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1 Remarques relatives à la
documentation

1.1 Respect des documents applicables

Pour l'installateur spécialisé :

– Notice d'installation du produit Vaillant installé.

1.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble des documents ap-
plicables à l’utilisateur de l’installation.

L’utilisateur est chargé de conserver les documents en vue
d’un éventuel usage ultérieur.

1.3 Validité de la notice

La présente notice est uniquement valable pour les géné-
rateurs de chaleur Vaillant, ci-après dénommés « produit »,
mentionnés dans les documents applicables.
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2 Sécurité

2.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux mani-
pulations
Les mises en garde relatives aux manipulations sont gra-
duées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs,
qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles d’avertissement et mots-indicateurs
Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures
graves

Danger !

Danger de mort par électrocution

Avertissement !

Risque de blessures légères

Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces
pour l'environnement

2.2 Qualifications requises

Cette notice s’adresse à l’installateur spécialisé.

2.2.1 Installateur spécialisé agréé

Seul un installateur spécialisé agréé est autorisé à procé-
der à l'installation, au montage et démontage, à la mise en
service, à la maintenance, à la réparation et à la mise hors
service de produits et d'accessoires Vaillant.

Remarque

De par sa formation, chaque installateur spécia-
lisé est uniquement qualifié pour des travaux spé-
cifiques. Il est uniquement autorisé à effectuer des
travaux sur des appareils s'il dispose de la qualifi-
cation requise.

Lors de leur travail, les installateurs sont tenus de respecter
toutes les directives, normes, lois et autres prescriptions
applicables.

2.3 Consignes générales de sécurité

2.3.1 Information des organismes compétents

▶ Veuillez informer le fournisseur de gaz et le ramoneur
d'arrondissement locaux avant le montage de la ven-
touse.

2.3.2 Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent

Un montage incorrect de la conduite des gaz d'échappement
peut entraîner des fuites de gaz d'échappement.

▶ Avant la mise en service du produit, vérifiez le position-
nement correct et l'étanchéité de l'ensemble des ven-
touses.

La conduite des gaz d'échappement peut être endommagée
suite à des événements extérieurs imprévisibles.

▶ Dans le cadre de la maintenance annuelle du système
d'évacuation des gaz d'échappement, contrôlez les
points suivants :

– défauts extérieurs, tels que traces de fragilisation et
d'endommagement

– liaison et fixation correctes des tubes

2.3.3 Danger de mort en cas de fuite dans la
conduite des gaz d’échappement

Si les tubes ne sont pas étanches ou si les joints sont en-
dommagés, les gaz d’échappement peuvent se mettre à fuir.
Les graisses à base d’huile minérale sont susceptibles d’en-
dommager les joints.

▶ Veillez à laisser les tubes dans leur conditionnement
d’origine pour les amener sur le chantier.

▶ Si la température est inférieure à 0 °C, chauffez les tubes
avant de commencer le montage.

▶ Veillez à n’utiliser qu’un seul et même matériau pour les
tubes des gaz d’échappement.

▶ Ne montez jamais de tubes endommagés.

▶ Veillez à enfoncer systématiquement les tubes jusqu’en
butée dans les manchons lors du raccordement.

▶ Pour mettre les tubes à longueur, veillez à effectuer une
coupe perpendiculaire, du côté lisse.

5mm

15°

▶ Ébavurez et chanfreinez les tubes avant de les mon-
ter pour ne pas endommager les joints et retirez les co-
peaux.

▶ N’utilisez en aucun cas de la graisse à base d’huile miné-
rale pour le montage.

▶ Systèmes ⌀ 130 mm uniquement : vous pouvez utiliser
exclusivement de l’eau pour faciliter le montage si néces-
saire.

▶ Systèmes ⌀ 160 mm et ⌀ 200 mm uniquement : utilisez
la graisse fournie pour faciliter le montage.
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▶ Lorsque vous montez les tubes des gaz d’échappement,
veillez impérativement à ce que les joints soient bien en
place. La lèvre du joint doit être orientée vers l’intérieur
(1) et non vers l’extérieur (2).

▶ Ne montez jamais de joints endommagés.

Des restes de mortier, copeaux, etc. à l’intérieur de la ven-
touse peuvent empêcher l’évacuation des gaz d’échappe-
ment. Des gaz d’échappement risquent alors de se diffuser
dans la pièce.

▶ Après le montage, enlevez les restes de mortier, co-
peaux, etc. de la ventouse.

Les rallonges qui ne sont pas fixées au mur ou au plafond
risquent de se déformer et de se débrancher sous l’effet de
la dilatation thermique.

▶ Fixez chaque rallonge au mur ou au plafond à l’aide d’un
collier pour tube.

▶ Dans la mesure du possible, utilisez les colliers pour tube
d’origine de notre gamme.

– Si vous utilisez des colliers pour tube du commerce,
ils doivent présenter une dimension de serrage de
130 mm, 160 mm ou 200 mm et une résistance d’au
moins 200 kg.

– La distance maximale entre deux colliers pour tube
ne doit pas être supérieure à la longueur de la ral-
longe.

