
 

VALIDITE:  
Les informations contenues dans cette brochure étaient à jour à la date de publication. 
L'entreprise se réserve le droit de réaliser des changements dans les détails à tout 
moment et sans avis préalable. Afin d'éviter tout malentendu, toute personne intéressée 
est invitée à contacter l'entreprise afin de vérifier les changements au niveau des 
matériels et des informations contenues dans cette brochure. 

IMPORTANT: 
Les valeurs et informations sont données à titre indicatif et résultent des 
essais, mesures et tests effectués dans nos services et auprès 
d’organismes indépendants. Pour toute application, il est nécessaire de 
faire un essai de montage et de validation préalable car les données 
physiques peuvent être altérées par des conditions spécifiques telles 
que : humidité, nature de l’air, présence de solvants, etc. 
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DEC International sont déposés et 
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DQD-P 
BOUCHE DE SOUFFLAGE 
AIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 

PROPRIETES  

DQD-P est un élément de diffusion d’air acoustique destiné aux bureaux, 

locaux ou maisons en montage mural et en proximité de plafond. DTQA a 

une façade amovible permettant un nettoyage aisé et permettant aussi 

d’ajuster les débits.  

 

Avantages 

 Faible niveau acoustique 

 Montage possible en bord de plafond 

 Façade démontable  

 

Installation  

DQD-P s’assemble à l’extrémité du conduit sans collerette de montage.  
La fixation se fait par vis sur le mur ou rivet pop sur le conduit.  
La fixation de la face avant est assurée par des clips ressorts.  

Mesure et ajustement du débit 

La mesure de débit s’effectue en façade du diffuseur. 

L’ajustement est possible grace à l’hélice interne de 

réglage : la position 0° ou 40° correspond au debit 

maxi. La position 20° est le debit mini. 

 

Matière et finition  

La finition peinte est en RAL 9010 permettant un bon 

aspect et une bonne résistance aux rayures.  

  

 

Le graphique ci-dessous représente l’atténuation 

acoustique du diffuseur DQD - P125 en fonction  

du debit et de la difference de pression. 
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