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00.00.00 Protection solaire à moteur  VH  mm  Duco « Ventilation & Sun Control »  
DucoScreen Top 120CAP 

n° de série  1 

Description : 

DucoScreen Top 120 CAP, aérateur aluminium isolé thermiquement, avec protection solaire en textile intégrée en 
écran escamotable. 
 
Pose en battée : sur un cadre en bois, en plastique ou en aluminium. 
Le logement a été spécialement conçu pour un placement invisible. 
Cache intérieur : amovible, lavable et symétrique. 

Matériau de l'aérateur : 

Aluminium : EN AW – 6063 T66. 
Traitement de surface : anodisé naturel standard (15 - 20 µm). 
Polyester peint par poudrage (60 - 80 µm). 
Éléments : ABS et Polypropylène (ne déteint pas et résiste aux intempéries). 
Atténuation acoustique : mousse floconnée comprimée 80 kg/m

3
. 

Matériau de la toile de protection solaire : 

Toile en polyester Soltis: types 86 et 92. 
- Matériel: 
Toile textile en polyester fabriqué selon la technologie PRECONTRAINT FERRARI. 
Fils de polyester avec des revêtements en PVC. 
 
Soltis 86: 
- Poids: environ 380 g/m². 
- Epaisseur: environ 0,43 mm. 
- Classe de résistance au feu: M1 / B-s2,d0. 
- Largeur maximale du rouleau: 1770/2670 mm. 
- Couleur de la toile: ... 
- Hauteur de la toile (mm): ... 
 
Soltis 92: 
- Poids: environ 420 g/m². 
- Epaisseur: environ 0,45 mm. 
- Classe de résistance au feu: M1 / B-s2,d0. 
- Largeur maximale du rouleau: 1770/2670 mm. 
- Couleur de la toile: ... 
- Hauteur de la toile (mm): ... 

Exécution : 

Couleur de l'aérateur : *** 
Standard : RAL 9010 ou anodisé F1 / Optionnel : Bicolore 
(toutes les couleurs RAL sont disponibles) 

 
Couleur de la toile :  *** 

Contactez le département projets de Duco pour de plus amples informations relatives aux 
couleurs et aux types de toiles de textile ou consultez le site de Duco. 

 
CAP : Toile de protection solaire montée sur un bras articulé. 
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Spécifications techniques : 

 

Caractéristiques DucoScreen Top 120 CAP 

Tube de toile (mm) Tube de toile Ø 63 

Opération toile de protection solaire A moteur 

Largeur maximale de l’aérateur (mm) 3000 

Hauteur maximale de la toile (mm) 2600 

Surface maximale de la toile (m²) 7,5 

Possibilité de coupler Non 

Bras articulé (mm) 800 

Angle de sortie maximal (°): 90 

Hauteur de déploiement (mm): 900 - 2600 

Largeur minimale de l'aérateur (mm) 800 

Dimension maximale du guide (mm): 5000 

Exécution FIX résistante aux vents possible Non 

 
Résistance et rigidité, poussée (Pw) (Pa) :  Max. 1600 Pa (en fonction du châssis). 
 
Longueur de l'aérateur :     *** mm. 

Suivant les instructions de montage 
 
Hauteur de l'aérateur :    120 mm. 
 
Hauteur d'encastrement :     125-130 mm (atelier / usine) / 145-150mm (chantier / travail). 
 
Commande du tissu de protection solaire :   Commande par bouton ou commande à distance. 

Commande tubulaire (50 Hz/230 V) avec commande à distance 
(à commander séparément). 
Câblage : 4 brins (4 x 0,75 mm²) pour protection solaire 
motorisée. 
Commande tubulaire (50 Hz/230 V) avec commande à distance 
(à commander séparément). 
Câblage : 3 brins (3 x 0,75 mm²) pour protection solaire 
motorisée. 

 
Poids :      Soltis 86 ou Soltis 92. 

Soltis 86 : 380 g/m
2
. 

Soltis 92: 420 g/m
2
. 

 
Résistance à la traction sur bande d'essai de 5 cm : Soltis 86 ou Soltis 92. 

Soltis 86 : 160 kg. 
Soltis 92: 210 kg. 

 
Largeur maximale du rouleau :   Soltis 86 ou Soltis 92. 

Soltis 86 : 1770 / 2670 mm. 
Soltis 92 : 1770 mm. 

 
Accessoires :     Prise Hirschmann : standard sur la version à moteur. 

Aérateur intérieur amovible et non perforé. 
      Partie intérieure amovible. 

Toujours en combinaison avec une protection contre le vent (pas 
de produit Duco), jusqu'à 50 km/h, à placer. 

Application : 

Adapté spécifiquement pour le placement sur fenêtre en bois, en plastique ou en aluminium. 
L'aérateur est conçu pour être placé de façon invisible derrière le parement de façade. 
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Disponible en cinq versions :  
Corto :   pour les profondeurs de fenêtres jusqu'à 95 mm  
Basso :  pour les profondeurs de fenêtres jusqu'à 115 mm 
Medio :   pour les profondeurs de fenêtres jusqu'à 135 mm 
Alto :  pour les profondeurs de fenêtres jusqu'à 155 mm 
Largo :   pour les profondeurs de fenêtres jusqu'à 175 mm 

 

Nature de l'accord : 

Quantité présumée (QP) 

Méthode de mesure : 

Unité de mesure :   mm 
Code de mesure :  
 
Général : 
Suivez les instructions de montage et les programmes de calcul du fabricant. La construction doit répondre aux 
réglementations en matière de construction. Consultez votre concessionnaire régional ou le département projet de 
Duco « Ventilation & Sun Control » pour obtenir une assistance commerciale et technique (instructions de montage et 
de placement, listes de pièces, calculs et tableaux de valeurs…). 


