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conditionnement des ambiances > diffusion > grille

Avantages
  Pas d’encrassement dû à l’induction d’air ambiant qui ne vient pas 

en contact avec le diffuseur.
 Intégration discrète en faux-plafond
 Faible niveau sonore

Principe de diffusionApplication / Utilisation

   Adapté pour les applications architecturales en faux-plafond : 
salles blanches, milieux poussiéreux,...

diffuseur plafonnier  
à tôle perforée  
anti-salissure

Opticlean

  Flux d’air horizontal à forte induction permettant une 
réduction rapide des écarts de températures et des vitesses 
d’air entre l’air soufflé et l’air ambiant.

  Afin de limiter l’encrassement autour du diffuseur (effet 
d’induction), le plénum intégré génère une zone de 
dépression à la sortie du diffuseur. Les salissures sont 
ainsi largement limitées par rapport à des diffuseurs 
tourbillonnaires traditionnels.

  Obturation des directions
Nombre de directions obturées.

Construction / Composition
  Diffuseur en acier, finition peinture blanche RAL 9010
  Tôle perforée (diam. 2.8 mm / espacement 5.5 mm).

OPTICLEAN  200  600 O 1
 Taille  Dimension Type de connexion  0 : Aucune direction  
  grille  O : Connexion directe obturée
   sur conduit flexible 2 : 2 directions 
   K : avec Plénum symétriques
   additionnel 3 : 2 directions à 90°
   Z : PFU + registres obturées

Désignation

Standard
4 directions

Modèle 1  
3 directions

Modèle 2  
2 directions
symétriques

Modèle 3  
2 directions
à 90°

Descriptif technique
 Limites d’utilisation

• Hauteur d’installation : plafond de 2,5 à 4,5 m.
• ∆t : +/- 10 °C*
* En mode chauffage : +10 °C pour une hauteur de 3 m 
maximum et +5 °C pour une hauteur de 4,5 m.
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Essai fumigène sur opticlean. La fumée reste à une faible distance du plafond sans entrer  
en contact avec la grille

Tôle perforée

Zone de détente
de l'air

Connection

Air soufflé

Induction de l'air ambiant
qui n'entre pas en contact
avec la grille


