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Duck Strip

Caractéristiques
 > pas de stratification

 > silencieux

 > pas de déplacement d'air ou de pous-
sières 

 

 

 

 > panneaux ne nécessitant aucun 

entretien 

 > la flexibilité: différentes longueurs et 

largeurs, faciles à combiner 

 

 

 

 

 > convient aussi aux espaces de grande 

hauteur: stades, hangars ...

Les panneaux radiants 
hydroniques Duck Strip 
existent en longueurs de 4 
et de 6 mètres.

Grâce à leur profil très fin, 
la facilité d'installation et 
une large gamme de co-
loris disponibles, les Duck 
Strip s'intègrent parfai-
tement dans les espaces 
industriels et les espaces 
de grande hauteur.

 

 

Modèles
 > longueurs standards de 4 et 6 m

 > largeurs de 300, 600, 900 ou 1200 

mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisations

 > Industriel

 
Options

 > Couleurs RAL

 > Longueurs de 3 et 5 mètres disponibles 

sur demande
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Panneaux radiants à eau chaude

Régulation flexible

Les panneaux peuvent être installés en un 

circuit ou en deux circuits, dans des espaces 

nécessitant deux températures. Un bon 

exemple sont les salles de sport, avec des 

températures de confort différentes pour les 

atlèthes et les spectateurs.

Libre d'entretien

Le système est caractérisé  par  un  fonc-

tionnement entièrement statique sans 

pièces mobiles, donc sans entretien. Les 

seules parties du système nécessitant 

l'entretien sont les boilers et pompes, qui se 

trouvent au niveau du sol. 

Esthétique

Le profil très fin des panneaux et la large 

gamme de coloris RAL facilitent l'intégration 

harmonieuse dans l'espace.

Facilité d'installation

Les suspensions sont espacées d'un mètre. 

Les panneaux peuvent être suspendus à des 

hauteurs de 3 à 40 mètres. Les élements 

standards sont 4 m et 6 m de longueur, 3 m 

et 5 m sont disponibles sur demande. 

Les panneaux Duck Strip s'assemblent 

aisément, les tuyaux sont raccordés par 

soudure ou par sertissage. Les collecteurs 

sont intégrés dans les panneaux, optimisant 

le temps d'installation.

Marquage CE

Les panneaux radiants Duck Strip sont 

conformes à la norme EN 14037 pour les 

produits de rayonnement. Les appareils ont 

été certifiés par un organisme indépendant, 

et les émissions vérifiées. 

Haut rendement 

Le transfert de chaleur est optimisé par 

l’emboîtement des tuyaux dans la tôle.
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Reznor® is a registered trademark of Nortek Global HVAC, LLC.
Company Standards and Services:
All products manufactured by Nortek Global HVAC facilities in Europe are tested and approved to CE standards. All European 
Nortek Global HVAC production facilities are assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. Nortek Global HVAC offer a service to 
our customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive after-sales package. Nortek Global HVAC 
reserves the right to change specifications without prior notice. Errors and omissions excepted.

Nortek Global HVAC Belgium nv
J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen
Belgium
Tel.  +32 (0)56 52 95 11
Fax. +32 (0)56 52 95 33
info.reznor@nortek.com
www.reznor.eu

Modèle DS3 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux 100 mm

Modular widths

Model DS3 - Ø 1/2” pipes spaced 100 mm. apart

Model DS2  - Ø 1/2” pipes spaced 150 mm. apart
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Models and dimensions

Modular widths

Model DS3 - Ø 1/2” pipes spaced 100 mm. apart

Model DS2  - Ø 1/2” pipes spaced 150 mm. apart
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Models and dimensions

Modèle DS2 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux  150 mm


