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Accessoires

bkz

bouche de soufflage ou d’extraction murale

Descriptif
Utilisée pour le soufflage ou la reprise dans les petites pièces telles que 
les bureaux, salles de réunion… Son faible niveau sonore lui permet 
également d’être installée dans les chambres d’hôtels. Son profil d’écou-
lement peut être ajusté à la géométrie de la pièce en orientant la direc-
tion et la longueur du jet.
•	Bouche de soufflage BKZ
•	Réalisée en tôle d’acier epoxy blanc RAL 9010
•	Diffusion basse vitesse par tôle perforée + induction par buses
•	Buses orientables rectangulaires en ABS blanc
•	 Fixation par clips pour les versions carrés
•	Maintien dans le conduit par joint à lèvres pour les versions circu-

laires

Soufflage (avec buses)
•	BKZ-R : version carré avec motif circulaire (emboîtement sur conduit 

rigide Ø 125 et maintien par joint) 
•	BKZ-RR : version ronde avec motif circulaire (emboîtement sur 

conduit rigide Ø 125 et maintien par joint)
•	BKZ : version carré avec motif carré (compris plénum)

Reprise (sans buses)
•	BKZ A1 : version carré avec motif carré (compris plénum)
•	BKZ R A1 : version carré avec motif circulaire (compris plénum)
•	BKZ RR A1 : version ronde avec motif circulaire

Sur demande :
•	Peinture au choix RAL
•	Régulateur de débit RDR

•	Débit jusqu’à 120 m3/h
•	 Installation murale
•	 Jet d’air orientable courte ou longue portée, droite 

ou gauche
•	Diffusion mixte déplacement et induction
•	Extrêmement silencieuse
•	Utilisation en mode chaud ou froid
•	 Look esthétique sans vis apparente

Plage de débit Delta T °C maxi Hauteur d’installation

30 à 120 m3/h ±6 °C 3 m

caractéristiques techniques
Soufflage à ∆t 0 °C

Débit en m3/h
30 45 60 75 90 105 120

Opposés
L0,2 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,5 4
∆P <10 <10 10 20 30 40 50
Lw(A) <20 <20 <20 24 28 32 36

Convergentes
L0,2 1,3 2 2,7 3,4 4,1 4,8 5,4
∆P <10 <10 10 20 30 40 50
Lw(A) <20 <20 <20 24 28 32 36

Parallèles
L0,2 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3
∆P <10 <10 10 20 30 40 50
Lw(A) <20 <20 <20 24 28 32 36

L0,2 Soufflage : distance horizontale en mètre ou la vitesse résiduelle = 
0,2 m/s avec ∆t 0 °C
∆P : perte de charge en Pascal
Lw(A) : niveau de puissance acoustique

tarifs et accessoires
Code

BKZ-R 012788
BKZ-RR 012789
BKZ 012790
BKZ A1 012791
BKZ R A1 012792
BKZ RR A1 012793
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Buses opposées

Buses face à face

Buses parallèles

BKZ 125 à 120 m3/h, vitesse résiduelle 0,2 m/s

Dimensions
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Régulateur
RDR Registre Débit variable CTA Silencieux

circulairesConduit rigide

p.113

Caisson
40 °C 1/2h

p. 251

Cartouches 
Pare-flammes

BKZ A1 BKZ RRBKZ-RBKZ