– Les colliers pour tube doivent être isolés des bruits
solidiens.

La conduite des gaz d’échappement se dilate sous l’effet de
la chaleur. Si les tubes ne peuvent pas se dilater, il peut y
avoir rupture, avec les fuites de gaz d’échappement que cela
suppose.

▶ Fixez les colliers pour tube au mur ou au plafond avec
une vis à double filetage ou une vis sans tête M8/M10.
Cela permet de bénéficier de suffisamment de souplesse
au niveau des fixations en cas de dilatation des tubes.

▶ Fixez les colliers pour tube avec des vis à double filetage
ou des vis sans tête.

Toute charge au niveau de l’évacuation des gaz d’échappe-
ment risque d’endommager la conduite des gaz d’échappe-
ment, avec les risques de fuite que cela suppose.

▶ Ne suspendez pas de charge au niveau de l’évacuation
des gaz d’échappement.

La conduite des gaz d’échappement risque d’être irrémédia-
blement endommagée en cas de choc. Il peut alors y avoir
une fuite de gaz d’échappement.

▶ Placez la conduite des gaz d’échappement dans une
zone à l’abri des chocs. Il est aussi possible de protéger
la conduite des gaz d’échappement des chocs en utili-
sant un dispositif adéquat.

Des condensats stagnants risquent de détériorer les joints
d’étanchéité de la conduite des gaz d’échappement.

▶ Le tube horizontal des gaz d’échappement doit présenter
une pente.

– Pente vers le produit: 3°

Remarque

3°, cette valeur correspond à une pente
d'env. 50 mm par mètre de tube

2.3.4 Danger mortel en cas de fuite des gaz
d'échappement par les orifices de la
ventouse

Tous les orifices de la ventouse qui sont ouverts pour pro-
céder aux inspections doivent être fermés avant la mise en
service et pendant le fonctionnement.

▶ Seul un installateur spécialisé est habilité à ouvrir les
orifices de la ventouse.

2.3.5 Risque d'incendie et de dommages
électroniques dus à l'absence d'un
dispositif de protection contre la foudre de
l'installation des gaz d'échappement

Une surtension occasionnée par la foudre peut endommager
le produit et provoquer un incendie.

▶ Lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre, in-
tégrez également le tube d'air / d'évacuation des gaz
d'échappement dans ce dispositif de protection.

▶ Si la conduite verticale des gaz d'échappement contient
des matériaux en métal, veillez à ce que la compensation
du potentiel soit également assurée pour la conduite
verticale des gaz d'échappement.

2.3.6 Risque de blessure lié à la chute de neige
provenant du toit

En cas de montage de la ventouse à travers la toiture, la va-
peur d'eau contenue dans les fumées peut se transformer en
glace sur le toit ou au niveau du caisson de toit en présence
de conditions atmosphériques défavorables.

▶ En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu à veiller à ce que
cette glace ne glisse pas du toit.

▶ Montez une grille d'arrêt de glace si nécessaire.

2.3.7 Risque d’intoxication en cas de ventilation
arrière insuffisante

Il n’y a pas de ventilation arrière de la conduite des gaz
d’échappement.

Il y a donc un risque d’intoxication en l’absence de ventila-
tion de la pièce de montage de l’appareil.



Sécurité 2

0020133513_01 Système d’amenée d’air/d’évacuation des fumées Notice de montage 7

▶ Prévoyez une ouverture d’aération donnant sur l’extérieur
dans la pièce de montage.

– Surface de la section transversale: 150 cm²

2.3.8 Risque de corrosion dans l'installation des
gaz d'échappement

Les aérosols, les dissolvants et les détergents, les peintures
ou les colles contiennent des substances pouvant, dans le
pire des cas, causer de la corrosion dans l'installation des
gaz d'échappement lors du fonctionnement de l'appareil.

▶ Veillez à ce que l'air de combustion soit exempt de sub-
stances chimiques telles que fluor, chlore et souffre.

▶ Utilisez uniquement les pièces de Vaillant correspon-
dantes pour l'installation de la ventouse.

2.3.9 Contrôle/nettoyage des cheminées
précédemment reliées à une chaudière à
combustible solide

Il est conseillé de faire contrôler et nettoyer par le ramoneur
les cheminées ayant servi à l'évacuation des gaz d'échap-
pement d'une chaudière à combustible solide et devant à
présent être utilisées pour l'alimentation en air de combus-
tion avant de procéder au montage de la conduite des gaz
d'échappement. Si un contrôle/nettoyage suffisant de la part
du ramoneur n'est pas possible (par ex. en raison de particu-
larités de construction), vous pouvez

– installer une amenée d'air séparée ou

– exploiter l'installation en liaison avec l'air ambiant.

2.3.10 Risque de corrosion à l'intérieur du
produit dû à l'utilisation de cheminées
précédemment reliées à une chaudière à
mazout

Les cheminées ayant servi à l'évacuation des gaz d'échap-
pement provenant d'une chaudière au mazout par le passé
ne doivent en principe pas être utilisées pour l'alimentation
en air de combustion.

