
Instructions de maintenance
La ventilation avec Duco : un air intérieur sain chez vous

Votre habitation est pourvue d’aérateurs Duco assurant l’introduction d’air frais, ou d’un 
système de ventilation Duco assurant l’introduction d’air neuf par des entrées d’air et 
l’extraction d’air vicié et d’humidité par un ventilateur d’extraction. Des sondes régulent 
l’admission et l’extraction d’air selon la qualité d’air et/ou l’humidité relative.

Ventiler n’est pas synonyme d’aérer

Ventiler est indispensable pour votre santé et pour la salubrité de votre habitation. Vous 
pouvez entrouvrir une fenêtre de temps à autre, mais ce n’est pas suffisant. Aérer brièvement 
n’a pas le même effet que ventiler. Une demi-heure après la fermeture de la fenêtre, l’air 
frais a disparu et l’humidité ainsi que les substances polluantes réapparaissent. Laisser vos 
fenêtres ouvertes en permanence cause une perte inutile d’énergie. La pluie risque en outre 
de pénétrer à l’intérieur et les insectes entrent en toute liberté. Et cela constitue également 
un risque d’effraction.

Seule une ventilation en air frais 24 heures sur 24 assure un climat intérieur sain. C’est le 
meilleur moyen d’évacuer les odeurs, l’humidité et les substances nocives. Il ne laisse aucune 
chance aux formations de moisissures de se développer et il aide à prévenir les affections 
liées aux allergies.

Pourquoi entretenir son système de ventilation ?

Les produits Duco sont d’un entretien très peu contraignant. Il en résulte que les pièces 
constituant les produits Duco ne nécessitent pratiquement pas d’entretien. Cependant, un 
minimum d’entretien est nécessaire pour un bon fonctionnement, pour une qualité d’air 
optimale et pour des économies d’énergie des aérateurs d’amenée d’air de Duco et des 
composants d’un système de ventilation de Duco. En effet, le non respect des recommandations 
en matière d’entretien et de maintenance peut entraîner le mauvais fonctionnement ou le non 
fonctionnement de l’aérateur, d’un élément ou du système. De plus, l’absence ou un mauvais 
entretien de l’aérateur d’amenée d’air, d’un élément ou du système invalidera la garantie.

Qui doit effectuer l’entretien ?

L’entretien de l’installation d’un système de ventilation de Duco doit être effectué par un 
installateur agréé. Vous pouvez effectuer vous-même le nettoyage des aérateurs d’amenée 
d’air et, éventuellement, les composants du système de ventilation.

I. Les aérateurs d’amenée d’air

Les aérateurs d’amenée d’air peuvent être nettoyés rapidement et en toute simplicité. 

Selon quelle fréquence dois-je nettoyer les aérateurs d’amenée d’air ?

→  En site rural, un nettoyage deux fois par an devrait suffire. 
→ Si vous habitez en ville, près d’une zone industrielle ou à la côte, nettoyez vos 
 aérateurs tous les deux mois. 



Comment nettoyer un aérateur d’amenée d’air ?

La plus courante est l’utilisation de l’eau et du savon (un nettoyant universel p.ex.) pour nettoyer 
un aérateur. Les abrasifs (tels que le papier émeri) et les nettoyants agressifs (tels que les 
solvants ou bien l’ammoniac) sont fortement déconseillés. Pour dépoussiérer ou nettoyer le 
mécanisme intérieur à fond, le mieux est d’utiliser un aspirateur ou un pinceau.

La procédure à suivre en fonction du type d’aérateur est présentée ci-après.

1. Aérateurs équipés d’une grille intérieure anti-insectes amovible

 → Mettez le clapet intérieur en position ouverte.
 →  Déposez la grille intérieure avec moustiquaire à la main et nettoyez-la 
  à l’eau et au savon (p.ex. un nettoyant universel).
 →  Nettoyez l’intérieur de l’aérateur avec un aspirateur ou un pinceau.
 →  Remettez en place la grille intérieure de l’aérateur.

2. Aérateurs équipés d’une grille intérieure anti-insectes inamovible

 → Mettez le clapet intérieur en position ouverte.
 → Nettoyez l’aérateur avec un aspirateur ou un pinceau.

