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ÆÆDescriptif technique
•			Encombrement,	réservation

Documents techniques Disponibles sur internet

ÆÆDescriptif technique

•			Encombrement,	réservation

•	Limites	d’utilisation
 - Hauteur maxi VAZ-R suspendu = 3 m (base du diffuseur).
 -  La différence de température maximum entre soufflage  
et ambiance est de ± 10 °C.

 - VAZ-R au sol
•	 mode rafraîchissement : température minimum d'entrée d'air de 18 °C.
•	 mode chauffage : la différence de température maximum entre 

soufflage et ambiance est de + 10 °C.
 - Position au sol : éloignement minimal des postes de travail.

diffusion > diffuseur à déplacement d'air réversible

ÆÆ avantages
•	Diminution des débits mis en œuvre.
•	Réduction de puissances froid installées.
•	Utilisation en chauffage, rafraîchissement et/ou climatisation.
•	 Installation au sol ou en hauteur (jusqu’à 3 m).

ÆÆ  gamme
•	Débit : jusqu’à 7 000 m3/h au sol et jusqu’à 10 000 m3/h suspendu.
•	2 modèles : au sol ou suspendu.
•	 6 diamètres : 250, 315, 355, 450, 560 et 630 mm. 

Chaque modèle est disponible en 4 versions :
 - VAZ/R-S	: standard, réglage manuel.
 - VAZ/R-C	: réglage par câble à distance.
 - VAZ/R-M	: réglage par servomoteur.
 - VAZ/R-T	: 	réglage	par	système	thermo-orientable.

ÆÆDésignation
VAZ	 R	 S	 Sol	 450
type  R : réversible  S : standard : réglage manuel  Installation  diamètre en mm
  C : réglage par cable déporté  Sol/suspendu
  M : réglage par servomoteur
  T : réglage par système thermo-orientable

ÆÆ application / utilisation
•	Bâtiment avec charges thermiques internes élevées.

•	 Bâtiment avec fort degré de pollution (industrie automobile, mécanique…).

•	 Chauffage et climatisation de bâtiments industriels, diffusion à basse 
vitesse.

•	 Milieu corrosif (inox).

ÆÆ construction / composition
•	Diffuseur en tôle d’acier galvanisé, non peint.
•	Virole de raccordement munie d’un joint d’étanchéité.
•	Volet de réglage mode été/hiver.

ÆÆoptions
•	 Inox.
•	Diffuseur peint.
•	Alimentation par le bas.

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

VAZ-R
diffuseur à déplacement d’air réversible
Système Krantz

 1 - Cylindre en tôle perforée.
 2 - Raccordement.
 3 - Fond.
 4 - Diaphragme.
 5 - Tube conducteur.
 6 - Volet de dosage.
 7 - Profilé de suspension.

Solutions RT
Seuls les apports thermiques dans la zone d’occupation (0 à 2 m) 
sont traités, ce qui permet de réduire le débit et la puissance froide 
à mettre en œuvre pour la climatisation d’un local par rapport à une 
solution traditionnelle. L’utilisation du free-cooling se fait sur une 
période plus longue qu’avec les systèmes traditionnels.
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Au solSuspendu

taille 
Ø DN
(mm)

Suspendu Au sol dimensions

Qmin.

(m3/h)
Qmax

(m3/h)
Qmin

(m3/h)
Qmax

(m3/h)
Ø DA
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

T
(mm)

poids
(kg)

250 700 1 700 500 1 200 249 900 765 180 10
315 1 100 2 600 800 1 700 314 900 765 212 11
355 1 500 3 500 1 100 2 400 354 1 100 965 232 12
450 2 500 5 500 1 750 3 800 449 1 100 965 280 14
560 3 800 8 000 2 700 5 600 559 1 100 965 335 18
630 5 000 10 000 3 500 7 000 629 1 100 965 370 21
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diffusion > diffuseur à déplacement d'air réversible

ÆÆ principe De fonctionnement

•	Mode	de	fonctionnement
 - Rafraîchissement : volet ouvert
•	 Une partie du flux d’air est diffusée directement sur la surface du 

diffuseur.
•	Le reste atteint le fond du diffuseur et se dévie à l’oblique.
•	L’air est ainsi diffusé sur l’ensemble du diffuseur à faible vitesse.

 - Chauffage : volet fermé
•	Le flux d’air est projeté vers le bas.
•	 Une forte dépression se crée au fond du diffuseur, augmentant 

ainsi les vitesses d’air à la sortie.

•			Installation
 -   Réversible en hauteur (VAZ/R suspendu)
•	Raccordement du diffuseur par le haut.

 -  Réversible au sol (VAZ/R sol)
•	Raccordement du diffuseur par le haut.

Essai fumigène en laboratoire (mode chauffage)

Aspiration vers le bas  
d'environ 50 % de l'air  
vicié avec des éléments  
polluants lourds.

ÆÆmontage et racorDement

•	Mise	en	œuvre
 -  Le réglage du volet s’effectue de façon distincte selon le modèle :
•	VAZ/R-S	: réglage manuel par poignée sur le diffuseur.
•	VAZ/R-C	: réglage manuel par câble.
•	VAZ/R-M	: réglage par servo-moteur situé dans le corps du diffuseur.
•	VAZ/R-T	: réglage par commande thermo-mécanique.
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ÆÆ courbes De présélection

•	Portée,	niveau	sonore	et	pertes	de	charge	en	fonction	du	débit	par	diffuseur.
 - Position du diffuseur

 - Diffuseur suspendu à 3 m

diffusion > diffuseur à déplacement d'air réversible

Pour une sélection affinée en mode Chauffage, merci de vous référer à la fiche technique de ce produit 
sur notre site internet.

 - Diffuseur installé au sol (perforations fines)
•	Au sol, la portée dépend uniquement des sources de chaleur.

Portée L1 Apports < 120 W/m2 Apports > 120 W/m2

Ø 250 10 m 7 m

Ø 630 25 m 17 m

Usine automobile
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