L'air de combustion pourrait être contaminé par des dépôts
chimiques qui pourraient entraîner une corrosion du produit.

2.3.11 Risque d'incendie dû à une trop faible
distance

▶ Veillez à ce que la distance entre la conduite des gaz
d'échappement à l'extérieur de la cheminée et des élé-
ments composés de matiériaux inflammables soit d'au
moins 5 cm.

2.3.12 Risque de dommages dus à l’humidité en
cas de position de montage inadaptée du
coude de révision

Si la position de montage n’est pas correcte, les condensats
risquent de sortir par le couvercle de l’orifice de nettoyage
et de provoquer un phénomène de corrosion, avec les dom-
mages que cela suppose.

▶ Conformez-vous bien à l’illustration pour le montage du
coude de révision.

2.3.13 Risque de dommages dus à l’humidité en
cas de position de montage inadaptée de la
pièce en T de révision

Si la position de montage n’est pas correcte, les condensats
risquent de sortir par le couvercle de l’orifice de nettoyage
et de provoquer un phénomène de corrosion, avec les dom-
mages que cela suppose.

▶ Montez la pièce en T de révision conformément à la fi-
gure.

2.3.14 Dommages matériels dus à une utilisation
non conforme et/ou des outils non
appropriés

Une utilisation non conforme et/ou des outils non appropriés
peuvent occasionner des dommages matériels.

▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez une
clé à fourche adaptée.

▶ N'utilisez ni clés serre-tube, ni prolongateurs, etc.
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2.4 Utilisation conforme

2.4.1 Utilisation conforme des systèmes
d'évacuation d'air/des gaz d'échappement
de Vaillant

Les systèmes d'évacuation d'air/des gaz d'échappement de
Vaillant ont été conçus selon la technique la plus actuelle et
les règles de sécurité en vigueur. Toutefois, une utilisation
incorrecte ou non conforme peut entraîner des blessures ou
mettre en danger la vie de l'utilisateur et de tiers, endomma-
ger les produits ou engendrer d'autres dommages matériels.

Les systèmes d'évacuation d'air/des gaz d'échappement de
Vaillant mentionnés dans la présente notice doivent seule-
ment être utilisés en combinaison avec les types de produit
mentionnés dans la présente notice.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente
notice ou toute utilisation qui en dépasserait le cadre sera
considérée comme non conforme.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose :

– le respect des notices d'utilisation, d'installation et de
maintenance annexées au produit Vaillant et aux autres
composants de l'installation

– une installation et un montage conformes aux spécifica-
tions du produit et aux critères d'homologation globale

– le respect de toutes les conditions d'inspection et de
maintenance énoncées dans les notices.

2.4.2 Certification CE

Les appareils ont été homologués en qualité de systèmes de
chauffage avec installation des gaz d’échappement selon
la directive CE 90/396/CEE ou 2009/142/CE relative aux
appareils à gaz.

La présente notice de montage fait partie intégrante de la
certification et figure dans l’attestation d’examen de type. Le
respect des instructions d’exécution de cette notice de mon-
tage vaut attestation d’utilisation des produits répertoriés par
Vaillant pour tout ce qui a trait à la ventouse. Les produits
ne sont plus conformes CE en cas de non-utilisation, lors de
l’installation, des éléments de ventouse Vaillant inclus dans
la certification. Nous vous recommandons par conséquent
expressément d’installer des ventouses Vaillant.

2.5 Prescriptions (directives, lois, normes)

Pour: Belgique

Observez les lois, normes, directives et règlements natio-
naux, notamment:

– la norme Belge NBN D 51-003

– les directives fabricant

Pour: Suisse

Pour la réalisation du conduit de gaz brûlés ou le système
air-gaz d‘échappement (ex. la disposition des regards de
révision), les points suivants doivent être respectés :

– règlements de construction cantonaux

– les instructions des instances cantonales (par ex. la po-
lice du feu)

– l‘observation des ordonnances sur le feu des communes

– les applications de la protection contre le feu de
l‘association des assurance-incendies cantonaux l’AEAI

– les exigences locales des contrôles d‘installation.

Les directives d‘installation suisses et en parti-culier les di-
rectives gaz des SSIGE G1 et G3 et l’EKAS form. 1942,
2ème partie des directives sur les gaz combustibles liqué-
fiés, doivent absolument être observées.

Avant le montage du producteur de chaleur et celui du
LAZ et du LAF, il est recommandé de se concerter avec le
contrôle d‘installation local afin de respecter les distances
minimales. Les distances minimales des appareils et des
conduites de gaz brûlé sont fixées lors de la certification
du système par la SSIGE. L’AEAI a établi les évaluations
et classements relatif aux distances minimales, classes de
tem-pérature et de pression pour les produits Vaillant, sur le
site RPI-online (http://bsronline.vkf.ch) sous « Recherche
de produits et entre-prises reconnus et personnes certifiées
». Voir aussi sous les applications de la protection contre
le feu AEAI n° 15017 et 13288.Les distances de sécurité
indiquées pour une matière combustible ainsi que les notices
d‘installation générales doivent absolument être observées.
Les exigences peuvent être renforcées par les autorités
cantonales ainsi que locales ou être adaptées d‘après les
condi-tions structurales.

