
Caisson de répartition OPTIFLEX

Les caissons de répartition métallique OPTIFLEX à piquages circulaires peuvent être utilisés aussi bien pour le soufflage que pour la reprise.

Caisson de répartition ventilation individuelle

11027175 
 Caisson métallique OPTIFLEX® 16 piquages conduit circulaire avec 
entrée Ø 160-B

PLUS PRODUIT 
- Etanchéité classe B, 
- Pertes de charge maîtrisées, 
- Encombrement faible pour une installation en faux-plafonds.

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

La gamme de caissons de répartition métallique OPTIFLEX comprend 4 caissons : 
- pour les installations murales et en plafond : 1 caisson avec 16 piquages et 1 caisson avec 20 piquages suivant la taille du logement. 
- pour les installations en dalle : 1 caisson avec 11 piquages et 1 caisson avec 20 piquages suivant la taille du logement. 
Tous les caissons disposent d’une trappe amovible pour la maintenance du caisson et le nettoyage du réseau. 
Les caissons de distribution OPTIFLEX sont en tôle avec arêtes non vives et sont isolés phoniquement atteignant une classe d’étanchéité B.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf

- Des pattes de fixation sont livrées avec chaque caisson (2 pattes + vis pour le modèle 16 piquages et 4 pattes pour le modèle 20 piquages). 
- Les piquages non utilisés non pas besoin d’être bouchonnés. 
- Le choix des raccords caisson D75 ou D90 dépend du diamètre du conduit à raccorder. 
- Maintenance facilitée grâce à la trappe de visite démontable sans outils ni adhésifs.
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Caisson de répartition OPTIFLEX 16 piquages

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Caisson OPTIFLEX 16 piquages - Courbes de pertes de charge

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.

www.aldes.com


