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DINAK France a le plaisir de vous informer que son nouveau catalogue Tarif 2015 est
disponible sur simple demande par mail

  

advnord@dinak.com

  

advsud@dinak.com

  

Conformément à notre philosophie d'améliorations continues et de service client, cet outil de
travail et d’échanges  intègre les changements suivants :
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DINAK SILENK :

  

Pour assurer l’atténuation des bruits générés par les brûleurs lors de la combustion des gaz des
chaudières et des générateurs et ramener ceux-ci à un niveau adéquat, DINAK a développé
une nouvelle gamme de silencieux modulaires, le DINAK SILENK

  

Le système DINAK SILENK optimise l’équilibre entre:

  

·         L’atténuation des bruits constatés

  

·         les faibles pertes de charges

  

·         la facilité de mise en oeuvre

  

·         le respect  esthétique de l’installation

  

  

  

DINAK VH

  

DINAK étoffe son offre de conduits modulaires en proposant une nouvelle gamme spécifique
pour la ventilation haute. La gamme DINAK VH conserve l’esthétique de ses gammes Double
Paroi en utilisant la paroi extérieure de sa gamme DW.
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DINAK GE 50+

  

La nouvelle génération de conduits DINAK GE fait son apparition avec la gamme GE50+.

  

C’est un conduit pour groupe électrogène dont l’étanchéité à la surpression est réalisée par
l’extérieur avec un joint silicone haute résistance. Le joint est monté à l’extérieur du système au
niveau de l’emboitement entre 2 éléments.

  

Ce nouveau conduit présente 2 intérêts majeurs : rapidité de mise en œuvre et démontabilité.

  

Enfin, comme chaque année, de nouveaux produits viennent étoffer nos gammes ENERGIE
BOIS. Vous découvrirez notre fourreau de protection pour passage de dalle, notre système
DINAKISOL spécial « rampant », le nouveau joint céramique pour les gammes DIFLUX Pellets
et DEKO Pellets…

  

  

Bonne lecture !

  

L’équipe DINAK France
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