
Technologie pour le bien-être dans les constructions modernes

Systèmes d’aspiration centralisée 



PrŽvoir une installation d’aspiration centralisée 
dans une nouvelle construction est extr•me-
ment intelligent, compte tenu de la fonctionna-
lité que cela va procurer ˆ ceux qui vont y vivre. 

CÕest un acte concret pour augmenter sa va-
leur ˆ travers la qualité de l’air et le niveau dÕhy-
gi•ne. Ce syst•me est compatible avec les nou-
velles tendances de développement durable.

Notre objectif consiste ˆ proposer une solution 
complète en partant de la phase cruciale : la 
conception. Disan sÕoccupe de tout ce qui est 
nŽcessaire pour rŽaliser une installation dans les 
r•gles de lÕart.

Pour cela, nous avons crŽŽ une gamme de 
produits spŽciÞ quement destinŽs ˆ un usage 
professionnel, con•us apr•s des annŽes dÕex-
pŽrience, et que nous proposons avec compé-
tence et fi erté.
 
Nos installations travaillent chaque jour dans 
des b‰timents prestigieux situŽs dans plus de 40 
pays au monde. Les propriŽtaires et les gestion-
naires des lieux o• sont installŽs nos syst•mes 
sont nos meilleurs promoteurs.

Disan, leader mondial des syst•mes dÕaspira-
tion centralisŽe dans le secteur professionnel 
et tertiaire, vous fera bŽnŽÞ cier non seulement 
dÕun service tournŽ ver la croissance, mais aussi 
dÕune réputation connue pour la qualité de ses 
produits.

Le système d’aspiration 
centralisée un concept 
simple et efficace
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Cadres d’application :
Hôtels, restaurants, bureaux, écoles, banques, 
ateliers, cinémas, salles de sport, salons, sa-
lons de coiffure, églises, maisons de repos, 
yachts, cliniques, écuries, etc.

Plus gŽnŽralement, tout espace qui nŽcessite 
un nettoyage rapide et effi cace peut bŽnŽÞ -
cier de ce syst•me professionnel : puissant, efÞ -
cace, Þ able et pratiquement sans entretien.

Disan ne vend pas de simples produits, mais 
des solutions. Peu importe que votre projet soit 
unique ou spŽciÞ que, nous trouverons lÕŽqui-
pement appropriŽ apr•s un traitement soignŽ 
du rŽseau dÕaspiration et nous fournirons aux 
agents dÕentretien les meilleurs accessoires de 
nettoyage.

Pour chaque bâtiment  
Nous avons la solution idéale 

Ci-dessous, une liste symbolique de nos références, avec un seul projet pour chaque pays :

AUSTRALIE Bendigo Bank Melbourne | AUTRICHE Trofana Royal Hotel Ischgl | BELGIQUE Carwash station Dorne 
BƒLARUS State Museum of Art Minsk | BOSNIE Croatia Osiguranje Building Ljubuski | BRƒSIL Cambuci Con-
vention Hotel Cama•ari -Bahia | BULGARIE Hotel Odisei SPA Chiß ik | CHINE Hotel Chang Fu Gong Pekin | 
CHYPRE Merit Hotel Nicosie | CORƒE Agricultural Rural Corporation SŽoul | CROATIE Hotel Tamaris Tucÿepi 
| EGYPTE Pyramid Hills Village El-Giza | EMIRATS ARABES Ismaili Centre Dubai Duba• | FRANCE Théâtre Scène 
Nationale Macon | ALLEMAGNE BMW Welt Munich | GRANDE BRETAGNE Gospel Hall Guildford | GRéCE 
Hotel Armonia Vouliagmeni |IRAN Morvarid Khalij (Dolphin) hotel Kish Island | IRLANDE Herbert Park Hotel 
Dublin | ITALIE Grand’Hotel Savoia Cortina dÕAmpezzo | LITUANIE National library Klaipeda | MACƒDOINE 
Ramstore Shopping Mall Skopje | MALAISIE IMAX Movie Theatre Kuala Lumpur | MONTƒNƒGRO Hotel Que-
en of Montenegro Becÿici | OMAN Arabi Holding Group Building Muscat | PAYS BAS University of Technology 
TU/e Eindhoven | POLOGNE Centrum Sportowo-Biznesowego Elblag | PORTUGAL Royal Garden Hotel Ponta 
Delgada | REPUBLIQUE TCHéQUE Carlsbad Plaza Hotel Karlovy Vary | ROUMANIE Turist Hotel Bucarest | RUSSIE  
International House of Music Moscou | SERBIE Control tower at Tesla Airport Belgrade | SINGAPOUR Changi 
Village Singapour | SLOVAQUIE Smurfi t Kappa plants Söt•rovo | SLOVƒNIE Municipal Senior home  Ptuj | ESPA-
GNE Suite Hotel Resort Princesa Yaiza Playa Blanca - Lanzarote | SUISSE Roche Forum Buonas | TAìWAN  Chi Yi 
Plant Nan YA | TURQUIE By-o-tell Istanbul | UKRAINE Кукол Theatre  Kiev | HONGRIE Spirit Hotel SPA Sˆrvˆr | USA 
Bank of America Seattle



