
Grille AO 123

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S) 
N° de fiche CEE  : Non  

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d’air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement 
d’air.

Grille plafond

11050661 
AO123Z F0 598X598 RAL9010 STD

PLUS PRODUIT 
• installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Argumentaire référence

Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

AO 123 Z 
• Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z  
• Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z  
• Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.  
• Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251  
• Grille à ailettes inclinées à 45°.  
• Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370  
• Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.  
• Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.  
• Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Garantie 2 ans

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l’air dans le local à la place d’une dalle de faux plafond. 

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d’une dalle de faux plafond. 

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• en lieu et place d’une dalle de faux plafond, 
• par gravité sur les supports en T.

1 Grilles intérieuresGRILLES À AILETTES FIXES

Caractéristiques principales
• grille sans encadrement, 
• mailles carrées droites de 15x15 mm, 
• aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%. 
• Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 
600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm. 
• Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 
25 mm en L et H pour la gamme étendue.

AO123Z F0 598X598 RAL9010std 

Accessoires
Désignations Références

Plénum RE123F0 600X600/D250 PC 11053694

Plenum RE123 F0 AxB=600X600 D250 PC cfg 11053360

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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Grilles intérieuresGRILLES À AILETTES FIXES

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 générales
Références Couleur Matière de l’isolant Type de finition 

11050661 Blanc - Peinture époxy

Données dimensionnelles
Références A  (mm ) B  (mm ) A x B*  (mm ) Hauteur plénum  (mm )

11050661 600 600 600X600 300

A x B

Grille AO 123

Données aérauliques
Références Débit de confort pour Lw < NR 25  (m³/h )

11050661 1000


