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Documents techniques Disponibles sur internet

diffusion > diffuseurs grands volumes / grandes hauteurs > déplacement d’air industrie

ÆÆ   avantages
•	Utilisation en chauffage, rafraîchissement et/ou climatisation.
•	 Installation en hauteur (jusqu’à 5 m)
•	Longue portée horizontale (20 m) et verticale (5 m).
•	Réglage progressif de la direction du flux (de +10° à -35°)

ÆÆ   Désignation
QAZ	 R	 Allège
 R : réversible

   

ÆÆ   gamme
•	Débit : de 960 à 4 320 m3/h.

•	Longueur : 1 200, 1 600, 2 000 et 2 400 mm.

•	Hauteur : 530 mm.

ÆÆ   application / utilisation
•	 Chauffage et climatisation de bâtiments industriels à fortes charges 

thermiques et/ou fort taux de polluants.

•	 Plasturgie, imprimerie, traitement de surface, vulcanisation, atelier 
de production…

ÆÆ   construction / composition
•	Caisson : tôle d’acier galvanisé, non peint.

•	Diffuseurs tourbillonnaires en polystyrène permettant de stabiliser le jet.

ÆÆ   limites D’utilisation
•	 Tmax en froid : - 8 K.

•	 Tmax en chauffage : + 8 K.

•	Hauteur d’implantation maximale : 5 m.

•	Portée Horizontale maximale : 20 m.

QAZ-R allège
diffuseur à déplacement d’air 1 direction  
allège réversible pour locaux à pollution lourde  
(non stratifiante) - Système Krantz

ÆÆDescriptif technique

 - Portée - On distingue deux zones de pénétration :
•	 La zone de pénétration primaire et la zone de pénétration maximale 

(voir le diagramme de l’écoulement en mode chaud et froid).

 - En mode froid :
•	 Le diffuseur est orienté vers le haut (angle de 10° maxi par rapport 

à l’horizontal). La zone de pénétration primaire représente la  
distance entre le diffuseur et la zone de premier contact du flux d’air 
avec le sol. La zone de pénétration maximale représente la zone 
d’écoulement horizontal du flux d’air. La zone de 
pénétration maximale est environ 50 % plus grande que  
la zone de pénétration primaire.

 - En mode chaud :
•	 Le diffuseur est orienté vers le bas (angle de - 35° maxi par  

rapport à l’horizontal). La zone de pénétration primaire représente 
la distance entre le diffuseur et le premier flux d’air ascendant.  
La zone de pénétration maximale est environ 50 % plus grande 
que la zone de pénétration primaire.

ÆÆDescriptif technique

•			Principe	de	fonctionnement
 - Principe général :
•	 En fonction de la direction du flux d’air et de la portée souhaitée, 

le diffuseur peut pivoter de +10° à -35° sur l’axe horizontal. Lors 
de l’utilisation maximum en froid, l’écoulement d’air se fait avec 
une inclinaison de +10° ; lors d’une utilisation en mode chaud 
l’écoulement d’air se fait avec une inclinaison de -35°. Le réglage 
de la direction du flux d’air peut se faire manuellement ou par un 
servomoteur.  
La tôle perforée génère un flux d’air à faible turbulence qui est 
partiellement entraîné et stabilisé par le jet d’air dynamique des 
diffuseurs tourbillonnaires.
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