




Application

Application

Registre à glissière de type ASW pour soufflage d'air et reprise
Segments réglables pour équilibrage du débit d'air
Les répartiteurs de débit d'air créent un flux d'air homogène et uniforme
Pour montage dans des gaines rectangulaires

Dimensions nominales

Longueur nominale : 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Hauteur nominale : 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm
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Description

Pièces et caractéristiques

Cadre à section en angle
Registre à glissière pour réglage du débit d'air
Répartiteurs de débit d'air sur les registres à glissière afin d'obtenir un soufflage uniforme

Caractéristiques d'éxécution

Cadre à section en angle, sans trous de fixation

Matériaux et finitions

Cadre à section en angle et éléments du registre à glissière en tôle d'acier
Cadre à section en angle et éléments du registre à glissière trempés RAL 9005, noir de jais

Maintenance

La structure et les matériaux ne nécessitent aucun entretien
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022

ASW

ASW

REGISTRES À GLISSIÈRE, EN TÔLE D'ACIER, POUR
MONTAGE DANS DES GAINES RECTANGULAIRES

Registre à glissière avec répartiteur de débit d'air

Dimensions nominales : 225 × 75 à 1225 × 325 mm
Cadre à section périmétrique en angle

Page d'accueil > Produits > Diffusion d'air > Grilles de ventilation >  ASW

https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/fr/produits-868ce84a9ed646e2
https://www.troxafrica.com/fr/produits/diffusion-dair-a32943f9d89cbb5c
https://www.troxafrica.com/fr/diffusion-dair/grilles-de-ventilation-c9219d851b958562
https://www.troxafrica.com/fr/grilles-de-ventilation/asw-4a70dc778df32bb8
file:///fr
https://www.troxafrica.com/fr/contact-40ea8933a9172f62
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/imprint-b19c7de77c1dc097
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-france-41b7f37769cff1f4
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-e58eea0790475aff
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/disclaimer-b75203bdfecd5fdb


Pièces et caractéristiques

Cadre à section en angle
Registre à glissière pour réglage du débit d'air
Répartiteurs de débit d'air sur les registres à glissière afin d'obtenir un soufflage uniforme

Caractéristiques d'éxécution

Cadre à section en angle, sans trous de fixation

Matériaux et finitions

Cadre à section en angle et éléments du registre à glissière en tôle d'acier
Cadre à section en angle et éléments du registre à glissière trempés RAL 9005, noir de jais

Maintenance

La structure et les matériaux ne nécessitent aucun entretien
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022

Page d'accueil > Produits > Diffusion d'air > Grilles de ventilation >  ASW

https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/fr/produits-868ce84a9ed646e2
https://www.troxafrica.com/fr/produits/diffusion-dair-a32943f9d89cbb5c
https://www.troxafrica.com/fr/diffusion-dair/grilles-de-ventilation-c9219d851b958562
https://www.troxafrica.com/fr/grilles-de-ventilation/asw-4a70dc778df32bb8
file:///fr
https://www.troxafrica.com/fr/contact-40ea8933a9172f62
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/imprint-b19c7de77c1dc097
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-france-41b7f37769cff1f4
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-e58eea0790475aff
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/disclaimer-b75203bdfecd5fdb

	ASW
	REGISTRES À GLISSIÈRE, EN TÔLE D'ACIER, POUR MONTAGE DANS DES GAINES RECTANGULAIRES
	Application
	Description


