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Documents techniques Disponibles sur internet

ÆÆDescriptif technique

•		Encombrement
 -  LAU 272 Modulo 
Montage sous plafond.

ÆÆDescriptif technique

•	Réservation : G x (L + 25)

Nbre de fentes A B G H

2 125 113 116 275

3 168 156 159 325

4 211 199 202 325

5 254 242 245 375

6 297 285 288 375

ÆÆmontage et raccorDement

•		Positionnement	du	plénum	à	l’endroit	
souhaité	sur	le	linéaire
❶  Les plénums sont préalablement  

installés (PFU 12 standard).

➋  Présenter les linéaires en face.

➌  Déplacer sur le diffuseur, les entretoises 
de positionnement servant de point de 
fixation à l’étrier du linéaire.

➍  Serrer l’étrier sur le plénum.

•	Modularité	de	la	longueur
❶  Déclipser les ailettes et les déflecteurs.

➋  Démonter les entretoises  
de positionnement si nécessaire  
et les repositionner en fonction  
de la longueur souhaitée. 
Démonter la pièce d'extrémité.

➌  Découper le cadre à la scie ainsi que les 
ailettes et les déflecteurs.

➍  Remonter la pièce d'extrémité.
 
➎ Reclipser les déflecteurs.

diffusion > diffuseurs linéaires > soufflage horizontal ou vertical

LAU 272 Modulo
diffuseur linéaire à jet d’air  orientable  
adaptable sur chantier (plénum et longueur)

ÆÆ  avantages
•	Positionnement des plénums mobiles sur les diffuseurs.
•	Ailettes et déflecteurs entièrement démontables.
•	 Utilisation pour débits élevés.
•	Modularité de la longueur sur chantier.

ÆÆ  gamme
•	2 versions : longueur de fentes 975 et 1975.

•	Montage avec les PFU 12 standard.

ÆÆ  Désignation
LAU	 272	 2	 Modulo	 975
type finition version  longueur de fente
L : linéaire 272 : avec déflecteur 2 : 2 fentes  
A : aluminium  3 : 3 fentes
U : fixation par vis non apparentes  4 : 4 fentes

ÆÆ  application / utilisation
•	Spécialement conçus pour les installations en longueur continue.

•	 Applications tertiaires : bureaux, commerces, hôtels,  
restaurants…

ÆÆ  construction / composition
•	Corps et encadrement en aluminium extrudé.

•	Déflecteurs en aluminium.

•	Fixation : par vis non apparentes.

•	Finition : aluminium anodisé naturel ou RAL 9010.

ÆÆ  option
•	Autres teintes RAL.

ÆÆ texte De prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ÆÆ Tarifs p. 261

Air Express
p. 1 949
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