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Convient à tous système de ventilation installés 
dans :
  des habitations.
des bureaux.  
autres bâtiments.
Réaction au feu : Le matériau réagit au 
feu selon la norme EN ISO 11925-2:2002.

Application

DESCRIPTION

Clapets de réglage à atténuation acoustique conçu pour 
absorber le bruit  dans les conduits de ventilation circulaires.

MATIÈRE

Fabriqué en mousse polyuréthane souple (Aggloméré), et 
recouvert d’un côté d’un film qui ne retient pas la poussière.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité d’air – Perte de pression – Données acoustiques
LWA = Niveau de puissance sonore dans le conduit en [dB (A)].
ΔPt [Pa] = Perte de charge totale en Pa.
Le symbole dans le coin supérieur droit du graphique 
indique le nombre d’ouvertures.
Les lignes dans le diagramme sont accompagnées d’un 
chiffre qui indique le nombre d’opercules obturateurs enlevés.

RÉGULATEUR DE DÉBIT ACOUSTIQUE
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 MONTAGE ET MISE EN ŒUVRE

Référence ØD1 [mm]ØD2 [mm] e [mm]

HRDA080 80 82 50
HRDA100 100 102 50
HRDA125 125 127 50
HRDA160 160 162 50
HRDA200 200 202 50

Le régulateur de débit acoustique ne nécessite presque 
aucun montage, il est fixé directement au conduit de ventilation. 
Ce régulateur est conçu de manière qu’une simple pression suffit 
à le fixer dans la buse.
Une fois en place, il ne bouge plus. De plus, le faite de 
placer plusieurs absorbeurs acoustiques les uns derrière les 
autres, cela intensifie l’effet d’atténuation acoustique.

 RÉACTION AU FEU

Le matériau réagit au feu selon la norme 
EN ISO 11925-2:2002

Fonctionnement A [mm] B [mm]

Pulsion 50-350 250

Extraction 0-50 250

 ABSORPTION DU BRUIT ET VENTILATION

 DIMENSIONS

L’absorption du bruit dépend du type de réducteur, du nombre 
d’opercules amovibles et de la fréquence du son.
La variation du niveau acoustique _L exprimée en dB est mesurée 
selon la norme ISO 7235 : 2003.
Pour les plupart des modèles d’absorbeurs acoustiques, le niveau 
acoustique _L pour 500 Hz se situe entre 3 et 9 dB (A), en fonction 
du nombre d’opercules.
Au plus il y a d’ouvertures, au moins le bruit est assourdi et au 
moins il y a de résistance à la pression. En installant des absorbeurs 
acoustiques en série, on augmente l’effet d’atténuation du bruit.

Distances recommandées entre les dispositifs

A : distance minimale entre l’extrémité du conduit de 
ventilation et le premier régulateur acoustique.
B : distance minimale entre deux dispositifs.
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