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DucoScreen Front 150
Protection solaire en toile invisible

→ Placement invisible dans le creux du mur

→ Placement et entretien entièrement depuis l'extérieur

→ Également disponible en finition résistante au vent (FIX)

→ NOUVEAU: Largeur ou hauteur jusqu'à 6 000 mm !
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DucoScreen Front 150
Protection solaire en toile ‘invisible’

Ce store screen motorisé, en finition résistante aux vents FIX est le dernier 
développement dans la gamme de protection solaire en tissu de Duco. Caractérisé par 
un placement invisible dans le creux du mur ainsi que par un montage et un entretien 
réalisés entièrement de l'extérieur, le DucoScreen Front 150 constitue une solution 
parfaite et esthétique de protection contre la surchauffe dans les constructions passives.
 
Les perfectionnements apportés au DucoScreen Front 150 permettent dorénavant de 
commander des largeurs ou des hauteurs jusqu'à six mètres en finition FIX. Grâce à un 
axe en carbone, il est possible de travailler avec les mêmes dimensions de caisson pour 
les écrans ayant jusqu'à six mètres de largeur.
→ Caractéristiques techniques → Guides latéraux

Types disponibles Déroulant côté de la fenêtre ou 

extérieur

Hauteur 

d'encastrement (sur 

le chantier)

175 mm

Hauteur du caisson 150 mm

Profondeur du 

caisson
110 mm

Convient aux types 

de toile

Sergé (standard)

Soltis (optionnel)

Light Block (optionnel)

Guidage Standard ou FIX

Plaque de finition 

guide latéral

Plate ou inclinée (5°)

Commande du 

moteur

Électrique (via interrupteur 

mural)

RF (via Commande à distance) 

STD
Guide de profilé en aluminium 

muni de brosses

FIX
Finition 

résistante au 
vent

CAP
Protection 

solaire sur bras 
articulé
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laine minérale, 120 mm

maçonnerie, 100 mm

Pierre silico-calcaire

linteau

finition

un dégagement 
minimum de 25 mm 
pour pouvoir placer un 
guide sous le caisson

couche imperméable à l’eau
bande d’étanchéité

→ Possibilités de déroulement et 
dimensions du caisson

→ Différents types de toiles

Le DucoScreen Front 150 peut être équipé de différents types de toiles en différentes couleurs. 
Contactez votre conseiller Duco pour plus d'informations.

→ Détail de l'installation

DucoScreen Front 150 CAP
Protection solaire en toile sur bras articulé

→ Ouverture automatique selon un angle de 90° maximum

→ Visibilité externe conservée au maximum

→ Commande électrique

→ Peut également être utilisé dans les écoles et les 
centres de soins
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Duco assure une ventilation naturelle 
de tous les bâtiments. Un apport d'air 
frais directement par la façade, sans 
conduites d'arrivée complexes, constitue 
la garantie ultime d'un climat intérieur 
sain. Chez Duco, la santé des habitants  
occupe une place centrale.

Une combinaison astucieuse de 
ventilation de base, de ventilation 
intensive et de protection solaire permet 
de garantir une qualité de l’air optimale. 
Duco propose des solutions novatrices 
pour les habitations, les bureaux, les 
écoles et les institutions de soins, pour 
un confort accru.

HOME OF OXYGEN

appelez le +32 58 33 00 
33 ou envoyez un e-mail à 
info@duco.euNous nous ferons un 
plaisir de vous fournir de 
plus amples informations 
sur nos produits et 
nouveautés. We inspire at www.duco.eu

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION !
Découvrez nos autres concepts dans ces dépliants :
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