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00.00.00 Aérateur métallique avec caisson insonorisant  Duco « Ventilation & Sun Control » 
Silenzio ZR (AK) 

n° de série  1 

Description : 

Silenzio ZR (AK), amortisseur acoustique mural autoréglable, isolé thermiquement et insonorisant pour une 
application spécifique. 

Matériau : 

Aérateur intérieur et extérieur :    Alliage d'aluminium EN AW – 6063 T66. 
 
Traitement de surface :     Polyester peint par poudrage, épaisseur de couche (µm) : 60 - 
80). 
 
Dispositifs de fixation :    Acier résistant à la corrosion. 
 
Éléments plastique :     ABS et antichoc (ne déteint pas et résiste aux intempéries). 

Exécution : 

Coloris : ***  
(toutes les couleurs RAL sont disponibles) 

Spécifications techniques 

Valeur U:      4,76 W/m²/K. 
 
Contrôlabilité en fonction de la différence de pression:  P3. 
 
Étanchéité à l'eau (Pa) :     Jusqu'à 600 (en position fermée).  
 
Étanchéité au vent (Pa) :     Jusqu'à 300 (en position fermée). 
 
Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (m³/h/s):  A 2 Pa: 59,4. 
       A 10 Pa: 59,1. 
 
Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (AK) (m³/h/s):  A 2 Pa: 36,4. 
       A 10 Pa: 37,1. 
 
 
Différence de niveau sonore selon NEN EN ISO 717 :  Silenzio ZR 
       Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 39 (-1;-4). 
       Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 50 (-2;-5). 
       Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 38. 
       Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 35. 
       Rq, A (dB(A)) : 10,2. 
       Rq, A,tr (dB(A)) : 7,2. 
 
       Silenzio ZR AK 
       Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 48 (-1;-4). 
       Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 61 (-1;-6). 
       Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 47. 
       Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 44. 
       Rq, A (dB(A)) : 16,6. 
       Rq, A,tr (dB(A)) : 13,5. 
       
Dimensions capot intérieur (mm) :   350 x 350 (p x h). 
 
Dimensions capot extérieur (mm) :   288 x 335 x 105 (l x h x p). 
 
Longueur du manchon, standard (mm) :   300 (convient pour épaisseurs de paroi à partir de 250 mm). 
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Diamètre du manchon (mm) :   250. 

Application : 

Mur. 
Plafond. 
Panneau de fond. 
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Remarque : 

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…). 
 
Toutes les valeurs de bandes d'octaves (en dB) peuvent être demandées auprès de Duco « Ventilation & Sun 
Control ». Livrer les aérateurs métalliques avec caissons insonorisants accompagnées du certificat KOMO. 
 


