
Diffuseur ALD 610 - 620

Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d’air dans les bâtiments tertiaires.

Diffuseur à fentes

11051751 
ALD611 900 ALU + registre

PLUS PRODUIT 
• faible largeur, 
• registre intégré.

Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

Le diffuseur ALD 610 - 620 s’installe au plafond à l’aide de fixations non apparentes. Il offre une possibilité de soufflage à droite ou à gauche selon le modèle. Un 
modèle reprise est aussi disponible.

Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéraire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d’air des systèmes de ventilation ou de conditionnement 
d’air dans les bâtiments tertiaires. Il permet un soufflage à droite ou à gauche selon modèle. Il est disponible de 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 
mm avec un cadre de 25 mm. Son corp est en aluminium extrudé. Il est muni de déflecteurs en aluminium extrudé ainsi que d’un registre à glissière intégré au 
diffuseur. La finition standard est en aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou en peinture époxy teinte blanche RAL 9003. Toutes les peintures RAL sont dispo-
nibles pour un autre type de finition. Il s’installe au plafond à l’aide de fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur. Cette fixation 
est compatible avec tous les types de plafond. 

Locaux tertiaires

Le diffuseur ALD 610 - 620 s’installe sur tout type de plafond à l’aide d’une fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur. 
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Caractéristiques principales

Caractéristiques complémentaires

• diffuseur à fentes linéaires en aluminium, 
• soufflage ou reprise, 
• possibilité de soufflage à gauche ou à droite selon le modèle, 
• 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 mm, 
• corps et déflecteurs en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée, 
• finition : 
- peinture époxy standard blanc RAL 9003, 
- peinture époxy tous autres RAL. 
• registre à glissière intégré au diffuseur, 
• fixation non apparente par vis dans le plénum de raccordement, accessible par le dessous du diffuseur, 
• plénum muni de pattes pour fixation à la dalle béton. 

• accessoire :  
- plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage côté version simple ou isolée.

ALD611 900 ALU + DAMPER

Données générales
Références Nombre de fentes Matière de l’isolant Type de finition 

11051751 1 - Aluminium

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Données dimensionnelles
Références B  (mm ) H  (mm ) L  (mm ) Ø D  (mm ) G  (mm )

11051751 155 35 900 125 50
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Données aérauliques
Références Débit de confort < 35dBA  (m³/h )

11051751 100