La solution idéale quand la qualité environnementale 
de nos intérieurs et l’efficacité énergétique deviennent 
des priorités indiscutables.

En tant que partenaire de lÕassociation Casa-
Clima, leader italien en mati•re de construction  
ˆ caract•re durable des ŽdiÞ ces, et membre 
de lÕassociation “Sustainable Energy Europe”, 
nous avons lÕobligation de garantir que tous 
nos produits sont rŽalisŽs en suivant une politi-
que de protection de l’environnement. Le tout 
est rŽalisŽ ˆ travers un meilleur apport ŽnergŽti-
que et surtout hygiŽnique de lÕŽdiÞ ce.

Les installations centralisŽes Disan reprŽsentent 
une meilleure alternative par rapport aux sys-
t•mes de nettoyage traditionnels du point de 
vue de lÕenvironnement et contribuent ˆ une 
qualité de l’air et des surfaces intŽrieures plus 
saine.

Meilleure 
productivité 
des travailleur

Diminution de la quantité 
des déchets solides

Meilleure 
efficacité 

énergétique

Meilleure qualité 
de l’air intérieur  

 

Les grandes cha”nes h™teli•res internationales 
ainsi que dÕautres fabricants importants sont 
sur le point de diffuser le LEED rating systemTM, 
cÕest-ˆ-dire une Žvaluation de lÕimpact environ-
nemental sur la construction et la gestion des 
ŽdiÞ ces, en tenant compte des cinq facteurs 
suivants : planiÞ cation territoriale, gestion des 
ressources hydrauliques, efÞ cacitŽ ŽnergŽtique, 
matŽriaux utilisŽs, qualitŽ de lÕenvironnement in-
tŽrieur Ç indoor environmental quality È. 

Une installation centralisée Disan contribue 
considŽrablement ˆ lÕobtention de la certiÞ -
cation internationale LEED en offrant  de nom-
breux et divers avantages par rapport ˆ un 
syst•me dÕaspiration traditionnel.
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Comment obtient-on une économie d’énergie ?
Il est Žvident que le syst•me dÕaspiration cen-
tralisŽe remplace lÕaspirateur mobile classique. 
Alors quÕil nÕy a pas de rŽelles diffŽrences en 
mati•re de consommation, puisque les deux 
syst•mes consomment environ 1200W, la vŽri-
table Žconomie sÕobtient car...

1) on aspire moins longtemps et moins sou-
vent. La centrale aspirante achemine lÕair 
chargŽ de micro-poussi•res, de germes, de 
particules aromatiques vers lÕextŽrieur, tandis 
quÕavec un aspirateur classique, apr•s avoir 
traversŽ le Þ ltre, ils restent dans lÕatmosph•re 
pour se redŽposer sur les meubles et les tapis-
series. On peut observer ce phŽnom•ne en re-
gardant lÕair ˆ travers un rayon de soleil apr•s 
avoir utilisŽ lÕaspirateur et on constatera alors 
un temps dÕutilisation et de consommation 
Žlectrique supplŽmentaires.

2) la puissance d’aspiration ˆ consommation 
Žgale est deux ˆ trois fois supŽrieure. Cette as-
piration vigoureuse est accompagnŽe dÕune 
adaptabilitŽ du long tube ß exible, qui permet 
dÕatteindre plus rapidement toutes les surfa-
ces.  

3) le rendement du moteur, ou le rapport en-
tre Žnergie Žlectrique consommŽe et Žnergie 
aŽraulique produite. Le moteur strict des aspi-
rateurs mobiles a un rendement de 30 % seu-

Disan et la compatibilité énergétique, 
une opportunité pour atteindre la position méritée 

dans les constructions modernes.

lement, tout le reste est dispersŽ en chaleur et 
en frottements, tandis que le moteur con•u 
pour une centrale aspirante a un rendement 
moyen de 43 % pouvant m•me atteindre 70 
% sÕil sÕagit de moteurs triphasŽs ˆ induction 
contr™lŽs par onduleur Žlectronique.