Pour: France

Observez les lois, normes, directives et règlements natio-
naux.
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3 Aperçu du système

Conformez-vous aux longueurs de tubage maximales, voir
« Longueurs de tubage maximales » (→ page 13).

3.1 Possibilités de combinaison des systèmes
avec VKK

⌀ 130 mm ⌀ 160 mm ⌀ 200 mm

VKK 806/3-E-HL

VKK 1206/3-E-HL

VKK 1606/3-E-HL

VKK 806/3-E-HL

VKK 1206/3-E-HL

VKK 1606/3-E-HL

VKK 2006/3-E-HL

VKK 2406/3-E-HL

VKK 2806/3-E-HL

3.2 Système ⌀ 130 mm

3.2.1 Conduite des gaz d’échappement dans
la cheminée, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

▶ Montage du système ⌀ 130 mm (→ page 20)

3.2.2 Conduite des gaz d’échappement dans la
cheminée, air de combustion passant par le
mur extérieur

▶ Montage du système ⌀ 130 mm (→ page 20)

3.2.3 Conduite des gaz d’échappement dans
la cheminée, air de combustion en
provenance de la cheminée

▶ Montage du système ⌀ 130 mm (→ page 20)

3.3 Système ⌀ 160 mm, ⌀ 200 mm

3.3.1 Conduite des gaz d’échappement dans
la cheminée, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

▶ Montage de la conduite des gaz d’échappement dans la
cheminée (→ page 24)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)
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3.3.2 Conduite des gaz d’échappement dans la
cheminée, air de combustion passant par le
mur extérieur

▶ Montage de la conduite des gaz d’échappement dans la
cheminée (→ page 24)

▶ Montage de la conduite d’air de combustion dans le mur
extérieur (→ page 34)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)

3.3.3 Conduite des gaz d’échappement dans
la cheminée, air de combustion en
provenance de la cheminée

▶ Montage de la conduite des gaz d’échappement dans la
cheminée (→ page 24)

▶ Montage de la conduite d’air de combustion dans la che-
minée (→ page 34)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)

3.3.4 Conduite des gaz d’échappement qui
traverse le toit, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

▶ Montage de la traversée de toit (→ page 28)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)

3.3.5 Conduite des gaz d’échappement qui
traverse le toit, air de combustion passant
par le mur extérieur

▶ Montage de la traversée de toit (→ page 28)

▶ Montage de la conduite d’air de combustion dans le mur
extérieur (→ page 34)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)
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3.3.6 Conduite des gaz d’échappement au niveau
du mur extérieur, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

1. Montage de la conduite des gaz d'échappement sur le
mur extérieur (→ page 28)

2. Montage du raccord des gaz d’échappement et de
la conduite horizontale des gaz d’échappement
(→ page 33)

3.3.7 Conduite des gaz d’échappement au
niveau du mur extérieur, air de combustion
passant par le mur extérieur

▶ Montage de la conduite des gaz d'échappement sur le
mur extérieur (→ page 28)

▶ Montage de la conduite d’air de combustion dans le mur
extérieur (→ page 34)

▶ Montage du raccord des gaz d’échappement et de la
conduite horizontale des gaz d’échappement (→ page 33)

4 Systèmes d’amenée
d’air/d’évacuation des fumées et
composants homologués

4.1 Systèmes d’arrivée d’air/d’évacuation
des gaz d’échappement et composants
homologués, ⌀ 130 mm

Composants Réf. art.

Kit de base pour implantation dans une
cheminée (PP) - Ø 130 mm

0020042762

Entretoise (PP) - 7 pc - Ø 130 mm 0020042763

Orifice de révision avec trappe (PP) -
Ø 130 mm

0020042764

Coude à 87° (PP) - Ø 130 mm 0020042765

Coude à 45° (PP) - Ø 130 mm 0020042766

Coude à 30° (PP) - Ø 130 mm 0020042767

Coude à 15° (PP) - 2 pc - Ø 130 mm 0020042768

Rallonge (PP) - 1,0 m - Ø 130 mm 0020042769

Rallonge (PP) - 2,0 m - Ø 130 mm 0020042770

Rallonge (PP) - 0,5 m - Ø 150 mm 0020095543

Kit de base pour aspiration d’air -
Ø 130 mm

0020060591

4.2 Systèmes d’arrivée d’air/d’évacuation
des gaz d’échappement et composants
homologués, ⌀ 160 mm

Composants Réf. art.

