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DucoFlex
Système complet de conduits d'air pour systèmes C et D
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Découvrez ici 
comment fonctionne 
le DucoFlex !



UNE SOLUTION DE 
VENTILATION COMPLÈTE
Avec l'arrivée du système de conduits d'air DucoFlex, Duco s’est 
imposée en tant que spécialiste de solutions de ventilation. Des 
bouches aux conduits, en passant par une gamme complète de 
VMC. En bref : le spécialiste de la ventilation 100 % belge dispose 
de tout le nécessaire pour créer un système de ventilation 
résidentiel de haute qualité.

Lorsque vous optez pour DucoFlex, vous bénéficiez également de 
la formule de garantie ZÉRO BRUIT. Celle-ci englobe la classe 
d'étanchéité D la plus élevée, la résistance à l'air la plus faible et 
un confort acoustique maximal grâce aux VMC les plus silencieux 
d'Europe ! Ces éléments permettent d’obtenir un système de 
ventilation économe en énergie et silencieux.

Saviez-vous que ce système complet de conduits d'air pour 
systèmes C et D est très simple à installer ? Et ce, grâce au 
principe pratique « Click & Go » et un minimum d'accessoires. 
Duco : un guichet unique avec un service après-vente total  !

Share your project!
duco.eu/votreprojet



SIMPLE FLUX

Sorties murales et en toiture

Gamme complète de sorties murales et en toiture, 
disponibles en différents matériaux et couleurs. Les 
diamètres de raccordement Ø160 mm et Ø180 mm sont 
adaptés à ceux des conduits ascendants les plus courants et 
des conduits de ventilation isolés DucoFlex.

Bouches de pulsion et d’extraction

Large éventail de bouches de pulsion et d’extraction d'un 
diamètre de raccordement de Ø125 mm. Les bouches Duco 
se distinguent par leur simplicité de calibrage, leur rapidité 
de montage, leur esthétique, leur acoustique, leur facilité 
d'entretien …



DOUBLE FLUX

Silencieux

Silencieux flexibles ou rigides équipés de manchons de 
raccordement prémontés. En raison de leurs propriétés 
insonorisantes, les silencieux DucoFlex sont un élément 
essentiel de la garantie "Zero Noise" de Duco.

Conduites isolées

La gamme de conduites isolées en EPP et EPS de Ø160 mm 
ou Ø180 mm peut être facilement raccordée à la gamme 
de systèmes de conduits d'air de Duco. Le nombre limité 
de pièces permet de réaliser rapidement une connexion 
thermiquement isolée entre l'unité de ventilation et les 
sorties en toiture et murales.



Système complet de conduits 
d’air
• Une solution pour chaque type de 

système de ventilation
• Convient aux systèmes C et D

Garantie « ZÉRO BRUIT »
• Classe d'étanchéité D
• Très faible résistance à l'air
• Confort maximal

Service total
• Assistance du service d'étude
• Guichet unique : 

1 marque = 1 solution de ventilation
• Mise en Service pour le réglage du 

système de ventilation

Principe « Click & Go »
• Système d’encliquetage pratique
• Minimum de pièces et d’accessoires
• Gain de temps = gain d’argent
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Infos et prix ? Surfez sur fr.duco.eu/mise-en-service

Duco Mise en Service
Démarrage, calibrage et rapport de ventilation par Duco

  Une tranquillité d’esprit totale  dès les premiers démarrage / calibrage et rapport de prestations de 
ventilation officiel (dossier PEB)

  La DucoBox est réglée de manière à offrir un rendement optimal (consommation optimale)

  Enregistrement automatique de l’extension de garantie sur la DucoBox

  Conseils d’installation ciblés en cas de problèmes

  Un climat intérieur sain garanti grâce à une installation fonctionnant de manière optimale !

Le spécialiste produits DUCO veille 
à le démarrage et au calibrage 

parfaits du système de ventilation.

OPTIONNEL :
 DUCO fournit le rapport de 
prestations de ventilation 

officiel pour le  dossier PEB.

LET’S CONNECT!
SOUMETTEZ-NOUS VOTRE PROJET !

Duco propose un encadrement de votre projet de A à 
Z. Contactez l'un de nos conseillers (par voie digitale).

SCANNEZ le code QR  
ou surfez sur 

 www.duco.eu/yourproject.


