique dans le local, (en tenant compte d’une atténuation  
de 10 dB/octave pour la pièce, le diffuseur et le conduit de raccordement)*.
* Niveau acoustique donné pour une ∆P de 100 Pa.

 - Boîtes KS

eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable

 - KS-R / KSL-R

Dimensions en mm KS KSL

Taille A B Ø D Poids (kg) Poids (kg)

125 240 254 99 7 15

200 265 254 124 8 17

400 300 254 159 8,5 17,5

600 320 254 179 9,5 19,5

800 340 254 199 10 20,5

1 200 420 254 * 249 10,5 22

1 600 520 254 * 314 11,5 24,5

2 000 585 254 * 354 13 29

3 000 655 254 * 399 14 31

4 000 735 254 * 449 18 38

6 000 710 458 * 499 21 41

8 000 915 458 * 629 26 49

* Raccordement oblong.
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ÆÆ  montage et raccordement
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•	Conditions d’installation
 -  Afin d’obtenir une lecture correcte de la croix de mesure, 
une distribution uniforme à l’entrée de l’unité KS est exigée.

 -  Ainsi, il est recommandé de respecter les distances minimales  
indiquées sur la figure lors du montage d’une boîte KS avec 
conduits en té et coudes à 90°.

ÆÆ sélection

 - Boîtes KSL
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