
Le secteur de l’installation est en constante évolution. La troisième édition 
d’Install Day en est la preuve. Ce salon professionnel rassemblera à nouveau 
les dernières technologies et évolutions du secteur, dont de nombreuses 
innovations et exclusivités signées Desco. Le vendredi 22 novembre, de 9 h 
à 19 h, les halls de Brussels Kart Expo à Grand-Bigard serviront de décor à 
la présentation de ces dix produits phares de Desco.

1. Paktermo PLT, système de raccords pour le gaz
Avec son système de raccords innovants pour le gaz, Paktermo PLT, Desco 
continue de miser sur une offre de services variée aux professionnels. Ces 
tuyaux flexibles en acier inoxydable assurent un montage rapide (70 % de 
temps gagné), facile et sûr. Le kit se compose d’un tuyau pliable ondulé en 
acier inoxydable (disponible en diverses longueurs, jusqu’à 300 m, en rouleau) 
et de raccords en deux parties sans rondelles ni demi-lunes distinctes.

2. Uniflow, le système d’évacuation des gaz de
   combustion le plus complet
Uniflow est une gamme universelle de systèmes d’évacuation des gaz 
de combustion qui s’adapte à toutes les marques de chaudières avec un 
raccordement concentrique (60/100 ou 80/125) ou parallèle (2 x 80) pour le 
gaz et le mazout. Économisez des matériaux et gagnez du temps grâce à la 
combinaison de tuyaux fixes et flexibles (mesure et découpe inutiles).

3. Wallfix OLI 120 plus, le système de rinçage
   encastrable efficace
Wallfix OLI 120 plus est un grand classique de l’installation de salle de bains 
contemporaine. Consommation d’eau efficace et confort en sont les maîtres 
mots. Vous avez le choix entre une ou deux touches (pour plus ou moins 
d’eau de rinçage) et pouvez choisir parmi une vaste gamme de plaques 
de déclenchement (par ex. : en noir mat ou parfaitement symétriques avec 
écriture en braille).

4. Frabo, un seul raccord pour l’eau et le gaz
Desco distribue la combinaison universelle et unique de raccords Securfrabo 
pour les installations de gaz, de chauffage et de distribution d’eau potable. 
Ce raccord à sertir se reconnaît à son double code couleur : jaune pour 
le gaz, bleu pour l’eau. Une solution rapide et fiable pour les installateurs, 
garante d’une étanchéité absolue (certifiée ARGB/KVGB et DVGW).

5. Uni.8, le modèle de radiateur universel
Avec le radiateur uni.8 à huit points de raccordement, Desco propose un 
radiateur innovant et universel. Alors que l’offre de radiateurs était jusqu’à 
présent très segmentée, l’uni.8 réunit tous les avantages de chacune des 
gammes au sein d’un seul modèle, les principaux étant les applications 
flexibles et le montage aisé. Même associé à des systèmes à basse 
température, l’uni.8 garantit un confort maximal grâce à une émission de 
chaleur rapide et contrôlée.
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6. Uni.collector, des connecteurs modulaires
Uni.collector, c’est une gamme limitée pour des combinaisons infinies. 
Les collecteurs modulaires nickelés sont disponibles avec 2, 3 et 4 sorties 
eurocône et avec ou sans vannes d’arrêt intégrées. Le système easy-lock 
vous permet de combiner à l’infini. Les filetages mâles et femelles sur 
les capteurs sont calculés de manière à ce que les sorties des capteurs 
se positionnent dans le même sens. De plus, le joint torique assure une 
étanchéité à 100 %.

7. D-soft, la solution innovante contre le calcaire
Basé sur l’échange d’ions, l’adoucisseur D-soft de Desco produit une eau 
douce et pure. Les ions calcium et magnésium, responsables de la dureté de 
l’eau, passent par un bac de résine, où ils sont remplacés par une quantité 
équivalente d’ions sodium issus du sel.

8. Spiro-D, protection efficace de la chaudière
Avec la gamme Spiro-D, Desco propose plusieurs séparateurs de boue et 
d’air efficaces. Recommandés par la plupart des fabricants de chaudières, 
ils vous assurent de réaliser une économie d’énergie éprouvée. Design 
compact, installation facile, pas de perte d’énergie et boîtier robuste en 
laiton.

9. Nobili, la robinetterie robuste
La marque de robinetterie Nobili est disponible en exclusivité chez Desco. 
Nobili allie un design de qualité à une technique fiable. Économies d’énergie 
et d’eau, sécurité, facilité d’entretien et confort d’utilisation font ainsi partie 
des avantages qu’offre Nobili.

10. Catalano, la céramique sanitaire made in Italy
Catalano parvient à transposer formes naturelles et hygiène personnelle 
dans des produits en céramique dont le design est digne des plus belles 
œuvres d’art. Le tout assorti de garanties de qualité sur tous les plans.

À PROPOS DE DESCO – WWW.DESCO.BE
Desco a vu le jour en 1947, sous la forme d’une entreprise familiale et 
de gros. Elle est aujourd’hui devenue un acteur de premier plan dans le 
secteur des sanitaires et du chauffage. L’entreprise est actuellement 
dirigée par la quatrième génération et compte une équipe d’un peu plus 
de 600 collaborateurs. Les 30 sites répartis en Belgique sont au service de 
professionnels. La très large gamme comprend toutes les applications pour 
la salle de bains, le bien-être, les sanitaires, la ventilation, le chauffage et les 
techniques. Les installateurs, les architectes et les utilisateurs finaux peuvent 
compter sur un service global sur mesure.
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