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La forme ultime de ventilation  

Apport naturel d'air frais dans les zones sèches 

avec extraction mécanique de l'air pollué et/ou 

humide dans les zones humides. 

VMC SIMPLE FLUX

TronicVent

DucoFlex

DucoBox Silent Connect 

ou Focus

DucoVent Design
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Une gammecomplète C & D



Apport mécanique d'air frais aux zones sèches et 

extraction mécanique par une unité de ventilation 

centrale avec récupération de chaleur. La garantie d'un 

climat intérieur optimal !

VMC DOUBLE FLUX
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Ventilez et diminuez le niveau E !

Les exigences de niveau E deviennent de plus en plus rigoureuses. Les systèmes de

ventilation à la demande simple et double flux de Duco diminuent considérablement le

niveau E. Pour une solution de ventilation totale, vous êtes chez Duco comme un guichet

unique à la bonne adresse. Des aérateurs aux bouches d'aérateurs, en passant par les

conduits d'air et une gamme complète de VMC.

La commande à la demande intelligente vous permet de réduire jusqu’à 
40 % votre consommation de chauffage.

LE SAVIEZ-VOUS ...

Une gammecomplète C & D

PROJET CONCRET ?

Contactez-nous à 
fr.duco.eu/yourproject



DucoBox Silent
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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
VMC SIMPLE FLUX

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

DucoBox Focus
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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

CONSTRUCTION NEUVE
VMC DOUBLE FLUX

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. 

THE ENERGY FAMILY
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Ventilation sur mesure
DucoTronic System – La commande à la demande la plus avancée

DucoFlex - Un système de conduits d'air complet pour la ventilation simple et double flux

Le système DucoTronic ne ventile qu’aux endroits et aux moments nécessaires et aussi longtemps que 

nécessaire. Régulation zonale à l’entrée d’air avec les aérateurs Tronic. En combinaison ou non avec la régulation 

zonale à l’évacuation, bénéficiez de la commande à la demande la plus avancée. 

Gain énergétique le plus élevé avec un système simple flux.
Équilibre parfait entre l’arrivée et l’évacuation de l’air. 
Ventilation uniquement où et quand c’est nécessaire. Et 
aussi longtemps que nécessaire !

Réduisez de moitié le temps d’installation : équilibrage 
automatique et nombre limité de conduites et de bouches.

Les grilles à commande électronique s’ouvrent et se 
ferment automatiquement en fonction des mesures de la 
pièce et de la box.

Confort d’installation

Système économe en énergie et extrêmement convivial

Avec l'arrivée de DucoFlex, Duco dispose de tout le nécessaire pour créer un système de ventilation 

résidentiel de haute qualité. Des aérateurs aux VMC, en passant par les bouches d’aération et les 

conduits d'air. DUCO : un guichet unique pour un climat intérieur sain, confortable et économe en 

énergie . 
Le principe « Click & Go » 

Facile à installer grâce au pratique principe « Click & Go » 
et un minimum d’accessoires.

Garantie “Zero noise”

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 ! 

100% service

Solutions de ventilation complètes avec assistance du service 
d'études Duco et du service de mise en service gratuit

SCANNEZ POUR 
DÉCOUVRIR

Découvrez ici le système de 
conduits d'air DucoFlex.

EXTENSION 
DE GAMME
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DucoBox Energy
Gamme complète VMC double flux

Comfort 325 Comfort 400 Comfort Plus
350/450/550

Premium 
325/400

DucoBox Energy Comfort 400

100% Interchangeable gauche / droite

Seulement 31 kg

Régulation intelligente de la demande sur 2 zones via une 
vanne externe

Gamme complète D 350, 450 ou 550 m3/h

Gaine acoustique = fonctionnement plus silencieux de 10dB

Régulation 2 zones par vanne externe → Fonctionnement 30 % 
plus silencieux.

DucoBox Energy Comfort Plus 350/ 450/ 550

NOUVEAU dans la gamme

SCANNEZ POUR 
DÉCOUVRIR

THE ENERGY FAMILY
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