
NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> LE VRV  II-S , S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT  

A

> Fluide <

DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement 
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une 
innovation majeure : le VRV II-S. 
Il o�re tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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DAIKIN EUROPE SIGNE UN ACCORD COMMERCIAL AVEC 
DUCO, UN FABRICANT D’ÉQUIPEMENT DE VENTILATION 
DE NATIONALITÉ BELGE     
Bruxelles – Daikin Europe N.V. va proposer les solutions de ventilation du fabricant DUCO 
auprès de son réseau de vente. 

 Daikin et le spécialiste belge de la ventilation, DUCO, partagent un objectif commun : garantir 
des environnements intérieurs sains 

 Daikin va distribuer les unités de ventilation résidentielles de DUCO dans ses réseaux de 
vente européens. Le premier système DUCO intégré dans l’offre commerciale de Daikin 
concernera une unité de ventilation centralisée à récupération d’énergie (CHRV).

 Les unités DUCO vont permettre à Daikin de développer son portefeuille de solutions 
résidentielles. Le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation et la purification d’air peuvent 
désormais être proposés au travers d’un unique écosystème de gestion de l’air intérieur. 
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ÉQUIPEMENT DE VENTILATION DUCO

UNITÉ DE VENTILATION CENTRALISÉE À RÉCUPÉRATION 
D’ÉNERGIE DANS L’OFFRE DE POMPES À CHALEUR RÉVERSIBLES 
DE DAIKIN     
Daikin Europe N.V est un acteur de référence sur les secteurs du rafraîchissement, du chauffage, de la ventilation et de la 
réfrigération du marché EMEA.

L’accord commercial permet à Daikin d’intégrer les unités de ventilation centralisées à récupération d’énergie dans sa 
propre ligne de production dédiée aux solutions résidentielles. Cette extension de gamme se compose du concept « 
DucoBox Energy Premium », spécialisé dans les projets de grand standing, et du concept « DucoBox Energy Comfort », 
destiné aux gros projets de construction.

L’unité de ventilation CHRV de DUCO est l'une des technologies de ventilation résidentielle les plus éco-énergétiques 
sur le marché. Elle récupère jusqu'à 90 % de la chaleur de l'air extrait. Elle propose des atouts certains en matière de 
gestion de la qualité d’air intérieur. Equipée de capteurs, elle offre un contrôle efficace du niveau de CO

2
 présent dans la 

pièce et du taux d’humidité tout juste nécessaire, et ce de façon automatique. Le renouvellement de l’air est automatisé 
pour se lancer uniquement quand nécessaire, au service de faibles consommations d’énergie. 

DAIKIN FOURNIT UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LES 
APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES     
En qualité de spécialiste du traitement de l’air intérieur, Daikin poursuit ses projets de développement pour tenir cet 
engagement ambitieux, inscrit dans son ADN. 

Sur le marché résidentiel, Daikin conçoit, fabrique et commerciale en Europe des unités de climatisation, de pompes à 
chaleur air/eau et des purificateurs d’air.

Le réseau étendu de clients professionnels de Daikin à travers l'Europe pourra désormais inclure la gamme CHRV de 
DUCO aux gammes d’origine, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires pour les conduits. 

Dirk Slagmulder, Sales Director DUCO
Luc Renson, CEO DUCO
Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables at Daikin Europe
Anthony Dimou, General Manager Sales at Daikin Europe
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A PROPOS DE DUCO, MAISON DE L’OXYGÈNE

DUCO Ventilation & Sun Control a été créé en 1991 et est implanté dans un bâtiment ultra moderne de 101 000 m² 
à Veurne (Belgique) où travaillent 250 personnes. DUCO est situé le long de l’autoroute E40 qui dessert Ostende à 
Calais. L’entreprise est devenue un acteur européen clé et un pionnier dans le domaine de la ventilation naturelle, de la 
ventilation mécanique et de systèmes de protection solaire, lesquels garantissent un climat intérieur sain, confortable 
et économe en énergie. 

DUCO Ventilation & Sun Control fournit à chaque bâtiment un approvisionnement sain en oxygène. Avec une gamme 
complète de systèmes innovants de ventilation naturelle et mécanique, associés ou non à des protections solaires 
extérieures, DUCO offre la garantie ultime d'un climat intérieur sain et confortable. La santé de l'occupant est donc 
au cœur de l’activité de DUCO. Une combinaison bien pensée de ventilation, d'extraction mécanique, de ventilation 
de purge et de protection solaire garantit une qualité d'air optimale. DUCO propose une solution innovante pour les 
immeubles d'habitation, les bureaux, les écoles ou les centres de soins où chacun se sent chez soi.

A PROPOS DE DAIKIN EUROPE

Daikin Europe N.V. est une filiale de Daikin Industries Ltd. et un important producteur européen de climatiseurs, de 
pompes à chaleur, de purificateurs d'air et d'équipements de réfrigération, comptant près de 13 000 collaborateurs 
au sein de 24 filiales dans toute la région EMEA. L’entreprise possède 14 usines de fabrication majeures basées en 
Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Autriche et au Royaume-Uni.  
Le siège du groupe Daikin Europe se trouve en Belgique, avec des bureaux à Ostende, Gand et Bruxelles. La société a 
été créée en 1973. Daikin emploie 2.171 salariés sur le territoire belge.

« Cette collaboration représente une parfaite opportunité pour Daikin d’étendre son activité sur le marché du chauffage, 
constituant l’un de ses principaux domaines d’activité stratégique.  Le secteur de la ventilation est promis à un bel avenir au 
cours des prochaines années. Davantage sensibilisés depuis la crise sanitaire de la Covid, les Français sont de plus en plus 
conscients de la nécessité d’une parfaite ventilation pour garantir un air intérieur sain. Lorsqu’ils construisent ou rénovent 
leur logement, les Français considèrent de plus en plus la ventilation comme un équipement prioritaire, au même titre que la 
solution de chauffage et de rafraîchissement », explique Anthony Dimou, directeur commercial de Daikin Europe. « Il est 
important pour nous d’offrir aux particuliers des solutions complètes. En mutualisant les fonctionnalités d’une PAC, avec une 
bonne isolation et une unité de ventilation à récupération d’énergie, nous pouvons proposer à l’utilisateur final un système 
éco-énergétique très efficace qui couvre tous ses besoins thermiques et de qualité d’air intérieur ».

« Nous sommes ravis que Daikin ait sélectionné les produits DUCO pour enrichir son offre sur le marché résidentiel européen. 
Les deux sociétés partagent la même volonté d’offrir des équipements de qualité à leurs clients », ajoute Luc Renson, 
président de DUCO.
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