
Système

SMART DUCT
  
SYSTÈME RÉSIDENTIEL DE CONDUITS À BAS 
DÉBIT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL ET LA 
CLIMATISATION

Les plaintes des propriétaires de résidences par rapport au 
confort thermique mènent à des appels de service et donc à 
une baisse de la satisfaction du client. De plus des équipements 
surdimensionnés peuvent contribuer à des problèmes de 
moisissures surtout dans un environnement de maisons 
performantes due à leurs cycles courts. Adapter correctement la 
taille d’un système de CVAC nécessite de calculer la charge 
requise par pièce autant en chauffage qu’en climatisation pour la 
capacité (BTU) et aussi pour le débit d’air (PCM). 

Quand on considère la charge par pièce, le bon débit 
d’air est aussi important que la capacité en BTU. Avec 
ses joints d’étanchéité intégrés, le Smart Duct System® 
permet d’avoir des fuites du système inférieures à 5%. En 
combinaison avec les contrôles développés chez Dettson, 
spécifi ques à ce système, notre solution 
« HVAC in a box® » fonctionne à basse et moyenne pression 
statique, offrant ainsi un fonctionnement silencieux et 
confortable dû à ses longs cycles d’opération.

Notre vision derrière ce système se nomme « HVAC in a box® » 
(CVAC en une boite) et permet au constructeur d’éliminer 
des cloisons ainsi que des frais supplémentaires tout en 
optimisant le design des plans. 

L’environnement des maisons à haute performance est 
améliorée avec les cycles plus longs offerts par un débit 
d’air plus bas en combinaison avec un apport d’énergie 
adapté. Notre concept « HVAC in a box® » inclut également 
des possibilités de zonage. 

Alors que la charge thermique des maisons à 
haute performance est réduite, le volume d’air 
conditionné requis baisse, ce qui diminue la 
performance des systèmes de conduits 
traditionnels. 
En gardant à l’esprit les exigences des 
constructeurs ainsi que l’opinion de la 
communauté scientifi que en bâtiment, les 
Industries Dettson offrent le Système 
Right-Sized System® associé au Smart Duct System®. 
Tout comme la fournaise et le compresseur, 
les conduits doivent également être d’une 
capacité appropriée.



SMART DUCT System

3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec
J1L 1V8 Canada

T  1.819.346.8493
TF 1.800.567.2733
F 1.819.346.8468
info@dettson.ca
www.dettson.com

Les composantes :Les composantes :

Selle pour un conduit  
principal rond de 8” 

Les composantes :

Selle pour un conduit 
principal rond de 6”

Collier 90 degrés Collier plat  Couvercle temporaire
  durant la construction 

Bouchon Diffuseur mural

Diffuseur assemblé  
avec un collier 90 degrés

Diffuseur assemblé 
avec un collier plat

Couvercle temporaire 
assemblé avec un collier plat

Exemple d’un assemblage sur 
un conduit rond

Exemple d’un assemblage 
monté sur un panneau 

de bois

Comment le découper 
pour qu’il se visse plus 

facilement dans le 
diffuseur ou le collier

Bouchon sur un diffuseur

Système de zonage de 2 à 4 
zones (2-stage par zone)

Conduit fl exible « Smart Duct® » 
de 2,5” approuvé UL-181 en tant que 

matériel de conduit selon le code

Avantages du Système Smart Duct® 

Pour le constructeur:
• Un système uniforme d’une maison à l’autre; 
• Moins cher d’installation puisque demande moins de temps; 
• Moins de fuite des conduits (inférieur à 5%), équilibré entre chaque pièce, 
    moins de rappels des clients;
• Plus facile d’installer les conduits à l’intérieur de l’isolation. 

Pour les spécialistes en science du bâtiment:
• Fournit une solution pour les nouveaux codes du bâtiment et les défi s des
    programmes volontaires;
• Rehausse le niveau de la vielle règle du pouce concernant l’évaluation des charges; 
• Le système de conduit est simple à concevoir.

Pour le propriétaire:  
• Un mélange d’air amélioré à travers toute la maison grâce à une meilleure distribution
   (ni trop chaud ni trop froid dans les pièces);
• Un système conçu pour une effi cacité CVAC central avec une faible consommation
   en énergie;
• Un environnement plus silencieux dans chaque pièce;
• Un logement plus sain incluant une gestion de l’humidité;
• 35 dB et moins au niveau du diffuseur.

Pour le constructeur:
• Offre une solution technique qui permet de se différencier;
• Permet d’apporter de la valeur ajoutée à leurs clients que sont
    les constructeurs; 
• Capacité de traiter plus de sites de travail; 
• Économie de travail sur l’installation vs un système de conduits
    traditionnel; 
• Un produit fi ni de qualité constante.