Raccord pour appareil (PP) avec orifice de
mesure - Ø 150 – 160 mm

0020095531

Kit de base pour implantation dans une chemi-
née (PP) - Ø 160 mm

0020095533

Kit pour aspiration d’air (PP) - Ø 160 mm 0020095535

Tube d’extrémité (inox) - 0,5 m - Ø 160 mm 0020095537

Accessoire de montage avec boucle pour câble
- Ø 160 mm

0020095541

Rallonge (PP) - 0,5 m - Ø 160 mm 0020095545

Rallonge (PP) - 1,0 m - Ø 160 mm 0020095546

Rallonge (PP) - 2,0 m - Ø 160 mm 0020095547

Coude à 87° (PP) - Ø 160 mm 0020095552

Coude à 87° (PP) avec orifice de révision -
Ø 160 mm

0020095554

Coude à 45° (PP) - Ø 160 mm 0020095556

Coude à 30° (PP) - Ø 160 mm 0020095558

Coude à 15° (PP) - Ø 160 mm 0020095560

Élément de révision (PP) 0,21 m - Ø 160 mm 0020095561

Entretoise (1 pc) - Ø 160 mm 0020095563

Entretoise (4 pc) - Ø 160 mm 0020095565

Solin de toit vertical (PP) - concentrique -
Ø 160/186 mm

0020095567

Panne universelle pour toit en pente (25°-45°) -
coloris noir - pour solin de toit Ø 160/186 mm

0020095568
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Composants Réf. art.

Panne universelle pour toit en pente (25°- 45°) -
coloris rouge - pour solin de toit Ø 160/186 mm

0020095569

Collerette pour toit plat (aluminium) - pour solin
de toit Ø 160/186 mm

0020095570

Raccord pour mur extérieur (inox) - coude,
console support, rosace extérieure -
⌀ 160/225 mm

0020095573

Support de conduite pour mur extérieur (inox) -
Ø 225 mm

0020095575

Rallonge (inox) pour mur extérieur - 0,5 m -
concentrique - Ø 160/225 mm

0020095577

Rallonge (inox) pour mur extérieur - 1,0 m -
concentrique - ⌀ 160/225 mm

0020095579

Solin de toit vertical (inox) pour mur extérieur -
concentrique - ⌀ 160/225 mm

0020095581

Pièce d’embouchure (inox) - ⌀ 160/225 mm 0020095583

Panne pour toit en pente, système
⌀ 160/225 mm, selon angle

15° - 25°

25° - 35°

35° - 45°

 
 
0020095585

0020130600

0020130601

Collerette pour toit plat (inox) pour système
⌀ 160/225 mm

0020095587

Élément de révision (inox) - 0,4 m -
⌀ 160/225 mm

0020095589

Rail support pour coude support - modèle long -
500 mm

0020095539

Collier d’air (inox) pour ⌀ 160/225 mm 0020095540

Coude à 45° (inox) pour mur extérieur - concen-
trique - ⌀ 160/225 mm

0020095544

Collier de fixation - ⌀ 160 mm 0020151162

4.3 Systèmes d’arrivée d’air/d’évacuation
des gaz d’échappement et composants
homologués, ⌀ 200 mm

Composants Réf. art.

Raccord pour appareil (PP) avec orifice de me-
sure - ⌀ 200 mm

0020095532

Kit de base pour implantation dans une chemi-
née (PP) - ⌀ 200 mm

0020095534

Tube d’extrémité (inox) - 0,5 m - ⌀ 200 mm 0020095538

Accessoire de montage avec boucle pour câble -
⌀ 200 mm

0020095542

Rallonge (PP) - 0,5 m - ⌀ 200 mm 0020095549

Rallonge (PP) - 1,0 m - ⌀ 200 mm 0020095550

Rallonge (PP) - 2,0 m - ⌀ 200 mm 0020095551

Coude à 87° (PP) - ⌀ 200 mm 0020095553

Coude à 87° (PP) avec orifice de révision -
⌀ 200 mm

0020095555

Coude à 45° (PP) - ⌀ 200 mm 0020095557

Coude à 30° (PP) - ⌀ 200 mm 0020095559

Élément de révision (PP) 0,5 m - ⌀ 200 mm 0020095562

Composants Réf. art.

Entretoise (inox) - 1 pc - ⌀ 200 mm

Remarque :

L’entretoise est cintrée dans son emballage. À
l’origine, les pattes de l’entretoise sont droites.

Il faut donc de nouveau cintrer l’entretoise pour
le montage.

0020095564

Entretoise (inox) - 4 pc - ⌀ 200 mm 0020095566

Entretoise (inox) - 10 pc - ⌀ 200 mm 0020106436

Raccord pour mur extérieur (inox) ⌀ 200/300 -
coude, console support, rosace extérieure

0020095574

Support de conduite (inox) pour mur extérieur -
Ø 300 mm

0020095576

Rallonge (inox) pour mur extérieur - 0,5 m -
concentrique - Ø 200/300 mm

0020095578

Rallonge (inox) pour mur extérieur - 1,0 m -
concentrique - Ø 200/300 mm

0020095580

Solin de toit vertical (inox) pour mur extérieur -
concentrique - Ø 200/300 mm

0020095582

Pièce d’embouchure (inox) - Ø 200/300 mm 0020095584

Panne pour toit en pente, système
Ø 200/300 mm, selon angle :

