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→  DucoSlide LuxFrame
Systèmes de protection solaire externes dans 
lesquels les lames en aluminium sont fixées 
dans un cadre. Vous avez le choix entre trois 
types.

→  Matériau

> Aluminium : EN AW – 6060 T66
> Traitement de surface : 
 Anodisé naturel standard
 (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
 Polyester peint par poudrage  
 (60-80 µm)

PANNEAUX COULISSANTS EN 
ALUMINIUM DUCOSLIDE
Duco a également développé une protection solaire architecturale sous 
la forme de panneaux coulissants. La gamme DucoSlide est composée 
de cadres en aluminium, dans lesquels sont disposées des lames en 
bois ou aluminium. Grâce à la vaste gamme de lames, l’architecte ou le 
maître d'ouvrage dispose toujours d’un immense choix qui conviendra 
inévitablement à chaque projet. En outre, ces cadres peuvent être déplacés 
aussi bien manuellement qu’électriquement.

Les cadres en aluminium peuvent coulisser entièrement devant les fenêtres 
au moyen d’un rail, pour un équilibre parfait entre protection solaire et 
apport de lumière naturelle. Grâce aux différents systèmes coulissants - 
simple, symétrique, télescopique, BiFold ou QuadraFold -, les panneaux 
peuvent également être totalement dissimulés derrière la fenêtre. 

profil de 
cadre 40/40

profil de 
cadre 40/80

profil de 
cadre 45/130

Nouveauté !

→  Dimensions
Les dimensions maximales des panneaux coulissants 
DucoSlide dépendent du type utilisé, et du projet spécifique. 
Prenez contact avec Duco pour définir les dimensions de votre 
projet.

→  DucoSlide SlimFrame
Systèmes de protection solaire externes dans 
lesquels les lames en aluminium sont fixées 
entre des profils latéraux discrets.

profil de 
cadre 5/40

profil de 
cadre 5/80

→  commande

Tous les modèles DucoSlide repris dans 
cette brochure peuvent être commandés 
manuellement ou électriquement (à 
l’exception du modèle BiFold). Contactez 
Duco pour plus d'informations

Duco dispose d’un nouveau système 
orientable pour atteindre des hauteurs 
variables, le « Vario » Nouveauté !

Nouveauté !
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→  Système coulissant simple
Vantaux à manœuvre individuelle.

→ Système coulissant 
télescopique :
Deux ou trois vantaux solidaires entre eux
qui coulissent successivement.

→  Système coulissant symétrique :
Deux vantaux solidaires entre eux qui coulissent
latéralement en position ouverte ou fermée en parfaite symétrie

→  Système repliement 
BiFold/QuadraFold

Deux ou quatre panneaux pliants sont intégrés 
dans un ensemble totalement coulissant. Il en 
résulte une différence esthétique nette entre la 
position ouverte et fermée.

→  Finition
Chaque type de protection 
solaire est disponible dans 
toutes les couleurs : F1, 
chaque couleur RAL, peinture 
structurelle, couleurs / laques 
spéciales ... Chaque type de 
protection solaire de cette brochure
satisfait aux spécifications de qualité Qualicoat et 
Qualanod 