3. Aérateur à toile solaire intégrée

 →  Si une toile est mouillée par une averse inattendue, vous pouvez 
  parfaitement enrouler l’écran avant de le déployer pour le faire 
  sécher lorsque  le beau temps est revenu. Veillez toutefois à ne pas laisser 
  le textile mouillé enroulé pendant plus de trois jours pour empêcher 
  les taches et la formation de moisissures.

 →  Avant de commencer le nettoyage à proprement dit, utilisez une brosse ou 
  un aspirateur pour éliminer les salissures non adhérentes. Ensuite, vous   
  pouvez enlever le reste des saletés avec un produit de nettoyage et de 
  l’eau tiède (vous pouvez trouver des nettoyants spécifiques auprès de votre 
  installateur). Toujours bien rincer le textile après nettoyage. Un textile ne se  
  lave pas en plein soleil : un séchage trop rapide peut laisser des traces de  
  savon sur le textile. Tous les agents nettoyants agressifs et récurants sont 
  à proscrire.

 →  Les parties mobiles ou à charnière doivent être graissées une fois par an.  
  Pour ce faire, utilisez un lubrifiant à sec (spray au Teflon).

 →  Après nettoyage (retirez les branches et les feuilles), les manchons 
  coulissants en matière synthétique peuvent être graissés avec un lubrifiant 
  à sec (spray au Teflon).

 →  En notre qualité de producteur, nous vous conseillons de faire procéder   
  régulièrement à un contrôle technique de votre installation par l’installateur :
   
	 	 •		 Chaque	année	dans	le	cas	de	bâtiments	utilitaires.
	 	 •		 Tous	les	4	ans	dans	le	cas	de	systèmes	de	protection	solaire	
	 	 	 dans	les	bâtiments	privés.

 →  N’utilisez que des pièces d’origine Duco.



II. Les grilles d’évacuation

L’air vicié est extrait des cuisines, salle de bains et WC par des grilles d’évacuation. Il s’agit 
généralement de soupapes (bouches) situées au plafond. Nettoyez les soupapes à l’aide d’un 
chiffon humide dès que vous constatez la présence de saleté.

III. Le ventilateur d’extraction 

Le DucoBox ne nécessite pas d’entretien technique. Selon l’état d’encrassement, il convient 
de nettoyer l’unité tous les 3 ou 4 ans. Vous pouvez constater vous-même si le caisson 
d’extraction est sérieusement encrassé. Mais le nettoyage proprement dit ne peut se faire que 
par un installateur agréé.

Pour vérifier si votre caisson d’extraction est encrassé, procédez comme suit :

→ Débranchez la fiche de la prise murale.

→ Déposez un ou plusieurs bouchons de piquage verts pour vous permettre de bien 
 voir la turbine.

→ Vérifiez l’encrassement de la turbine. Dans le cas d’un léger encrassement, les   
 performances du ventilateur sont peu affectées. Lorsque l’encrassement 
 excède 1 mm d’épaisseur sur la face intérieure des aubes, il est conseillé de les 
 faire nettoyer.

→ Vérifiez l’état des paliers de roulement. Pour cela, faites tourner la turbine à la main.

→ Vérifiez qu’il n’y a pas de bruits anormaux au niveau des paliers de roulement. 

→ Vérifiez que le ventilateur ne présente pas de balourd. 

→ Lorsque le ventilateur est mis en mouvement à la main, il n’effectue que quelques 
 tours pour s’immobiliser par légers à-coups. Il s’agit là d’une caractéristique propre 
 au ventilateur à courant continu ce qui est parfaitement normal au demeurant.

→ En fonction du résultat de l’inspection, le ventilateur doit être nettoyé et/ou 
 préparé à Tla mise en œuvre.

→ Positionnez les bouchons verts pour boucher les piquages.

→ Branchez la fiche dans la prise murale.

IV. Les composants de commande

Duco préconise un entretien tous les trois ans des composants de commande des systèmes 
Duco Comfort et DucoTronic. Vous pouvez prendre contact sans engagement avec un 
installateur du SAV de Duco pour un contrat d’entretien du système DucoTronic : 

 

 Duco Ventilation & Sun Control
 Handelsstraat 19
 8630 Veurne
 Telefoon: +32 (0)58 33 00 33
 Fax: +32 (0)58 33 00 44
 Email: service@duco.eu