Mais lÕimpact du plus gros avantage dÕune 
installation centralisŽe se retrouve dans les as-
pects liŽs ˆ la santé des édifi ces modernes. 
La qualitŽ de lÕisolement ˆ lÕintŽrieur des b‰ti-
ments est lÕun des plus gros probl•mes car il 
est la cause dÕune augmentation des allergies 
et des maladies chroniques. Maintenir un en-
droit propre, exempt de pollens, dÕacariens, de 
particules et de dŽchets organiques est le seul 
remède pour Žviter la formation de colonies 
bactŽriennes ou virales. LÕutilisation de lÕaspira-
teur tra”neau traditionnel dans ce sens reprŽ-
sente une menace pour la qualitŽ de lÕair.

En 2002, la Division dÕAllergie et dÕImmunologie  
de lÕUniversitŽ de Californie a menŽ une Žtude 
clinique qui prouve la relation directe entre as-
pirateur centralisŽ et diminution des sympt™-
mes allergiques jusquÕˆ 60 %. Cette Žtude ainsi 
que dÕautres qui lÕont prŽcŽdŽe sur lÕ indor air 
quality ont contribuŽ ˆ faire en sorte que lÕas-
piration centralisŽe soit, en AmŽrique du Nord, 
un standard dŽsormais prŽsent dans 4 habita-
tions sur 5 !

1

5

10

15

20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Quantité de microparticules déposées à l’intérieur 
des bâtiments dans le temps 

5

20
0,

00
0

50
0,

00
0

80
0,

00
0

10 15 20 25 30 Temps

Temps

Aspirateur 
mobile 

Installation 
centralisŽe 

Aspirateur mobile normal 

Aspirateur mobile HEPA 

Aspiration centralisŽe 

Quantité

Micro-poussières (<0,5µm) dangereuses pour 
chaque litre d’air dans l’environnement durant 
l’aspiration

47%

Diminution du pourcentage des symptômes 
allergiques (Etude Université de Californie 2002) 

N
a

sa
l

N
on

 n
a

sa
l

O
cu

la
ire

So
m

m
ei

l

48% 61% 44%

μm

5



Outre les avantages universellement reconnus 
en mati•re de confort et de bien-•tre, il ne faut 
pas sous-Žvaluer les avantages en termes dÕŽco-
nomie, et il faut donc considŽrer les facteurs de 
cožt suivants : hygi•ne, temps de nettoyage, 
amortissement de lÕinstallation.

Règle de GESTION DES INSTALLATIONS
Dans un b‰timent ˆ destination commerciale 
il est bien connu que le cožt global relatif au 
nettoyage est composŽ, pour 90 %, de la com-
posante travail et pour 10 % seulement du cožt 
rŽel du matŽriel. Donc, si nous voulons rŽduire le 
cožt global tout en conservant le service de net-
toyage, il est nŽcessaire de sÕattaquer au cožt du 
travail, en le rendant plus productif. Il nÕy a pas 
de meilleur moyen pour cela que de donner aux 
agents dÕentretien des outils et des accessoires 
adaptŽs et corrects.

HYGIENE
La santŽ est un bien ˆ la valeur inestimable et 
dŽpend beaucoup du niveau dÕhygi•ne prŽsent 
dans les endroits o• lÕon vit, o• lÕon dort et o• 
lÕon travaille. Il est impensable de compromettre 
la santŽ de vos invitŽs, de vos collaborateurs et 
de vos clients. 

AVANTAGES ECONOMIQUES DE GESTION
En rŽsumŽ et compte tenu d notre longue expŽrience, nous pouvons attester que les Žconomies 
rŽalisŽes dans la gestion justiÞ ent largement lÕinvestissement initial.  

COMMENT EST-IL POSSIBLE DE REDUIRE JUSQU’A 38 % LES COUTS D’EXPLOITATION ?
De quoi a-t-on besoin pour effectuer un entretien soignŽ de 30 chambres en une heure ? 
Gr‰ce ˆ une meilleure efÞ cacitŽ, je peux rŽduire jusquÕˆ 38 % de temps de nettoyage ou bien le 
personnel. Aspirer sans bruit, sans dŽrangement, en obtenant un meilleur rŽsultat...
Un véritable investissement !!!

Avec aspiration centralisée

Économie d’exploitation totale

Avec un aspirateur traîneau traditionnel

Un choix economique

6



TEMPS DE NETTOYAGE
LÕŽconomie rŽalisŽe gr‰ce ˆ une gestion utilisant 
un syst•me plus efÞ cace justiÞ e largement lÕinves-
tissement initial. Comment Žconomiser jusquÕˆ 
38 % des cožts dÕexploitation ?
¥ Meilleure effi cacité. On Žlimine les temps morts 

et la nŽcessitŽ de transport et de liaison : il sufÞ t 
de brancher ˆ la prise le tuyau ß exible toujours 
ˆ portŽe de main sur le chariot porte-outils.

