Système

SMART DUCT®
SYSTÈME DE PETITS CONDUITS À FAIBLE DÉBIT

Les nouvelles maisons sont de plus en plus
étanches et de mieux en mieux isolées.
Ces maisons ont donc besoin de fournaises
de plus petite capacité.
Les petites fournaises nécessitent des conduits
plus petits.
Nous vous présentons notre Système Smart Duct.

AVANTAGES
Dé-stratification
Les conduits peuvent se dissimuler
dans les murs et entre les solives
Plus d’espace plancher
Moins de main d’œuvre /
Installation facile
Fuites d’air des conduits inférieures
à5%
Moins de bruit, une demeure plus
confortable

Système

SMART DUCT®

Caractéristiques du Système Smart Duct :
• Installation plus rapide
• Plans d’installation des conduits offerts gracieusement
• Conduit principal en acier galvanisé de 6” et 8”
• Conduit flexible de 2.5” pour chaque diffuseur
• Pas de scellant nécessaire sur les selles et les colliers
• Moins de 1% de fuite sur les composantes de Smart Duct®
• Produit fini de qualité constante
Conduits
dans le mur

Conduits cachés
dans le plafond

Conduits flexibles
dans la cavité
du mur

Système idéal pour :
• Les maisons de haute-performance
• Les maisons Net-Zero / Net Zero Ready
• Les maisons en rangées / Appartements / Condos;
• Les maisons préfabriquées
• Les agrandissements, sous-sols, logements attenants,
garages

Diffuseurs au mur
avec colliers noirs

En option : Système de zonage

Diffuseurs au mur
avec colliers blancs

• 2 à 4 zones
• Pas de zone de décharge requise
• Installation et configuration simples et rapides
• 2 stages par zone

Volet et diffuseur

Selle droite

Collier 90° (noir)

Collier 90° (blanc)

Bouchon
temporaire pour
la construction

Selle 45°

Extension pour
les diffuseurs pour
murs à double
épaisseur de
gypse

Compatible avec Chinook, Suprême et Alizé
(Modèles modulants uniquement)
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