
1

E30

E35

E40

E45
E50

BE(fr)

INDICATEUR PEB
Solutions d'abaissement du niveau E avec 
ventilation et protection solaire intelligentes

L2000491-brochure-EPBwijzer-BE(fr)-DRUK-PMS

indicateur-PEB-BE(fr)



2

ONE WORLD 
OF OXYGEN

GEZONDHEID

COMFORT MILIEU

SANTÉ

CONFORT EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Depuis sa création en 1991, Duco est devenue 

l’un des principaux acteurs européens des 

systèmes de ventilation naturelle et de 

protection solaire. De la protection solaire, aux 

aérateurs, aux bouches d’aération, en passant 

par les conduits d’air et une gamme complète 

de VMC. La mission de Duco consiste à assurer 

une qualité d’air optimale pour tous les 

occupants et dans toute circonstance. Chaque 

développement tient compte de trois principes: 

santé, confort et efficacité énergétique. En 

tant que fabricant 100 % belge Duco contrôle la 

production. Une gamme complète de solutions 

globales innovantes pour les habitations, 

les bureaux, les écoles et les institutions de 

soins constitue la garantie ultime d’un climat 

intérieur optimal, où chacun peut se sentir 

bien. Duco, Home of Oxygen.
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QZEN

SERVICE D'ÉTUDE:
CONSEILS SUR MESURE

Vous avez un projet ? Duco a certainement une 
solution pour vous. Nos spécialistes suivent 
chaque projet de A à Z, de manière à ce que 

chaque partie soit satisfaite du résultat final.

fr.duco.eu/yourproject

Les exigences du niveau E deviennent de plus en plus 

rigoureuses. Quelles sont les mesures en matière de ventilation 

et de protection solaire  ? Ou plutôt : quelles solutions de 

ventilations performantes sont disponibles pour diminuer le 

niveau E ? Quel sera le rôle des systèmes de ventilation à la 

demande C et D au sein des futures habitations ? Quelles sont 

les options pour combattre la surchauffe ? 

Nous vous dévoilons toutes les réponses.
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DucoBox Silent

RÉNOVATION
L’isolation est synonyme de ventilation. Y 
compris pour les rénovations en profondeur et 
les transformations de constructions existantes. 
Un climat intérieur sain va en effet de pair avec 
un système de ventilation de qualité. 

La DucoBox Silent Connect évacue l’air vicié et 
humide aux moments requis et aussi longtemps 
que nécessaire. Elle fonctionne sur la base 
de mesures du CO2 et/ou d’humidité. Cette 
ventilation mécanique contrôlée 
économique est la norme sur le 
marché des rénovations.

CONSTRUCTION NEUVE

Les nouvelles constructions 
sont souvent synonymes de 
constructions hermétiques. 
Résultat ? Une mauvaise 
qualité de l’air intérieur. Une 
bonne ventilation est la solution 
par excellence aux systèmes 
d’isolation toujours plus épais.

La DucoBox Focus est un système intelligent 
grâce au réglage local à l’évacuation. Cela 
signifie que seules les zones requises sont 
ventilées, au moment où c’est nécessaire 
et aussi longtemps que nécessaire. Cette 
unité convient aux systèmes à commande 
électronique de Duco. Elle est idéale pour les 
projets de construction et de rénovation.

1960

1970

1980

2019

Duco at Home
4 concepts d’habitation INTELLIGENTS et orientés vers l’avenir !

DucoBox Focus
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DucoBox Energy Premium

DucoBox Energy Comfort

MAISON PASSIVE

Elle est également écologique ! Une habitation 
passive n’a besoin de chauffage actif à 
aucun moment de l’année. D’où son 
appellation. Mais pour bénéficier d’un 
climat intérieur sain, un système de 
ventilation à double flux est essentiel. 

Pour satisfaire aux normes énergétiques, le modèle 
DucoBox Energy Premium (système à 1 ou 2 zones) 
et le modèle compact DucoBox Energy Comfort 
(système à 1 zone) à récupération de chaleur sont la 
solution. 

2020

2030APPARTEMENTS 
L'arrêt du béton est-il proche ? Non, mais à l'avenir, 
l'accent sera mis sur une meilleure utilisation des 
places déjà occupées. L'objectif : faire plus avec 
moins d'espace. Par exemple, nous travaillons de 
plus en plus avec des couches de construction. 