¥ Aspiration plus puissante. Avec un seul passa-
ge, on Žlimine la m•me quantitŽ de saletŽ que 
lorsquÕil fallait passer 2-3 fois. 

¥ Sans entretien. Les Þ ltres ne sont ni changŽs, ni 
nettoyŽs manuellement ; il ne faut vider la pous-
si•re quÕapr•s de nombreux mois dÕutilisation. 

¥ Meilleurs accessoires.  On utilise des brosses 
spŽciÞ ques : plus larges et plus lŽg•res, avec 
des turbines ˆ air et procurant lÕaccessoire 
adaptŽ.

¥ Silencieux. En plus, le 
nettoyage se fait dans le 
silence, par consŽquent, il est 
possible de travailler pendant les ho-
raires de travail ou de repos et permettre ainsi 
aux Žquipes de travailleurs dÕallonger leur tour.

AMORTISSEMENT DE L’INSTALLATION
Comme il sÕagit dÕun syst•me professionnel, les 
turbines triphasŽes ˆ basse vitesse de rotation et 
sans aucune partie en contact (brosses et char-
bons) sont conçues pour des applications in-
dustrielles et faites pour supporter, au Þ l des ans, 
de nombreuses heures dÕutilisation quotidienne.   
Le syst•me est pratiquement dépourvu d’entre-
tien ; il est toujours efÞ cace, augmente la valeur 
de votre bien immobilier et sÕamortit en quelques 
annŽes par rapport ˆ lÕutilisation dÕun aspirateur 
tra”neau traditionnel.

CONCRETEMENT 
¥ Elle garde le b‰timent plus sain, avec une 

meilleure qualitŽ de lÕair
¥ Elle amŽliore la productivitŽ des employŽs en 

rŽduisant les probl•mes allergiques
¥ Elle permet de surveiller le nettoyage gr‰ce 

au Building Management System*
¥ Elle permet dÕaspirer sans dŽranger, ˆ tout 

moment de la journŽe
¥ Elle nettoie les tapis et les moquettes en pro-

fondeur
¥ Elle ajoute prestige et technique moderne ˆ 

lÕŽdiÞ ce.
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Reseau –  
support de conception

Les tuyaux et les raccords sont les ŽlŽments 
essentiels et indispensables du syst•me dÕaspi-
ration centralisŽe. 
SpŽciÞ quement conçus pour aspirer la pous-
sière et les conduites dÕexpulsion, ils sont en 
PVC rigide auto-extinguible, de couleur bleue, 
conformŽment aux exigences du cahier des 
charges IIP.
Du fait que dans les b‰timents on installe souvent 
des syst•mes multi-opŽrateur, le rŽseau de tuyaux 
est spŽciÞ que lui-aussi aÞ n de pouvoir supporter 
cette simultanŽitŽ. Le diamètre des tuyaux dŽ-
pend fondamentalement du nombre dÕopŽra-
teurs simultanŽs, aÞ n de garantir ˆ chacun une 
portŽe identique et une Žgale rapiditŽ de ß ux.

50 ¿

80 ¿

63 ¿
100 ¿

Conscients de lÕimportance dÕun bon réseau 
de tuyaux, nous pensons quÕil est essentiel de 
commencer par un bonne conception. Pour 
cela Disan propose un service dÕŽlaboration 
des plans, aÞ n de vous fournir une solution 
compl•te et professionnelle rŽpondant aux 
besoins spŽciÞ ques du b‰timent et de son uti-
lisation.
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Depuis 1991, Disan sÕengage de fa•on exclusive 
dans le dŽveloppement et la fabrication dÕinstal-
lations dÕaspirations centralisŽes et de compo-
sants annexes pour des applications domesti-
ques, tertiaires et commerciales.

