Uniflex Plus +
Uniflexplus + est un système de distribution d'air breveté pour la ventilation qui peut être utilisé pour des
maisons, des appartements et des locaux commerciaux dans une certaine mesure. Il assure l'amené et
l'extraction d'air pour les systèmes de simple-flux (ventilation naturelle et ventilation mécanique) tout comme
pour les systèmes double-flux (apport et extraction d'air mécanique). Il est disponible en 4 diamètres (50mm,
63mm, 75mm et 90mm), de sorte qu'une solution flexible peut être apportée à chaque situation.
AVANTAGES :

Système unique de double-clic: UniflexPlus+ est facile à installer et permet un gain de temps.
Sa flexibilité: permet de répondre à des circonstances imprévues dans le bâtiment.
Ses formes arrondies: permettent de simplifier le nettoyage du système et amoindrient le bruit.
Peu de composants: il s'agit d'économiser l'espace et de rarement manquer de pièces.
Faible épaisseur: peut-être intégré dans le béton, tout en maintenant une construction solide.
Antistatique et antibactérien: garantie pour un air propre et sain.
Bouche de Pulsion et d'extraction

Collecteur d'amenée et d'extraction d'air avec bouche Ø 125 mm, couvercle, manchon et
bouchons - 75 m³/h - 3 x Ø 63 mm

Grille de Pulsion et d'extraction murale

Collecteur mural avec grille et bouchons - 75 m³/h - 3 x Ø 63 mm (Connexion arrière ou
verticale)

Collecteur

Collecteur principal Ø180mm - 18 x Ø 63mm - Hauteur= 80mm

Collecteur principal Ø180mm - 12 x Ø 63mm - Hauteur= 80mm
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Raccords Ø 63 mm

Raccord avec joints Ø 63 mm

Coupe tuyau Ø 63mm

Coupe tuyau Ø 63 mm

Gaine Uniflex Plus Ø 63mm

Gainage Uniflex Ø 63 mm par rouleaux de 50 mètres

Kit de nettoyage pour gainage Uniflex Plus (Nettoyable à 100%)
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