15° - 25°

25° - 35°

35° - 45°

 
 
0020095586

0020130602

0020130603

Collerette pour toit plat (inox) pour système
Ø 200/300 mm

0020095588

Élément de révision (inox) - 0,66 m -
Ø 200/300 mm

0020095590

Rail support pour coude support - modèle long -
500 mm

0020095539

Collier d’air (inox) pour ⌀ 200/300 mm 0020095536

Coude à 45° (inox) pour mur extérieur - concen-
trique - Ø 200/300 mm

0020095548

Collier de fixation Ø 200 mm 0020151163

4.4 Systèmes d’évacuation des gaz
d’échappement homologués

Le certificat de conformité atteste de la compatibilité de l’ap-
pareil avec les systèmes d’évacuation des gaz d’échap-
pement, conformément aux documents valables jusqu’en
08/2012.
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5 Conditions d’exploitation

5.1 Longueurs de tubage maximales

5.1.1 Remarques relatives aux tableaux et aux
illustrations

Longueur totale de tubage L = L1 + L2 ...+ L3 ...+ L4 (dont
10,0 m maxi en zone froide, hors système pour mur exté-
rieur).

La longueur totale maximale de tubage L se réduit en pré-
sence de coudes supplémentaires par rapport à ceux qui
figurent dans le tableau, selon la formule suivante :

– moins 1 m par coude à 87° pour la conduite des gaz
d’échappement et la conduite d’air

– moins 0,5 m par coude à 45° pour la conduite des gaz
d’échappement et la conduite d’air

Diamètre de tubage en cas d’arrivée d’air par la cheminée
ou le mur extérieur :

– Diamètre de la conduite des gaz d’échappement de
130 mm : diamètre minimal de la conduite d’arrivée d’air
de 130 m

– Diamètre de la conduite des gaz d’échappement de
160 mm ou 200 mm : diamètre minimal de la conduite
d’arrivée d’air de 160 m

Hauteur maximale à la verticale dans la cheminée pour une
conduite des gaz d’échappement ⌀ 130 mm : 30 m

Section transversale maximale de la cheminée pour une
conduite des gaz d’échappement ⌀ 130 mm :

– forme carrée : 230 x 230 mm

– forme ronde : ⌀ 280 mm

En cas d’arrivée d’air de combustion passant par le mur ex-
térieur, l’ouverture d’aspiration d’air ne doit pas se trouver
dans une zone soumise à une pression du vent autre que
l’embouchure des gaz d’échappement.
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5.1.2 Conduite des gaz d’échappement dans la cheminée, air de combustion en provenance de la pièce
de montage

L2

L
3

m
in

. 1
m

L 1

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Section transver-
sale de la cheminée
au minimum

Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2 + L3)

⌀ 130 mm
forme ronde : DN +
60 mm

forme carrée : DN +
40 mm

33,0 m

plus 3 coudes à 87° et coude support
‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plus 3 coudes à 87° et coude support
‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plus 3 coudes à 87° et coude support

La conduite horizontale des gaz d’échappement doit faire au maximum 6 m de long, compte tenu
des trois coudes à 87°.
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5.1.3 Conduite des gaz d’échappement dans la cheminée, air de combustion passant par le mur
extérieur

L2L 1
L
3

L 4

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Section transver-
sale de la cheminée
au minimum

Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2 + L3L4)

⌀ 130 mm
forme ronde : DN +
60 mm

forme carrée : DN +
40 mm

40,0 m

plus 1 coude à 87° plus coude
support

38,0 m

plus 1 coude
à 87° plus

coude
support

‒

⌀ 160 mm
50,0 m

plus 1 coude à 87° plus coude support
‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plus 1 coude à 87° plus coude support

La conduite horizontale des gaz d’échappement doit faire au maximum 12 m de long, compte
tenu des deux coudes à 87°, à raison de 6 m pour la conduite d’air et 6 m pour la conduite des
gaz d’échappement.
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5.1.4 Conduite des gaz d’échappement dans la cheminée, air de combustion en provenance de la
cheminée

L
3

L
  1

L   2

L   2

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Section transver-
sale de la cheminée
au minimum

Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2 + L3)

⌀ 130 mm

forme ronde : DN +
60 mm

forme carrée : DN +
40 mm

35,0 m

27,0 m 17,0 m

‒

forme ronde : DN +
80 mm

forme carrée : DN +
60 mm

35,0 m

30,0 m

forme ronde : DN +
100 mm

forme carrée : DN +
80 mm

35,0 m
forme ronde : DN +

120 mm

forme carrée : DN +
100 mm

⌀ 160 mm

forme ronde : DN +
70 mm

forme carrée : DN +
40 mm

50 m 50 m

39,8 m

‒

forme ronde : DN +
90 mm

forme carrée : DN +
60 mm

50 m
forme ronde : DN +
120 mm

forme carrée : DN +
80 mm
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ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Section transver-
sale de la cheminée
au minimum

Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2 + L3)