De nouveaux immeubles et appartements compacts 
apparaissent de plus en plus dans les rues. Afin 
de garantir un climat intérieur sain, économe 
en énergie et confortable, un système de 
ventilation simple ou double flux est 
donc possible et souhaitable.

2021
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OPTER POUR DUCO

Pour une solution de ventilation intégrale ultra complète, au “guichet unique”, vous 
êtes à la bonne adresse chez Duco. Outre les facteurs de réduction les plus bas du 
marché, Duco se distingue par les éléments suivants.

Gamme complète d'unités de ventilation

VMC Simple Flux VMC Double Flux Système complet 
de conduits d’air

DucoBox Silent / Focus DucoBox Energy DucoFlex

Gamme complète d’aérateurs
Duco a développé une vaste gamme d’aérateurs. Alignant à la fois les aspects esthétique, acoustique 
et pratique pouvant aussi intégrer une protection solaire. Duco peut, par ailleurs, proposer une 
solution sur mesure : you name it, we have it !

Commande à la demande intelligente
Les systèmes de ventilation de Duco sont équipés d’un système intelligent de commande à la 
demande intélligente: chaque pièce n’est ventilée que lorsque cela s’avère nécessaire et en quantité 
adaptée. Les critères de mesure sont le niveau de CO2 et/ou celui de l'humidité dans l'air. Ces 
systèmes permettent d’éviter les pertes de chaleur inutiles et de garantir un climat intérieur optimal.

Les systèmes les plus silencieux
Les systèmes de ventilation silencieux créent un climat intérieur confortable. Tant pour l'extraction 
que pour l’amenée d'air, Duco excelle sur le plan acoustique. La DucoBox Energy est également la 
VMC Double Flux la plus silencieuse d’Europe. De plus, sa régulation à 2 zones rend le système de 
ventilation encore plus silencieux de 10 dB!

Réduction du nombre de gaines
Les unités d’habitation manquent souvent d'espaces techniques. Un système 
nécessitant de nombreux conduits n'est donc pas une option envisageable. Grâce au 
contrôle maîtrisé des entrées d'air, le systéme DucoTronic nécessite considérablement 
moins de conduits d'air.

Unique chez 

VENTILATION

NOUVEAU: Service de mise en service service
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Un système de protection solaire solide joue un rôle clé dans la lutte contre la 
surchauffe. En effet, une protection solaire garantit en effet une diminution du 
niveau E jusqu'à 5 points maximum. Grâce à la protection solaire en toile de 
Duco, la chaleur du soleil reste à l'extérieur et vous profitez ainsi d'un confort 
thermique, acoustique et visuel.

Garantie de qualité
Lors du développement des protections solaires en toile, Duco accorde l'attention nécessaire à 
l’élégance et à l’intemporalité du design mais aussi à la qualité. Avec la protection solaire en toile de 
Duco, vous disposez d’une protection solaire à la fois légère et robuste. 

Facilité d'utilisation
Combiné avec la domotique intelligente (application Duco, Niko Home Control, QBus), vous disposez d'un 
système extrêmement convivial.

Plein de possibilités
La protection solaire en version ‘FIX’, montage sur bras articulé, petites ou grandes dimensions (jusqu’à 
6 mètres de largeur ou de hauteur) avec les mêmes dimensions de caisson, différents types de tissus et 
de couleurs, en combinaison avec des aérateurs ... Tout est possible !

PROTECTION SOLAIRE



Maison 4 façades

ISOLATION
 → Isolation au sol en PIR de 10 cm (  = 0,027 W/mK)
 → Isolation du creux du mur en panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture plate : panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture incliné : 20 cm de laine minérale (  = 0,035 W/mK) 

ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET TECHNIQUES
 → Menuiserie extérieure : valeur Uw moyenne de 1,50 W/m²K ; K1.0 avec g = 0,50
 → Étanchéité à l’air maximale 5,00 m³/hm²
 → Chaudière à flux continu avec profil de capacité XL, efficacité énergétique de 69 %
 → Énergie renouvelable : exigence ≥ 15 kWh/m² par an impliqué avec les panneaux PV totale 2080 Wp

