Communiqué de presse
Furnes, le 13 juillet 2017
« Duco se prépare pour le plus grand salon de la construction au monde »
Celui qui cherche une bonne raison pour quitter son paisible lieu de travail trouvera son compte du
6 au 10 novembre dans le complexe d'exposition de Paris-Nord Villepinte. Le plus grand salon de la
construction et de l'architecture au monde y ouvrira alors à nouveau ses portes. Pour Duco, cet
événement bisannuel est l'occasion idéale de mettre la tendance des entreprises à l'innovation, la
durabilité et l'efficience énergétique sous le feu des projecteurs. Avec ses solutions (intégrales)
intelligentes en matière de ventilation et de protection solaire, Duco propose au stand K58 du hall
5A une réponse aux actuelles questions en matière de construction, résidentielle ou non.
Des concepts ambitieux
Chez Duco, la santé est au cœur de tous ses développements. C'est pourquoi le spécialiste de la
ventilation et de la protection solaire a mis au point quatre concepts bien pensés - DUCO at
HOME/WORK/SCHOOL & CARE - destinés à assurer une ventilation naturelle de tous les bâtiments.
Qu'il s'agisse d'habitations, de bureaux, d'écoles ou d'établissements de soins, Duco peut, grâce à un
mélange de ventilation de base, de protection solaire extérieure et de night-cooling, assurer un
climat intérieur sain, confortable et économe en énergie, où chacun se sent parfaitement à l'aise.
Panneaux coulissants architecturaux DucoSlide BiFold & QuadraFold
Afin de pouvoir toujours offrir une solution sur mesure, Duco a enrichi sa gamme existante de
panneaux coulissants d'une forme dynamique de protection solaire architecturale. Les panneaux
pliants, qui mettent en valeur la façade de chaque bâtiment, sont intégrés dans un cadre totalement
coulissant. Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée. Pour une
protection efficace contre les rayons du soleil, les panneaux à commande manuelle sont composés
de lamelles en aluminium fixes ou d'une plaque en aluminium perforée. Ce type est disponible en
panneaux pliants simples (BiFold) ou doubles (QuadraFold).
DucoGrille NightVent : un rafraîchissement efficace de manière naturelle
Le DucoGrille NightVent est un volet de ventilation se substituant au vitrage (épaisseur de 24 à 48
mm), qui est protégé depuis l'extérieur par une esthétique grille de fenêtre (anti-effraction ou non).
Grâce à son panneau extérieur plat, le DucoGrille NightVent est particulièrement discret. De plus, le
volet de ventilation peut être configuré de manière à servir d'auxiliaire pour une ventilation naturelle
en journée. Le débit important du système (jusqu'à 369 l/s*m²) assure un rafraîchissement efficace
dans tous les types de bâtiments. Le DucoGrille NightVent présente une caractéristique nouvelle : il
peut désormais être commandé à la fois manuellement ou de manière totalement automatique.
Venez découvrir les solutions de Duco de près à l'occasion du salon Batimat, dans le hall 5A au
stand K58 ! Tickets gratuits disponibles sur demande via françois.laurent@duco.eu.