⌀ 160 mm

forme ronde : DN +
140 mm

forme carrée : DN +
100 mm

50 m 50 m 50 m ‒

⌀ 200 mm

forme ronde : DN +
70 mm

forme carrée : DN +
40 mm

‒ 50 m

38,6 m 26,3

forme ronde : DN +
90 mm

forme carrée : DN +
60 mm

50 m 50 m

forme ronde : DN +
120 mm

forme carrée : DN +
80 mm

forme ronde : DN +
140 mm

forme carrée : DN +
100 mm

– plus 1 coude à 87° plus coude support

– La conduite horizontale des gaz d’échappement doit faire au maximum 12 m de long, compte
tenu du coude à 87°, à raison de 6 m pour la conduite d’air et 6 m pour la conduite des gaz
d’échappement.
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5.1.5 Conduite des gaz d’échappement qui
traverse le toit, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

m
in

. 1
m

L2L 1

L
3

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2

+ L3)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
25,0 m

plus 3 coudes à 87°
‒

⌀ 200 mm ‒ 25,0 m

plus 3 coudes à 87°

La conduite horizontale des gaz d’échappement
doit faire au maximum 6 m de long, compte tenu
des trois coudes à 87°.

5.1.6 Conduite des gaz d’échappement qui
traverse le toit, air de combustion passant
par le mur extérieur

m
in

. 1
m

L2L 1

L
3

L4

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Longueur totale de tubage maximale

(L1 + L2 + L3 + L4)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm
25,0 m

plus 2 coudes à 87°
‒

⌀ 200 mm ‒ 25,0 m

plus 2 coudes à 87°

La conduite horizontale des gaz d’échappement
doit faire au maximum 12 m de long, compte tenu
des deux coudes à 87°, à raison de 6 m pour la
conduite d’air et 6 m pour la conduite des gaz
d’échappement.
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5.1.7 Conduite des gaz d’échappement au niveau
du mur extérieur, air de combustion en
provenance de la pièce de montage

L
3

L
1

L 2

m
in

. 1
m

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Longueur totale de tubage maximale (L1 + L2

+ L3)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm

50,0 m

plus 1 coude à 87° plus
coude support

‒

⌀ 200 mm ‒ 50,0 m

plus 1 coude à 87° plus
coude support

La conduite horizontale des gaz d’échappement
doit faire au maximum 10 m de long, compte tenu
du coude à 87°.

5.1.8 Conduite des gaz d’échappement au
niveau du mur extérieur, air de combustion
passant par le mur extérieur

L 4

L
1

L 2

L
3

m
in.

 1m

ecoCRAFT VKK../3-E-HL

806 1206 1606 2006 2406 2806

Système
Longueur totale de tubage maximale

(L1 + L2 + L3 + L4)

⌀ 130 mm ‒

⌀ 160 mm

50,0 m

plus 1 coude à 87° plus
coude support

‒

⌀ 200 mm ‒
50,0 m

plus 1 coude à 87° plus
coude support

La conduite horizontale des gaz d’échappement
doit faire au maximum 20 m de long, compte
tenu du coude à 87°, à raison de 10 m pour la
conduite d’air et 10 m pour la conduite des gaz
d’échappement.

5.2 Consignes générales de montage

5.2.1 Caractéristiques techniques des systèmes
d’arrivée d’air/d’évacuation des gaz
d’échappement Vaillant pour appareils de
chauffage à condensation

Les caractéristiques techniques des systèmes d’arrivée
d’air/d’évacuation des gaz d’échappement Vaillant sont les
suivantes :
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Caractéristique technique Description

Résistance thermique Adaptée à la température
maximale des gaz d’échappe-
ment de l’appareil

Étanchéité Adaptée à l’appareil, pour un
usage confiné et à l’air libre

Résistance à la condensation Pour le gaz et le fioul

Résistance à la corrosion Adaptée à l’appareil au gaz ou
au fioul à condensation

Distance par rapport à des
substances inflammables

Non nécessaire

Emplacement Conforme à la notice d’instal-
lation

Tenue au feu Inflammabilité normale (caté-
gorie E au sens de la norme
EN 13501-1)

Durée de résistance au feu Aucune :

Les tubes extérieurs du sys-
tème concentrique ne sont
pas inflammables. La durée
de résistance au feu requise
est garantie par les cheminées
situées à l’intérieur du bâti-
ment.

5.2.2 Critères de compatibilité de la cheminée
avec la ventouse

Les ventouses Vaillant ne sont pas résistantes au feu (de
l’extérieur vers l’extérieur).

Dès lors que la ventouse traverse des parties du bâtiment
qui nécessitent une résistance au feu, il faut prévoir une che-
minée. La cheminée doit garantir la résistance au feu (de
l’extérieur vers l’extérieur) requise au niveau des parties du
bâtiment traversées par l’installation des gaz d’échappe-
ment. La résistance au feu doit présenter une classe suffi-
sante (étanchéité et isolation) et être conforme aux critères
techniques applicables au bâtiment.

Tenez compte des règlements, normes et dispositions natio-
nales.

