Une solution à tout projet
Une approche intégrée garantit un climat intérieur optimal

Applications architecturales centrées sur la
fonctionnalité et l’esthétique

NOUVEAU !

DucoSun Cubic Design
Des bandes LED sont intégrées dans le profil en
aluminium avec des lamelles de forme unique. La
protection solaire assure un équilibre optimal : lumière
maximale et chaleur minimale. Les combinaisons de
différentes largeurs de lamelle (400/500/600 mm) offrent
un maximum d’options. Dans sa version mobile, la
protection solaire pivote jusqu’à 360°.

Revêtement de façade à LED
Design esthétique
Pivote jusqu’à 360°

STRUCTURE
UNIQUE
DES LAMES

DÉTAIL
BANDES LED
INTÉGRÉES

DucoSlide Wood Vertical
Association parfaite entre
l’aluminium et le bois
Lamelles verticales

Les protections solaires à lamelles verticales, installées
de manière « invisible » sur le cadre, confèrent à
chaque façade un design sobre. Ajoutez à cela le bois
durable Western Red Cedar, la possibilité de commande
motorisée des panneaux coulissants et la possibilité de

Profil de cadre invisible

panneaux pliants simples BiFold ou doubles QuadraFold,
et vous obtenez DucoSlide Wood Vertical.

DucoSlide LuxFrame XXL
Cette protection solaire dotée d’un profil de cadre
LuxFrame robuste de 45 x 130 mm est disponible en
hauteur jusqu’à 6 m. L’angle d’inclinaison de 45° des
lamelles aile d’avion Ellips 150 intégrées au cadre
garantit une protection optimale contre la chaleur et la
lumière. Les panneaux coulissants sont à commande
manuelle ou électrique.

Profils de cadre solide
Hauteur jusqu’à 6 m
Lames en aluminium

Bientôt disponible :
DucoWall Screening 35

DucoWall Screening 70

PAS DE LAME

75 mm

PAS DE LAME

112 mm

PAS DE LAME

150 mm

Ce système de bardage à ventelles filantes robuste avec
un choix de 3 pas de lame différents (75/112/150 mm)
s’adapte ainsi aux souhaits et aux besoins de chaque
projet. Les lamelles se fixent directement sur le profil

Un choix de 3 pas de
lame différents
Grande portée

porteur. La grande portée de la lamelle (2.400 mm)
réduit la quantité de profils porteurs nécessaires.

Montage rapide

DucoGrille NightVent
Ce volet de ventilation se substituant au vitrage (épaisseur
de 24 à 48 mm), qui est protégé depuis l’extérieur par
une esthétique grille de fenêtre (anti-effraction ou
non). Grâce à son panneau intérieur isolé, parfaitement
plat et esthétique, le système garantit une intégration
aisée dans l’intérieur. Il peut être commandé à la fois
manuellement ou de manière totalement automatique.

Volet de ventilation nocturne
Option anti-effraction
Manuel ou motorisé

Besoin de conseils
pour votre projet ?
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