Communiqué de presse
« Avec ses solutions, Duco donne le meilleur d’elle-même à Interclima+Elec »
Bien qu’elle occupe une position dominante au niveau régional, Duco se tourne de plus en plus
vers l’international. Preuve en est, le salon allemand BAU, mais aussi les salons français Batimat et
Interclima+Elec figurent cette année en tête des priorités du début du mois de novembre. Ce
dernier évènement, consacré à la climatisation et à l’efficience énergétique, est l’occasion idéale
pour les visiteurs de se rendre au stand de Duco (Hall 2, stand C103) et se faire une idée, à
relativement court terme, d’un climat intérieur sain, confortable et économe en énergie. Au vu du
programme, le stand de Duco vaut certainement le détour.
DucoBox Focus : le box le plus intelligent de l’Europe
Le DucoBox Focus est un modèle d'extraction d'air à la demande et d'efficacité énergétique. Grâce à
un système de clapets de réglage intégrés, le DucoBox Focus est le box le plus intelligent du marché.
Ces clapets de réglage, qui reposent sur le principe de la commande selon le taux de CO2 et
d'humidité, garantissent une extraction efficace seulement quand et où c’est nécessaire et en bonne
quantité, ce qui permet d'économiser un maximum d'énergie.
L’art de l’évacuation d’air avec DucoVent Design
L'image nous est familière : les bouches d'extraction démodées dans la salle de bain, la cuisine ou les
toilettes. Avec le DucoVent Design, Duco propose une solution esthétique dont le design sobre lui
permet de s’intégrer de manière presque invisible dans les pièces où de l’air humide ou vicié doit
être évacué. Cette bouche d'extraction en aluminium, qui existe en 3 modèles, est par ailleurs très
facile à installer et à entretenir grâce aux bandes magnétiques des plaquettes de couverture. Et,
cerise sur le gâteau, une mousse d'atténuation acoustique assure un fonctionnement silencieux.
Clapet de réglage compact et intelligent pour habitations collectives et bâtiments utilitaires
Découvrez l'Intelli Air Valve (iAV), un clapet de réglage compact et intelligent qui, en combinaison
avec un ventilateur de toiture (commandé par pression), assure une extraction efficace de l'air en
fonction des mesures du CO2 et de l'humidité dans les habitations collectives, les résidences pour
étudiants, les écoles et les bureaux. L'utilisation d'un box de ventilation mécanique à réglage zonal
par habitation devient dès lors superflue.
En fonction du projet, l'iAV, désormais disponible en 2 versions (ø 125 & ø 160 mm) et 4 exécutions –
CO2, Humidité, Toilettes (uniquement ø 125 mm) ou Sensorless, permet de choisir entre une
commande à la demande centralisée ou à réglage zonal.
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