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Abstract (en)
The fastening system for an air diffuser set in an aperture (2) in a partition (3) such as a false platform consists of two more elastically deformable
arms (9) extending radially from a ring (5) on the diffuser to grip the edge of the partition betwee their tips (9a) and a collar (7). The ring (5) is
attached to an air duct (6) held in place by a retaining band (10) with lugs ( for the arms' inner ends (9b).

Abstract (fr)
La présente invention concerne des moyens de fixation pour un diffuseur d'air destiné à être logé dans une ouverture (2) pratiquée à cet effet dans
une paroi (3). Ces moyens de fixation sont constitués par au moins deux bras (9), déformables élastiquement dans un plan vertical, s'étendant
radialement à partir d'un manchon (5) du diffuseur (1) et dont les extrémités libres sont destinées à fixer le diffuseur par pincement élastique de la
paroi (3) entre les bras (9) et une collerette (7) du diffuseur. Le diffuseur d'air comprend un manchon de raccordement (5) à une gaine de ventilation
souple (6) aboutissant derrière ledit faux-plafond (3) et une collerette frontale (7) dont les dimensions sont supérieures à celles de l'ouverture (2),
de manière à être plaquée contre une zone périphérique correspondante de celle-ci, par l'intermédiaire des moyens de fixation selon l'invention.
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