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DUCO AT  
HOME

La ven tilation naturelle 
pour votre bien-être !



Pourquoi ventiler ?

Nous passons en moyenne quelque 90% de notre 

temps à l'intérieur. Toutefois, la qualité de l'air 

intérieur laisse encore souvent à désirer. Pour 

pouvoir bien vivre, nous avons besoin d'air extérieur 

frais et sain.

L'isolation est certainement importante mais une 

ventilation est nécessaire pour maintenir un climat 

intérieur sain. Une bonne ventilation garantit une 

habitation saine et une famille saine. Cela favorise 

le confort et les performances de ses occupants tout 

en prévenant les maladies.

Comment ventiler ?

Il existe différents systèmes de ventilation mais la 

législation belge décrit quelques points à respecter. 

L'air frais doit être introduit dans l'habitation via 

ce qu'on appelle des "pièces sèches" telles que le 

living et la chambre à coucher. L'air doit en outre 

pouvoir circuler via des ouvertures de passage vers 

les "pièces humides" telles que la cuisine, la salle de 

bain et les toilettes. Dans ces pièces, l'air vicié et/ou 

humide est évacué grâce à un ventilateur silencieux 

et puissant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La pollution intérieure 

est en moyenne deux 

fois plus élevée que la 

pollution extérieure !

POURQUOI ET COMMENT
VENTILER ?

MAXIMAL

de
niveau E

GAIN

→  Ventilation de base
→  Ventilation de transfert
→  Évacuation de l’air
→  Rafraîchissement par ventilation
→  Protection solaire extérieure



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le système de venti-

lation a un impact im-

portant sur le niveau E 

de votre habitation !

DUCO RENO SYSTEM
Ventilation naturelle sur mesure pour la rénovation

DUCO COMFORT (PLUS) SYSTEM
Une ventilation intelligente et économe en énergie

 Idéal pour la rénovation

 Ventilation à la demande en fonction du CO2 et de l'humidité

 Installation simple et rapide

 Compact et abordable

 Commande de clapets par zone pour une ventilation économe en énergie

 Commande intelligente pour un confort optimal

 Ventilation à la demande en fonction du CO2 et de l'humidité

 Aérateurs à clapet autoréglable pour l'arrivée d'air frais

 freduc, vent

heat
0,43

cool
1,00

overheat
1,00

jusqu'à

 freduc, vent

heat
0,85

cool
0,85

overheat
0,85

jusqu'à



Le facteur de 
réduction le 
plus bas
du marché !

DUCOTRONIC (PLUS) SYSTEM
La forme de ventilation la plus avancée

 Confort intérieur ultime, rendement énergétique optimal

 Arrivée et extraction d'air entièrement automatisées

 Ventilation à la demande en fonction de la 

température, du CO2 et de l'humidité

 Gamme complète d'aérateurs à commande électronique

 freduc, vent

heat
0,35

cool
1,00

overheat
1,00

jusqu'à

ClimaTop 60
Arrivée d'air en fonction du CO2 avec préchauffage



COMPOSANTS

Ventilation silencieuse et 
intelligente

Le DucoBox est un ventilateur d'extraction compact 

et économe en énergie qui est disponible en deux 

variantes : le DucoBox Silent se révèle imbattable 

sur le plan acoustique en raison de son niveau 

sonore minimal. Avec le DucoBox Focus, les clapets 

de réglage intégrés assurent une extraction d'air 

intelligente en fonction des mesures de CO2 et/ou 

d'humidité, seulement quand et où c’est nécessaire 

et en bonne quantité !

Extraction d'air avec 
élégance

Le DucoVent Design est une bouche d'extraction 

esthétique dont les traits sobres lui permettent 

de s’intégrer de manière presque invisible dans 

les pièces nécessitant une évacuation de l’air. Non 

seulement cette bouche d'extraction en aluminium 

est à présent encore plus rapide et plus simple à 

monter mais en outre, elle est désormais disponible 

en différentes versions. L'atténuation sonore 

renforcée est un atout supplémentaire !

Conception universelle

Avec divers capteurs (design), Duco garantit une 

extraction efficace de l'air vicié et/ou humide 

aussi bien dans les projets de rénovation que dans 

les constructions neuves. Grâce à une profonde 

innovation, ces capteurs réalisent des mesures 

encore plus précises de la teneur en CO2 et/ou en 

humidité !

DucoBox Focus
Le box d'extraction LE PLUS INTELLIGENT de l'Europe !

avec fonction
NightBoost



Duco apporte de l'oxygène dans 
n'importe quel bâtiment de manière 
naturelle. Un apport d'air frais 
directement par la façade, sans 
conduites d'arrivée complexes, 
constitue la garantie ultime d'un 
climat intérieur sain. 
Chez Duco, la santé des habitants 
occupe une place centrale. 

Une astucieuse combinaison de 
ventilation de base, de ventilation 
intensive et de protection solaire 
permet une qualité d'air optimale. 
Duco propose des solutions novatrices 
pour les habitations, les bureaux, 
les écoles et les institutions de 
santé, pour un confort accru.

HOME OF OXYGEN

UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION !
Découvrez nos autres concepts dans ces dépliants :

DUCO at WORK
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La ven tilation naturelle 
travaille pour vous !

DUCO AT  
WORK

DUCO at CARE
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La ven tilation naturelle 
prend soin de vous !

DUCO AT  
CARE

DUCO at SCHOOL
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La ven tilation naturelle 
permet de mieux étudier !

DUCO AT  
SCHOOL
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appelez le +32 58 33 00 
33 ou envoyez un e-mail à 
info@duco.eu
Nous nous ferons un 
plaisir de vous fournir de 
plus amples informations 
sur nos produits et 
nouveautés. 
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