La gamme complete des centrales aspirantes 

La position claire de Disan, en tant que spŽcialis-
te du secteur de lÕŽlimination des poussi•res, est 
la meilleure garantie dÕun produit performant, 
ayant un potentiel d’innovation élevé, intŽgrŽ 
dans une gamme compl•te, pour toute exigen-
ce dÕapplication.
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Approfondissement technique et “plus” des centrales aspirantes 

Dans le respect de la philosophie Disan, toutes 
les composantes ont ŽtŽ analysŽes dans le dŽ-
tail aÞ n dÕapporter les meilleurs crit•res ˆ lÕŽtat 
de la technique.  Apr•s des annŽes dÕexpŽrien-
ce pour atteindre une Þ abilitŽ extr•me, lÕobjectif 
a ŽtŽ, dans le temps, la satisfaction optimale 
du client. En plus dÕ•tre extr•mement Þ ables, les 
centrales aspirantes Disan sont faciles ̂  installer, 
ŽnergŽtiquement rentables et, cÕest pour ces 
raisons que lÕon trouvera difÞ cilement des imita-
tions sur le marchŽ.

TURBINE SIEMENS ˆ induction sans parties 
en contact ni transmissions. Leur vitesse 

moyenne de rotation est de 2 850 tours par mi-
nute, (contre les 20 000 environ des moteurs tra-
ditionnels monophasŽs, donc avec une faible 
sollicitation des  arbres et des roulements. Le sys-
t•me dÕalimentation se fait par induction : il nÕy 
a ni charbons, ni Žtincelles, ni aucun autre
composant en frottement. Ces moteurs sont 
sans entretien,  con•us pour un usage profes-
sionnel et normalement employŽs dans lÕindus-
trie, o• tr•s souvent ils sont sollicitŽs en cycle 
continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) avec 
des crit•res de Þ abilitŽ incomparables par rap-
port ˆ un syst•me dÕaspiration traditionnel.

LE FILTRE EN FORME D’ETOILE, en tissu 
haute retenue dÕorigine industrielle est 

lÕun des plus apprŽciŽs. Tous les aspirateurs mo-
biles industriels utilisent ce Þ ltre qui cumule un ni-
veau ŽlevŽ de retenue des micro-poussi•res et 
une facilitŽ de nettoyage. Lavable ˆ 30 degrŽs 
en machine 

A
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D

E
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C
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ˆ laver, disponibles dans diffŽrentes classes de 
poussi•res BIA. Le syst•me optionnel dÕauto-net-
toyage garde le Þ ltre toujours propre et au maxi-
mum de son efÞ cacitŽ, en entrant en fonction ˆ 
intervalles programmables. La chambre Þ ltrante 
est grande et facile ˆ inspecter.

ELEMENTS DE FIXATION et de connexion 
au rŽseau toujours compris. Les  unitŽs 

centrales Disan sont toujours fournies compl•-
tes aÞ n dÕ•tre installŽes sans avoir ˆ acheter a 
posteriori des collecteurs, des tuyaux ou dÕautres 
accessoires de branchement. Le principal 
avantage des centrales ̂  contr™le Žlectronique 
tient dans le fait que celles-ci sont pr•tes ˆ •tre 
utilisŽes en branchant la prise au rŽseau Žlectri-
que. Tous les tuyaux de branchement sont anti-
vibrants et rŽglables.

CHASSIS OUVERT EN BERCEAU  en acier 
pour une dŽperdition maximale de la 

chaleur. Le ch‰ssis ouvert ne comporte pas, 
comme on peut le croire de fa•on erronŽe, une 
grande dŽperdition acoustique (car celle-ci 
sort ˆ 90 % du tuyau dÕŽvacuation et est rŽduite 
par le silencieux), mais il augmente la dissipa-
tion thermique et lÕefÞ cacitŽ de la prestation, en 
Žliminant tout risque de fusion du moteur. Les 
moteurs sur base Þ xe ˆ colonne permettent de 
gagner ŽnormŽment dÕespace.

Introduit en 1997 pour la premi•re fois sur 
le marchŽ par Disan, L’ONDULEUR ELEC-

TRONIQUE dans les moteurs pour lesquels il est 
prŽvu adapte automatiquement la puissance 
(et la consommation) du moteur en fonction 
du nombre dÕopŽrateurs et des caractŽristiques 
de la surface ˆ nettoyer. Un capteur de dŽpres-

D

E

A

F

E

B

sion Žlectronique ˆ lÕintŽrieur de lÕunitŽ centrale 
essaie de toujours maintenir la dŽpression op-
timale (ns. default 140mb). Lorsque celle-ci est 
trop ŽlevŽe, cela  limite la frŽquence et par 
consŽquent lÕabsorption du moteur,  lorsquÕelle 
est trop basse au contraire, cela entra”ne une 
augmentation de la frŽquence, cÕest-ˆ-dire des 
tours du moteur,  ou encore du dŽbit de lÕair. 
Le blindage est de type B (utilisations pour ha-
bitations civiles) et il est certiÞ Ž pour les pertur-
bations ŽlectromagnŽtiques, aÞ n dÕŽviter tout 
type dÕinterfŽrence. Le grand intŽr•t de lÕon-
duleur est de type Žconomique, gr‰ce ˆ  une 
consommation dÕŽnergie Žlectrique qui est tou-
jours adaptŽe au besoin rŽel.