CONCEPTS ÉNERGÉTIQUES
Maison 4 façades

8
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Unique chez 

VMC Simple Flux Commande... Niveau E

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,90

EXTRACTION
E41

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,43

EXTRACTION
E30

Commande à 
la demande 
supplémentaire

Duco Silent Tronic System 
Facteur de réduction 0,42

PULSION
E30 RÉDUCTION 

CONSIDÉRABLE 
DU SYSTÈME DE 
CONDUITS!Duco Focus Tronic System 

Facteur de réduction 0,35
PULSION ET EXTRACTION

E28

VMC Double Flux - COMFORT Commande... Niveau E

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E32

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,87

PULSION ET EXTRACTION
E30

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,56

PULSION ET EXTRACTION
E26

VMC Double Flux - PREMIUM Commande... Niveau E

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E35

LA VMC DOUBLE FLUX 
LA PLUS SILENCIEUSE 
DU MARCHÉ
(environ 5 dB plus silencieux 
que la référence du marché)

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 0,81

PULSION ET EXTRACTION
E28

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,53

PULSION ET EXTRACTION
E27

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,45

PULSION ET EXTRACTION
E26

ENCORE PLUS 
SILENCIEUSE
(environ 10 dB plus silencieux 
que la référence du marché 
grâce à la régulation à 2 zones)

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ



Maison 3 façades

ISOLATION
 → Isolation au sol en PUR de 10 cm (  = 0,027 W/mK)
 → Isolation du creux du mur en panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture plate : panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture inclinée : laine minérale de 4 cm (  = 0,035 W/mK)

ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET TECHNIQUES
 → Menuiserie extérieure : valeur Uw moyenne de 1,50 W/m²K ; K1.0 avec g = 0,50
 → Étanchéité à l’air maximale 3,00 m³/hm²
 → Chaudière à flux continu avec profil de capacité XL, efficacité énergétique de 69 %
 → Énergie renouvelable : exigence ≥ 15 kWh/m² par an impliqué avec les panneaux PV totale 1560 Wp

Maison 3 façades

10
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Unique chez 

VMC Simple Flux Commande... Niveau E

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,90

EXTRACTION
E33

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,43

EXTRACTION
E24

Commande à 
la demande 
supplémentaire

Duco Silent Tronic System 
Facteur de réduction 0,42

PULSION
E23 RÉDUCTION 

CONSIDÉRABLE 
DU SYSTÈME DE 
CONDUITS!Duco Focus Tronic System 

Facteur de réduction 0,35
PULSION ET EXTRACTION

E22

VMC Double Flux - COMFORT Commande... Niveau E

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E24

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,87

PULSION ET EXTRACTION
E22

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,56

PULSION ET EXTRACTION
E19

VMC Double Flux - PREMIUM Commande... Niveau E

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E26

LA VMC DOUBLE FLUX 
LA PLUS SILENCIEUSE 
DU MARCHÉ
(environ 5 dB plus silencieux 
que la référence du marché)

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 0,81

PULSION ET EXTRACTION
E24

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,53

PULSION ET EXTRACTION
E20

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,45

PULSION ET EXTRACTION
E19

ENCORE PLUS 
SILENCIEUSE
(environ 10 dB plus silencieux 
que la référence du marché 
grâce à la régulation à 2 zones)

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ



Appartement mansardé

ISOLATION
 → Isolation au sol en PUR de 10 cm (  = 0,027 W/mK)
 → Isolation du creux du mur en panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture plate : panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Partie de paroi de 4 cm de laine minérale (  = 0,033 W/mK)

ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET TECHNIQUES
 → Menuiserie extérieure : valeur Uw moyenne de 1,50 W/m²K ; K1.0 avec g = 0,50
 → Étanchéité à l’air maximale 3,00 m³/hm²
 → Chaudière à flux continu avec profil de capacité XL, efficacité énergétique de 69 %
 → Énergie renouvelable : exigence ≥ 15 kWh/m² par an impliqué avec les panneaux PV totale 1040 Wp

Appartement mansardé

12
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Unique chez 

VMC Simple Flux Commande... Niveau E

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,90

EXTRACTION
E35

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,43

EXTRACTION
E21

Commande à 
la demande 
supplémentaire

Duco Silent Tronic System 
Facteur de réduction 0,42

PULSION
E21 RÉDUCTION 

CONSIDÉRABLE 
DU SYSTÈME DE 
CONDUITS!Duco Focus Tronic System 

Facteur de réduction 0,35
PULSION ET EXTRACTION

E19

VMC Double Flux - COMFORT Commande... Niveau E

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E25

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,87

PULSION ET EXTRACTION
E22

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,56

PULSION ET EXTRACTION
E16

VMC Double Flux - PREMIUM Commande... Niveau E

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E31

LA VMC DOUBLE FLUX 
LA PLUS SILENCIEUSE 
DU MARCHÉ
(environ 5 dB plus silencieux 
que la référence du marché)

