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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.
•	Grande portée verticale (de 10 à 30 m).

ÆÆDésignation
VAZ	 R	 TGH
 R : réversible TGH : très gande hauteur

ÆÆgamme
•	Débit : de 8 000 à 10 000 m3/h.

•	Un seul modèle, diamètre 800 mm.

ÆÆ application / utilisation
•	Chauffage et climatisation de locaux de très grandes hauteurs.

•	Spécial aéronautique pour atelier montage, maintenance, peinture.

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

ÆÆ limites D’utilisation
•	Hauteur d’installation maximale : 30 m.

•	Distance entre les diffuseurs : de 7 à 9 m.

•	Diamètre d’air diffusé.

•	Couverture maximale : 5 m.

•	 T – 5 °C / + 5 °C.

VAZ-R-TGH
diffuseur à déplacement d’air plafonnier réversible 
très grande hauteur - Système Krantz

ÆÆ Tarifs : nous consulter

ÆÆDescriptif technique

•			Principe	de	fonctionnement
 - Principe général :
•	 Positionné en hauteur (de 10 à 30 m), le diffuseur à déplacement 

d’air conique génère un flux d’air à faible turbulence. 
L’air neuf pénètre en profondeur dans la pièce en mode chaud  
et en effet “parapluie” en mode froid, avant d’être évacué dans la 
zone du plancher. 
La couverture du flux d’air neuf d’un diffuseur est d’environ de 5 m, 
la distance recommandée entre deux diffuseurs est de 7 à 9 m. 
Le diffuseur à déplacement d’air conique est livré avec un 
servomoteur intégré pour modifier la portée verticale du flux d’air 
en fonction des apports de chaleur dans le local. Le pilotage du 
servomoteur peut être électrique ou pneumatique.

 - Fonctionnement en mode rafraîchissement :
•	 En mode froid, le flux d’air est diffusé en corolle (effet “parapluie”) 

afin de couvrir une large zone circulaire au droit du diffuseur.

 - Fonctionnement en mode chauffage :
•	 Lorsque la demande en chaud augmente, l’écoulement d’air dans  

le tube principal et l’espace annulaire augmente. 
Cela produit un jet d’air équilibré à faible turbulence jusqu'à la 
zone occupée. En mode chaud ce système permet également 
d’assurer le déplacement des polluants vers les bouches de reprise 
en partie basse du local. Le gradient de température en mode 
chaud est faible.  
Pour une différence de température entre l’air neuf et l’air repris de 
+ 5 °C, le gradient de température atteint au maximum ± 1 °C.

Tôle perforée

Plafond

in
st

Al
lA

ti
on

Acier galva

M
At

ér
iA

u

Déplacement
d'air

tE
ch

no
lo

Gi
E

va
z 

- r
 - t

G
h