RECIPIENT A POUSSIERE avec dŽclen-
cheur amorti et guidŽ par une fermeture 

hermŽtique facilitŽe. En mŽtal haute capacitŽ :  
environ deux vidanges par an seulement. Par le 
hublot, on peut contr™ler lÕŽtat de remplissage 
et lorsque le sac en plastique jetable est rempli, 
la rŽcupŽration et lÕŽlimination de la poussi•re 
se font sans aucun contact et uniquement en 
se servant des roues de manutention. En option, 
il existe aussi le syst•me de compensation pres-
sion au sac de  rŽcupŽration de la poussi•re.

La gamme Compact ajoute aux avantages de 
performance de la technologie professionnelle, 
ceux liŽs ˆ lÕesthŽtique et aux dimensions, es-
sentiels pour un usage non professionnel.Dans 
un espace limitŽ, vous retrouvez tous les avan-
tages d’un système professionnel, cÕest-ˆ-dire 
la Þ abilitŽ des moteurs ˆ induction, le syst•me 
de nettoyage automatique du Þ ltre, le contr™le 
Žlectronique du moteur et une consommation 
dÕŽnergie rŽduite.
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Prises aspirantes  
design raffine et technologie  
Les prises aspirantes constituant la seule compo-
sante du syst•me, toujours en vue, il est tr•s im-
portant que leur design sÕint•gre dans le contex-
te du b‰timent et en reß •te les valeurs esthŽtiques 
et architecturales. CÕest pour cette raison quÕune 
attention toute particuli•re a ŽtŽ apportŽe aux 
lignes et ˆ la variŽtŽ de formes et de couleurs, 
uniques sur le marchŽ actuel.

La recherche dÕun style rafÞ nŽ nÕexclut en aucune 
fa•on que les prioritŽs absolues restent la résistan-
ce, la fi abilité et la sécurité. Une installation cen-
tralisŽe est faite pour •tre utilisŽe quotidiennement 
et, par consŽquent, les prises aspirantes doivent 
supporter, elles aussi, le stress liŽ ˆ cette fonction.

DÕun point de vue technique et ˆ la lumi•re de 
notre Žtude approfondie, les avantages sont 
nombreux : de lÕespace supplŽmentaire pour un 
c‰blage rapide dans la contre-prise ̂  une rŽduc-
tion de la profondeur pour sÕadapter ˆ tout type 
de mur, en passant par un coude Žlargi pour 
Žliminer les pertes de charge ou les bouchons 
hermŽtiques de contr™le toujours inclus, etc.

Terminer la pose encastrŽe par une contre-prise 
Disan, cÕest Žgalement un gage d’installation 
réalisée dans les règles de l’art, car celle-ci sera 
achevŽe avec une prise aspirante, une centrale 
et des accessoires Disan. 

Certaines applications peuvent nŽcessiter des 
prises en mŽtal, des prises sous plancher ou 
m•me des prises fermŽes ˆ clef.

Disan détient toujours la prise la mieux adap-
tée... pour la meilleure aspiration

12



Majestic Blanc (SD 512) Majestic Beige (SD 512B) Majestic Argent (SD 512MM) Majestic Chrome (SD 512MN) Majestic Or (SD 512MG) Metal INOX (SD 911) Metal Rondo (SD 915)

Olympia Argent (SD 531OS) Olympia Or (SD 531OG) Olympia Anthracite (SD 531OB) Royal Argent (SD 521RS) Royal Or (SD 521RG) Free SD 720 Hobby SD 723

Universal Blanc (SD 113)
pour bTicino Light

Universal Argent (SD 114)
pour bTicino Light Tech

Universal Anthracite 
(SD 110)

pour bTicino International

Universal Anthracite 
(SD 112)

pour bTicino Axolute

Universal Anthracite 
(SD 110)

pour bTicino elliptique

DISAN BMS

En 2007 Disan a introduit le nouveau syst•me 
brevetŽ appelŽ BMS Building Management 
System, avec lequel il est possible de contr™ler 
toutes les donnŽes liŽes ˆ lÕutilisation du syst•-
me dÕaspiration centralisŽe.
En indexant les prises, il est possible de savoir ˆ 
tout moment laquelle a ŽtŽ utilisŽe et pendant 
combien de temps, en enregistrant lÕinforma-
tion dans un microprocesseur, aÞ n de permet-
tre ˆ un administrateur de contr™ler lÕutilisation 

et Žventuellement de rŽduire les frais en fonc-
tion de lÕutilisation.
Avec le BMS, chaque prise est équipée d’un 
affi chage LED, qui sÕŽclaire si le syst•me nÕest 
pas disponible ˆ cause dÕune simultanŽitŽ 
maximale ou bien pour dÕautres raisons. Le sys-
t•me BMS est recommandŽ pour les grands 
b‰timents rŽsidentiels collectifs, avec des cen-
trales dÕaspiration multi-opŽrateur.