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 0,81

PULSION ET EXTRACTION
E26

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,53

PULSION ET EXTRACTION
E18

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,45

PULSION ET EXTRACTION
E17

ENCORE PLUS 
SILENCIEUSE
(environ 10 dB plus silencieux 
que la référence du marché 
grâce à la régulation à 2 zones)

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ
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Un appartement mitoyen

ISOLATION
 → Isolation au sol en PUR de 10 cm (  = 0,027 W/mK)
 → Isolation du creux du mur en panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Toiture plate : panneaux PUR rigides de 12 cm (  = 0,022 W/mK)
 → Partie de paroi de 4 cm de laine minérale (  = 0,033 W/mK)

ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET TECHNIQUES
 → Menuiserie extérieure : valeur Uw moyenne de 1,50 W/m²K ; K1.0 avec g = 0,50
 → Étanchéité à l’air maximale 5,00 m³/hm²
 → Chaudière à flux continu avec profil de capacité XL, efficacité énergétique de 69 %

Middenappartement

14
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SANS 
l’intégration 
d’énergie re-
nouvelable !

VMC Simple Flux Commande... Niveau E

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,90

EXTRACTION
E43

Duco Focus System 
Facteur de réduction 0,43

EXTRACTION
E26

Commande à 
la demande 
supplémentaire

Duco Silent Tronic System 
Facteur de réduction 0,42

PULSION
E26 RÉDUCTION 

CONSIDÉRABLE 
DU SYSTÈME DE 
CONDUITS!Duco Focus Tronic System 

Facteur de réduction 0,35
PULSION ET EXTRACTION

E24

VMC Double Flux - COMFORT Commande... Niveau E

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E41

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,87

PULSION ET EXTRACTION
E34

Duco Energy Comfort System
Facteur de réduction 0,56

PULSION ET EXTRACTION
E24

VMC Double Flux - PREMIUM Commande... Niveau E

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 1,00

PULSION ET EXTRACTION
E51

LA VMC DOUBLE FLUX 
LA PLUS SILENCIEUSE 
DU MARCHÉ
(environ 5 dB plus silencieux 
que la référence du marché)

Duco Energy Premium System (1 zone)
Facteur de réduction 0,81

PULSION ET EXTRACTION
E29

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,53

PULSION ET EXTRACTION
E27

Duco Energy Premium System (2 zones)
Facteur de réduction 0,45

PULSION ET EXTRACTION
E25

ENCORE PLUS 
SILENCIEUSE
(environ 10 dB plus silencieux 
que la référence du marché 
grâce à la régulation à 2 zones)

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ

Unique chez Q-ZEN 
APPROUVÉ

Q-ZEN 
APPROUVÉ



ÉTUDES DE CAS

Combinaison d'une ventilation 
et d'une protection solaire en 
toile dans une ravissante villa

Les habitations quasi neutres en énergie deviennent la norme dominante. A 

travers une coopération efficace entre le bureau d’architectes ID-architecten, 

l’entreprise d'installation Thimaco et le spécialiste de la ventilation 

Duco, cette habitation satisfait aux règles les plus strictes en matière 

de niveau E. Un bel exemple de solution globale « Duco at Home ».

16
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Nous avons opté pour Duco parce qu'il nous 
permettait d'harmoniser tous les systèmes 

par le biais d'une solution globale.

Michiel Allegaert | ID-architecten

Vous trouverez cette villa de caractère 

à Oeselgem, en Flandre-Occidentale. 

« À l’origine, le maître d’ouvrage nous 

a demandé une habitation élégante », 

témoigne Michiel Allegaert, de ID Architects. 

« Pour moi, il était toutefois totalement exclu 

de concevoir une boîte carrée’ », plaisante 

Vincent Tack, le maître d’ouvrage. « La forme 

a donc été adaptée aux besoins. L'intérieur 

formait en fait l’extérieur de l’habitation, 

ce qui s’est traduit par une composition de 

volumes », explique M Allegaert. « Après 

réception du rapport PEB, nous avons pris 

contact avec Duco », poursuit-il. « Nous 

avons opté pour ce partenaire parce qu'il 

nous permettait d'harmoniser tous les 

systèmes par le biais d'un solution globale. 

L'aspect esthétique constituait également 

un atout. En outre, le service d’étude de 

Duco a fourni les réponses aux besoins qui 

s'intégreraient parfaitement à cette nouvelle 

habitation écoénergétique. 

