
dossier .......... - du ........ 1 

 

00.00.00 Protection solaire en tissu  VH  mm  Duco « Ventilation & Sun Control »  
DucoScreen Top 120 

n° de série  1 

Description : 

DucoScreen Top 120, système de protection solaire extérieure en aluminium isolé thermiquement. Le logement a été 
spécialement conçu pour un placement invisible. 
 
Pose en battée : sur un cadre en bois, en plastique ou en aluminium. 
Cache intérieur : amovible, lavable et symétrique. 
 

Matériau de l'aérateur : 

Aluminium : EN AW – 6063 T66. 
Traitement de surface : anodisé naturel standard (15 - 20 µm ; VB 6 / A 20 / VOM 1). 
Polyester peint par poudrage (60 - 80 µm). 
Éléments plastique : ABS et Polypropylène (ne déteint pas et résiste aux intempéries). 
Mousse d'insonorisation : mousse floconnée comprimée 80 kg/m

3
. 

 

Matériau de la toile de protection solaire : 

Standard :  Toile de fibre de verre (serge). 
Optionnel : Toile Soltis en polyester. 
  Toile occultante Light Block. 
 

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. 
 
Hauteur de la toile (mm) : *** 
 

Spécifications techniques : 

Propriétés du tissu : 
 

Caractéristiques 

DucoScreen Top 120 

Exécution standard 

Manchon Ø 50 
mm manuel 

Manchon Ø 50 
mm motorisé 

Manchon Ø 63 
mm manuel 

Manchon Ø 63 
mm motorisé 

Largeur maximale (mm) 2600 2600 2600 3400 

Hauteur maximale de la toile 
(mm) 

4000 4000 3000 3000 

Surface maximale de la toile 
(m²) 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Couplé Non Non Non Non 

Largeur minimale de l'aérateur 
(mm) 

300 800 300 800 
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Caractéristiques 

DucoScreen Top 120 

Exécution FIX résistante aux vents 

Manchon Ø 63 mm motorisé Manchon Ø 50 mm motorisé 

Largeur maximale (mm) 2500 4000 

Hauteur maximale de la toile 
(mm) 

3500 3000 

Surface maximale de la toile 
(m²) 

12 12 

Couplé Non Non 

Largeur minimale de l'aérateur 
(mm) 

800 800 

 
Coefficient de transmission thermique :  Valeur U : 1,0 W/m²/K. 
 
Résistance et rigidité jusqu'à :   Max. 1600 Pa (en fonction du cadre). 
 
Longueur de l'aérateur :    *** 

Selon instructions de montage 
 
Hauteur de l'aérateur :    120 mm. 
 
Hauteur d'encastrement :     En atelier : 125 mm. 
      Sur le chantier : 145 mm. 
 
Commande de la toile de textile :   Tige pendante, commande par bouton ou commande à distance. 

Commande tubulaire (50 Hz/230 V) avec commande à distance 
(à commander séparément). 
Commande tubulaire (50 Hz/230 V) avec commande à distance 
(à commander séparément). 

 
Poids :      Toile de fibre de verre (serge). 

525 g/m
2
. 

 
Résistance à la traction sur bande d'essai de 5 cm : Toile de fibre de verre (serge). 

295 kg. 
 
Accessoires :     Prise Hirschmann : standard sur la version à moteur. 
      Amovible, aérateur intérieur non perforé. 
      Partie intérieure amovible. 
 

Application : 

Adapté spécifiquement pour le placement sur fenêtre en bois, en plastique ou en aluminium. 
Le placement invisible s'effectue derrière le parement de façade, et le placement comme l'entretien peuvent se faire 
entièrement depuis l'intérieur. La protection solaire en tissu convient donc aussi parfaitement pour les constructions 
passives. 
 
Réglable pour 5 largeurs de fenêtre différentes jusqu'à :  

Corto :   95 mm  
Basso :  115 mm 
Medio :   135 mm 
Alto :  155 mm 
Largo :   175 mm 

 

Nature de l'accord : 

Quantité présumée (QP) 
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Méthode de mesure : 

Unité de mesure :   mm 
Code de mesure :  
 

Général : 

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