13



accessoires - brosses 
professionnelles

Choisir le kit dÕaccessoires appropriŽ et la bros-
se adaptée est primordial pour que lÕaspira-
tion soit totalement efÞ cace. Peu de construc-
teurs ont la m•me expŽrience que Disan en 
mati•re de nettoyage professionnel, car nous 
comptons sur notre expŽrience de contact 
avec de nombreux agents dÕentretien et une 
longue tradition des entreprises liŽes au sec-
teur de lÕaspiration. A chaque application son 
instrument, cÕest-ˆ-dire la brosse adaptŽe au 
type de poussi•re et ˆ la surface.  Un catalo-

14



gue mis ˆ jour avec une importante gamme 
de brosses et dÕaccessoires spŽciaux est ˆ 
disposition pour vous permettre de trouver la 
meilleure solution. Disan offre la meilleure qua-
lité et la meilleure innovation prŽsente sur le 
marchŽ, tous les accessoires dont dÕexcellente 
qualitŽ et rigoureusement testŽs en utilisation 
prolongŽe en milieu professionnel.

Notre grande connaissance du monde du 
nettoyage professionnel et de ses accessoi-
res permet de soutenir le travail de chaque 
agent grâce aux dernières nouveautés et à 
nos produits de qualité optimale, voire sur 
mesure.
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Nombre dÕŽtages : 20+3 
 -3  Local technique (Salle des machines) 
 -2,-1  Salle des confŽrences et services
 0  RŽception 
 1  Restaurants (3)
 2-18  Chambres standard (204)
 19  Suites (6)
 20  Suites Royales (4)

Surface totale à nettoyer 12 200 m2

Nombre de prises aspirantes 188
Centrales aspirantes  2 x HK175i
Opérateurs simultanés : 18 
 

Etude de cas 1 
Application : Hôtel 5* avec 214 chambres

¥ Investissement total : 28 000 000 €
¥ Investissement par chambre : 130 000 €
¥ Investissement par installation dÕaspiration cen-

tralisŽe : 88 000 €
¥ Investissement pour lÕinstallation centralisŽe par 

chambre : 411 €
¥ Pourcentage par rapport ˆ lÕinvestissement total 

: 0,32% 

Avec un aspirateur traditionnel pour le nettoyage 
quotidien des chambres il faudrait 26 employŽs, 
en comptant, pour un h™tel de luxe, 7/8 chambres 
par agent dÕentretien.

En bŽnŽÞ ciant des avantages économiques 
dÕune installation dÕaspiration centralisŽe, notam-
ment en mati•re de rŽduction du temps de netto-
yage et de rationalisation du service, il est possible 

dÕŽconomiser jusqu’à 6 agents d’entretien !

Certaines rŽgions (par exemple Alto Adige 
ou Costa Romagnola) sont parfaitement 

convaincues de tous ces avantages 
Žconomiques depuis longtemps et 
ont ŽquipŽ chacun de leur nouveaux 
h™tels ou nouvelles entreprises de 
lÕaspiration centralisŽe.

Vue de face 
Perspective 
isométrique



LÕŽdiÞ ce est composŽ de deux tours de 12 éta-
ges chacune (5 sous-terre et 7 en surface). La 
surface ˆ nettoyer est de 41 000 m•tres carrŽs, 
plus 23 000 m•tres carrŽs de garages et de lo-
caux techniques. 
La longueur du rŽseau de tuyaux, qui sÕŽtend 
le long du contre plafond en alternant tous les 
deux Žtages est de diam•tres diffŽrents :
conduite de 50 mm pour 1 440 ml, de 63 mm 
pour 3 800 ml, de 80 mm pour 160 ml et de 100 
mm pour 600 ml. Les prises aspirantes sont ins-
tallŽes aussi bien au niveau du plancher que 
dans les colonnes centrales.
Les 8 unités aspirantes mod. EF125i sont instal-
lŽes dans la galerie technique (-5). Les centra-
les sont  couplŽes et chaque moteur peut •tre 
contournŽ en cas de panne (ce qui nÕest ja-
mais arrivŽ en 3 ans !). 
Pour la particularitŽ de lÕactivitŽ, lÕŽdiÞ ce nŽces-
site un nettoyage rapide et soignŽ quotidien 
dans un cycle de 20 minutes seulement.
Le cožt de tout le syst•me livrŽ clŽ en main a ŽtŽ 
dÕenviron  300 000 Euros.

