LNG

Diﬀuseurs linéaires à fentes avec déﬂecteurs réglables
Montage plafond ou mural

Le logiciel Select Diﬀusion indique
les pertes de charges, les niveaux
sonores, la portée.
Disponible sur www.atlantic-pro.fr

Les diffuseurs linéaires de la série LNG ont été conçus pour combiner esthétique et performances techniques. Son installation se fait
en plafond ou au mur. Une ligne continue peut être formée grâce aux versions « avec » ou « sans » pièces d’extrémités. La gamme
LNG peut être utilisée en soufflage ou en reprise. L’orientation des ailettes permettra d’obtenir une projection horizontale ou
verticale sans aucune modification du volume d’air.
Ces diffuseurs peuvent être utilisés de 2,6 à 4 mètres de haut avec un différentiel de température pouvant atteindre 12° C.

GAMME
LNG-PL Diffuseur linéaire pour installation par clip sur plénum PL ou PL IS. Diﬀuseur avec pièces d’extrémités, pour longueurs ≤ 2 m
LNG-G-PL Diffuseur avec 1 pièce d’extrémité à gauche lorsque le diffuseur est présenté en vue de face. Nécessaire pour lignes > 2 m.
LNG-D-PL Diffuseur avec 1 pièce d’extrémité à droite lorsque le diffuseur est présenté en vue de face. Nécessaire pour lignes > 2 m.
LNG-INT-PL Diffuseur sans pièce d’extrémité, pour lignes > 4 m
LNG-PM Diffuseur linéaire avec pont de montage. Installation sans plénum directement au plafond. Diﬀuseur avec pièces
d’extrémités, pour longueurs ≤ 2 m
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MATÉRIAUX

FINITIONS

Diﬀuseurs et déflecteurs fabriqués en aluminium

LNG (sans suffixe) Anodisé
LNG*B Blanc RAL 9016
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LNG-INT-PL

ACCESSOIRES
Plénum PL Plénum non isolé
Plénum PL IS Plénum isolé

Plénum de raccordement circulaire latéral. Registre intégré. Il comprend des pattes de fixation pour le suspendre au
plafond. Fabriqué en acier galvanisé.
Les plénums PL et PL IS sont fournis avec des clips de fixations permettant l’installation du diffuseur.

MONTAGE ET MISE EN OEUVRE

Montage plafond ou mural
FIXATION AU PLÉNUM PL (LNG UNIQUEMENT)
Fixation du diﬀuseur LNG au plénum PL au moyen de clips et suspension de l’ensemble avec câbles de suspension.
Il est important d’assurer le bon supportage du plénum.
Les clips sont fournis avec le plénum PL. Le diffuseur LNG est livré sans clip.

Etriers

Etape 1 Positionner les clips dans
le diffuseur LNG

Clips

Etape 2 Pincer les clips et les insérer
dans les étriers

Ensemble plénum + diffuseur suspendu par
câbles de suspension
Etape 3 Pousser le diffuser afin de
l’installer dans plénum

(PM) FIXATION DU DIFFUSEUR SANS PLÉNUM.
LNG avec un pont de montage et des vis aux extrémités, pour installations en faux plafond. Construits en acier galvanisé.

DIMENSIONS

Coupe transversale du diﬀuseur seul

Coupe longitudinale du diﬀuseur seul

Diﬀuseur avec plénum

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

Soufflage dans une seule direction

Soufflage dans deux directions

Soufflage vertical

