
le système intégral de bandes 
continues de ventilation



Le système est simple, beau et unique.

Cette nouvelle sous-construction et sa modula-

rité garantissent un montage des grilles linéaires

simple et rapide. répond également à

de hautes exigences en terme de design, facilite

la planification et simplifie le raccordement au

 niveau des faux-planchers, des façades et des

appareils de chauffage, de ventilation et de re-

froidissement.

– le départ

Dans les complexes de bureaux, les immeubles commer-

ciaux et administratifs. Dans les salles de sports et de spec-

tacles. Dans les théâtres, cinémas, musées. Dans les écoles,

universités et hôpitaux. Dans les centres de congrès et

 auditoriums.

Aujourd'hui, pour des raisons de confort et de flexibilité, la

plupart de ces bâtiments sont équipés d'un faux plancher,

souvent lié à une bande continue de ventilation installée le

long de la façade. Jusqu’à présent il n’existait pas de sys -

tème adéquat. Ou plus exactement: Pour chaque bâtiment

il fallait réinventer un system.
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– le système

Dés maintenant, les bandes continues peuvent être planifiées 

et réalisées avec un montage rapide. En fait, avec TECsol 

grâce aux caoutchoucs intégrés, le bruit de pas sur les grilles 

disparaît.

– la réalisation

La sous-construction peut être installée avant et indépen -

damment des appareils de chauffage,  de ventilation et de re-

froidissement. TECsol est disponible rapidement et garantit 

une réalisation de bandes continues de ventilation avec des

 tolérances minimes.

– la flexibilité

Les différentes situations d’installation exigent un système très

variable et modulable. TECsol satisfait ces demandes avec 

facilité et permet même des adaptations finales sur chantier.

– l’avantage supplémentaire

L’utilisation du cadre de cette sous-construction peut être 

étendue sans problème. Par exemple pour fixer les grilles, ou

pour accrocher les appareils de chauffage, de ventilation et 

de refroidissement, pour des canaux électriques ou d’aération,

lampes, prises, régulateurs, commandes et autres composants.

– brevet déposé.
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