Etude de cas 2
Application : siège d’une 

grande multinationale

Vue schématique

MACHINE ROOM 1

INLET  VALVE 
MODEL ÒMAJESTICÓ

PLASTER CEILING

110mm THK BWK WITH 
20mm CEMENT RENDER
¿ 50mm MuPVC DROPPER
Fire proof covering ¿ 16mm with remote 
control wire 2x1

INLET VALVE MODEL ÒMAJESTICÓ

A.V.I BACKING

FFL FIRST FLOOR

Installation detail



Pour commencer

Comment fait-on pour proposer ce type de 
projets ? Comment spécifi e-t-on l’équipement 
correct ? Comment calcule-t-on le travail et com-
ment approche-t-on les acheteurs ?
Tout ceci est compris dans notre service ! Si vous 
avez un projet intŽressant, avec de simples ŽlŽ-
ments de base, il est possible de procŽder ˆ une 
estimation approximative ˆ partir de vos exigen-
ces pour avoir une idŽe du budget. Ces ŽlŽments 
concernent la destination de lÕŽdiÞ ce, la surface 
en m•tres carrŽs, etc.

Analyse du projet – formation du devis 
En cas de rŽponse positive par rapport ̂  lÕestima-
tion initiale de la part de lÕacheteur, nous pou-
vons proposer un devis dŽtaillŽ qui comprend, au 
besoin, les traitements et les simulations en Auto-
CAD du syst•me. Dans lÕannexe technique, se-
ront mentionnŽes toutes les informations concer-
nant lÕunitŽ aspirante avec toutes les courbes de 
performances, les schŽmas Žlectriques, les certi-
Þ cations et tout ce qui est nŽcessaire ˆ la super-
vision technique.Disan est prŽsent ˆ vos c™tŽs, 
pas apr•s pas, pour vous assurer une rŽalisation 
totalement conforme. CÕest une prioritŽ et cÕest la 
philosophie de lÕentreprise de faire en sorte que, 
du projet ˆ la rŽalisation Þ nale, dans chacune 
des parties impliquŽes, nous ayons une expŽ-
rience positive tout au long du projet.

Les informations suivantes nous sont nŽcessaires 
lorsque nous Žtudions un projet pour la premi•re 
fois :
¥ Type dÕapplication (h™tel, bureau, atelier, etc.) 
¥ Nombre dÕopŽrateurs simultanŽs 
 (si dŽjˆ connu)
¥ Surface ˆ nettoyer (en m•tres carrŽs)
¥ Nombre dÕŽtages

Le
lo
fo
¥ 
¥ 

¥ 
¥ 
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¥ Parcours des conduites 
 (faux plafond, au sol, etc.)
¥ Exigences particuli•res dÕaspiration (eau, subs-

tances organiques, statiques, etc.) 
¥ Longueur du ß exible (standard 7,5 m•tres). 

Perfectionner le contrat 
CHECK LIST
✔ DŽÞ nition de la Þ nalitŽ du syst•me dÕaspiration 

centralisŽe
✔ Liste des matŽriaux - devis 
✔ SchŽma du syst•me
✔ SpŽciÞ cation, graphique si nŽcessaire, des ŽlŽ-

ments-clŽs, des prises, des centrales, des ac-
cessoires et des performances que lÕacheteur 
attend du syst•me

✔ Guides dÕinstallation, de contr™le, dÕutilisation 
et de maintenance

✔ JustiÞ catif Žconomique du syst•me, dŽlais 
dÕamortissement 

✔ Appui et accompagnement continu du sys-
t•me et garantie

Nous conseillons de souscrire avec le client Þ nal 
un contrat de maintenance, tr•s apprŽciable, 
qui comprend les services suivants :

VŽriÞ cation et maintenance semestrielle du 
syst•me 
Intervention rapide en cas de panne 
Extension de la garantie jusquÕˆ 10 ans 
(sur les parties garanties)

D’après notre expérience, cela est un 
excellent moyen pour fi déliser notre 
clientèle, pour partager les bénéfi ces 
liés à une utilisation quotidienne, pour 
apprendre à connaître dans le temps les 
nombreux avantages moins explicites et 
pour étendre l’activité à travers des expérien-
ces d’utilisation positives. 19
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