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Documents techniques Disponibles sur internet

diffusion > mur diffusant > application stand de tir

ÆÆ avantages
•	Système de diffusion d’air basse vitesse :

 - Confort optimal dans la zone de tir,
 -  Évacuation efficace des gaz et particules en suspension générés 
lors des tirs par balles,

 -  Assainissement de la zone de tir sans système de captation gênant 
pour les utilisateurs.

ÆÆgamme
•	Murs diffusants fabriqués sur mesure selon architecture du local.

ÆÆ application / utilisation
•	 Évacuation par "effet piston" des particules nocives pour l’homme 

(plomb, baryum, cuivre, antimoine…) émises lors des séances  
de tirs (professionnel ou sportif).

•	 Répond point par point à la recommandation INRS sur les stands 
de tirs.

ÆÆ principe De fonctionnement
Les murs diffusants VAZ-TIR doivent être placés en retrait de la ligne  
de tir, de façon à diffuser un air à basse vitesse (entre 0,25 et 0,4 m/s) 
dans l’axe du champ de tir.

Les tireurs sont ainsi maintenus en permanence dans un flux d’air 
neuf. L’air insufflé se charge des particules émises lors du tir et les 
achemine jusqu’au fond du pas de tir où l’air pollué sera extrait en 
même temps que les particules émises lors de l’impact des munitions 
sur les pièges à balles.

La faible vitesse d’insufflation assure en outre le confort des tireurs, 
sans courant d’air parasite.

ÆÆ   construction / composition
•	 Le VAZ-TIR est composé d’une structure en profilés aciers munie de 

panneaux de tôles perforées sur la face avant. Des plaques pleines 
en tôles constituent les autres faces et sont à raccorder aux murs, 
sol et plafond. 

•	 Lorsque l’installation le requiert, les panneaux perforés sont munis 
de fentes diffusantes ajustables afin de générer un flux d’air le 
plus uniforme possible, aussi bien en mode chauffage qu’en mode 
rafraîchissement.

•	 Les profilés et les panneaux sont peints époxy (teinte RAL à préciser 
lors de la commande).

•	 Idéalement, le mur ne doit comporter aucune ouverture (porte, vitrage 
de visualisation…) mais si cela est incontournable, il est possible  
de réaliser sur mesure des pièces d’adaptation permettant d’inclure  
ces ouvertures sans perturber le flux d’air ni limiter le champ visuel  
des personnes situées à l’extérieur du vitrage.

•	 La livraison comprend l’ensemble de tous les profilés et panneaux 
requis selon la particularité du projet ainsi que tous les systèmes  
de fixation.

•	Seules les opérations d’assemblage sont à faire sur site.

ÆÆ   options
•	Couleur au choix sur demande.

•	Prestation possible : montage du mur soufflant.

ÆÆ   Données nécessaires pour Dimensionner l’installation
•	Dimensions du local à traiter (largeur/ hauteur/ profondeur).

•	Débit d’air neuf.

•	 Si fenêtre et/ ou porte, les dimensions et emplacement sont à préciser 
(largeur/ hauteur).

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

VAZ Tir
mur diffusant à déplacement d’air unidirectionnel  
pour application stand de tir fermé - Système Krantz

ÆÆ Tarifs : nous consulter
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Couverture intégrale du mur. 
Adaptabilité du VAZ Tir à la présence d'ouvertures.

Tir avec mur diffusant VAZ Tir : évacuation permanente des produits vers le fond du stand.

va
z 

ti
r