Réduction 
charge de 

refroidissement 
jusqu'à

63%

Niveau E

E23

Maison 
QNE

17

SCAN 
TO CONNECT!
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Ventiler intelligemment 
et en économisant 
l’énergie
Pour garantir un climat intérieur agréable 

dans cette habitation où l’isolation soignée 

et dotée d’une grande étanchéité à l’air, 

il était donc indispensable de prévoir un 

système de ventilation efficace. « Le choix 

d'un DucoTronic Plus System était logique », 

témoigne Dirk Stevens, Sales Manager de 

Duco. Le système de ventilation naturelle 

DucoTronic Plus System se compose d'une 

pulsion électronique et d'une extraction 

mécanique à l’aide de la box de ventilation 

intelligente DucoBox Focus. 

Grâce aux aérateurs à 
commande électronique de 

Duco, le Niveau E atteint est de 
E23, alors que cela aurait été 

E36 avec des horaires manuels.

Dirk Stevens | Sales Manager Duco

L’habitation est surveillée par le biais de 

mesures du niveau de l'humidité et du CO2 

dans l'air. Si le climat intérieur est menacé, 

les clapets de réglage intégrés de l’humidité 

et/ou du CO2 de la DucoBox Focus extraient 

automatiquement l’air pollué. Dès que le 

climat intérieur est revenu à son niveau 

optimal, les clapets de réglage se ferment 

automatiquement. Tout gaspillage d’énergie 

inutile est ainsi évité.

Prévenir la surchauffe
Les habitants étaient en faveur de grandes 

baies vitrées. « Le soleil est votre ami 

», entend-on. Cependant, ce n’est pas 

toujours vrai. Pour combattre les chaleurs 

excessives, le DucoScreen Front 150 en toile 

'FIX', résistante aux vents, a été installé : 

un système de protection solaire extérieur 

motorisé avec une toile rigide installée 

de façon invisible dans le creux du mur. 

Ce système de protection solaire arrête le 

chauffage de la maison et réduit la charge 

de refroidissement à 63%. « Au-delà de 

son aspect esthétique, la protection solaire 

a également fait preuve de son caractère 

pratique, que nous apprécions chaque jour », 

déclare Tack. « De plus, elle est commandée 

par un système domotique, très facile à 

utiliser. »
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Un système 
de ventilation 
facile à installer
Une fois que toutes les décisions nécessaires 

au niveau du système de ventilation et de la 

protection solaire ont été prises, ce fut au 

tour de l'installateur Thimaco d'intervenir. 

Il semble satisfait : « L’installation de la 

DucoBox Focus et la collaboration avec le 

spécialiste de la ventilation Duco se sont 

très bien déroulées. Duco a offert toute 

l’aide nécessaire tant pour l'offre que pour 

le placement. Les collaborateurs de Duco se 

sont rendus personnellement sur place pour 

contrôler l'unité de ventilation.

Ventilation et protection solaire en toile 

vont manifestement de pair. « Le savoir-

faire et l’approche professionnelle de 

toutes les parties ont donné naissance à 

une magnifique solution globale », conclut, 

l’heureux habitant.

Plus précisément, c'est un très faible 
investissement par réduction de 

point E, ce qui contribue à un excellent 
résultat final dans cette histoire de QNE.

Michiel Allegaert | ID-architecten

Le savoir-faire et l’approche professionnelle 
de toutes les parties ont donné naissance 

à une magnifique solution globale.

Vincent Tack | Résident

« Comme la pulsion s’effectue séparément 

dans chaque pièce sèche, on atteint un 

facteur de réduction de 0,35. Grâce aux 

grilles à commande électronique uniques 

de Duco, on obtient un niveau E de E23, 

alors que cela aurait été E45 avec des grilles 

manuelles.' Allegaert: 'Plus précisément, 

c'est un très faible investissement par 

réduction de point E, ce qui contribue à un 

excellent résultat final dans cette histoire de 

QNE.'

Ce système de ventilation utilise des 

aérateurs électroniques TronicTop 60 et 

ClimaTop 60. Ces derniers sont situés dans le 

living. Ils préchauffent l’air extérieur lorsque 

la température est inférieure à 12 °C et 

lorsque le taux de CO2 dans la pièce devient 

trop important. Ces aérateurs assurent 

toujours un climat intérieur agréable et 

confortable dans le living, sans la gêne 

occasionnée par les courants d’air.
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