
GAINE RIGIDE 
MICROPERFORÉS 



LOGISTIQUE

ÉTUDE

Chaque gaine inductive ID est 
dimensionnée au cas par cas grâce à 
un logiciel spécifique afin de s’adapter 
aux caractéristiques de diffusion en 
rafraîchissement et en chauffage. 
 
Le logiciel de dimensionnement permet 
de maximaliser l’effet inductif assurant 
les meilleures conditions de confort 
et l’augmentation significative de 
l’efficacité énergétique des locaux.

GAMME DE MATÉRIAUX 
ET DE COULEURS

Matériaux Couleurs

Acier 
galvanisé

Acier inox Cuivre Tout RAL possible

APPLICATIONS 

Les gaines inductives 
ID peuvent être 
utilisées dans 
de nombreuses 
applications en 
tertiaires mais 
également industrielles. 

Les nombreuses 
possibilités de 
fabrication que ce 
soit au niveau des 
matières ou du 
choix des couleurs,  
permet de combiner 
une technologie de 
pointe au niveau de 
la distribution et la 
diffusion d’air en 
respectant les plus 
hauts standards de 
qualité en terme 
d’architecture.  

En standard les tronçons 
sont livrés en version pré-
enroulé afin d’optimiser le 

transport, l’assemblage se 
faisant sur site à l’aide de 

rivets et l’étanchéité par 
du joint mousse type MEG. 

 
Sur demande les tronçons 

peuvent être livrés en 
version soudée.

FABRICATION

Le processus de fabrication de la gaine  
inductive ID utilise des machines outils à 
commandes numérique (poinçonneuse) les 
plus performantes dans le but de garantir 
une qualité constante des réalisations.  
 
Sur demande il est possible d’avoir une 
fabrication spéciale avec des gaines 
semi-ouvertes de façon à réaliser un 
produit économique et avec des délais de 
fabrication plus rapide.

ACCESSOIRES 

Les gaines inductives ID 
peuvent être associées à 
de nombreux accessoires 
de supportage : 
 
(Voir famille supportage 
catalogue ventilation V01) 
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