Une cheminée existante déjà utilisée pour évacuer des fu-
mées est en principe conforme à ces critères et peut donc
faire office de cheminée pour ventouse.

La cheminée doit présenter une étanchéité au gaz conforme
à la catégorie de pression d’essai N2 de la norme EN 1443.
Une cheminée existante déjà utilisée pour évacuer des fu-
mées est en principe conforme à ces critères et peut donc
faire office de cheminée pour l’alimentation en air.

Si la cheminée est aussi utilisée pour l’alimentation en air de
combustion, elle doit présenter une structure et une isola-
tion telles que le phénomène de refroidissement sous l’effet
de l’air de combustion froid qui s’engouffre à l’intérieur de la
cheminée ne provoque pas de condensation à l’extérieur.
Une cheminée existante déjà utilisée pour évacuer des fu-
mées est en principe conforme à ces critères et peut donc
faire office de cheminée pour l’alimentation en air de com-
bustion sans isolation thermique supplémentaire.

5.2.3 Cheminement de la ventouse dans les
bâtiments

Le cheminement de la ventouse doit correspondre au che-
min le plus court et le plus direct entre le produit et l'embou-
chure de l'installation des gaz d'échappement et être le plus
droit possible.

▶ Ne placez pas plusieurs coudes directement l'un derrière
l'autre.

Pour des raison d'hygiène, les conduites d'eau potable
doivent être protégées de tout échauffement.

▶ Disposez la ventouse à l'écart des conduites d'eau po-
table.

La conduite des gaz d'échappement doit être contrôlée sur
toute sa longueur et nettoyée en cas de besoin.

La ventouse doit pouvoir être démontée sans qu'une inter-
vention importante sur la construction ne soit nécessaire
(protections vissées au lieu de travaux de percement de
murs dans l'espace habitable). Si la ventouse est installée
dans une cheminée, son démontage ne devrait normalement
poser aucun problème.

5.2.4 Position de l'embouchure

La position de l'embouchure de l'installation des gaz
d'échappement doit répondre aux prescriptions internatio-
nales, nationales ou locales correspondantes en vigueur.

▶ Disposez l'embouchure de l'installation des gaz d'échap-
pement de sorte à garantir une évacuation et répartition
sûre des gaz d'échappement et à éviter qu'ils ne pé-
nètrent dans le bâtiment par des ouvertures (fenêtres,
bouches d'aération, balcons).

5.2.5 Évacuation des condensats

Il peut y avoir des directives locales concernant la qualité
des condensats qui peuvent être rejetés dans le réseau pu-
blic des eaux usées. Il est possible de prévoir un dispositif
de neutralisation si nécessaire.

▶ Conformez-vous aux directives locales en cas de rejet
des condensats dans le réseau public des eaux usées.

▶ Utilisez exclusivement des tubes en matériau résistant à
la corrosion pour l’évacuation des condensats.

6 Montage du système ⌀ 130 mm

Pour monter le système ⌀ 130 mm dans la cheminée, il faut
commencer par placer la conduite des gaz d’échappement
dans la cheminée. Ensuite, il faut monter le raccord des gaz
d’échappement et la conduite horizontale des gaz d’échap-
pement, et enfin la conduite d’air de combustion.
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6.1 Consignes de montage

▶ Prévoyez au moins une pièce en T de révision pour la
conduite des gaz d’échappement située dans la pièce
de montage de la chaudière pour pouvoir effectuer des
contrôles.

▶ Les tubes des gaz d’échappement ne doivent surtout pas
être masqués par des cloisons ou des murs.

▶ Utilisez le tube de protection fourni pour l’ouverture de la
cheminée.

Pour pouvoir monter le kit de base, les dimensions de la
cheminée doivent être au minimum les suivantes :

– 170 mm x 170 mm

– ⌀ 190 mm

6.2 Montage du kit de base pour implantation
dans une cheminée

6.2.1 Éléments de base pour le montage du
puits, référence d'article 0020042762

5
0
0

Ø130

220

2
2
0

250

300

2
5
0

18
0

2
0
7

Ø125

1

4

5

2

3

8

7

6

1 Chapeau du puits pour
PP 130 (1 x)

2 Entretoise pour PP
130 mm (7 x)

3 Tube de protection pour
la percée à réaliser dans
le puits, diamètre 180,
300 mm (1 x)

4 Arc d'appui PP 130, 87°,
rail d'appui inclus (1 x)

5 Joint

6 Tube des gaz d'échap-
pement, aluminium
(sans embout), longueur
500 mm (1 x)

7 Grille d'aération (1 x)

8 Rosette murale pour
PP 130 (1 x)

6.2.2 Préparation du montage

1. Déterminez l’emplacement du conduit des gaz d'échap-
pement dans la cheminée.

2. Percez une ouverture offrant suffisamment de place
pour le montage.

3. Percez un trou dans la paroi arrière de la cheminée.

– Diamètre: 10 mm

6.2.3 Montage du coude support et mise en place
des tubes des gaz d’échappement dans la
cheminée

0
0

2 .
ni

m

1

2

3

4

5

1. Prévoyez une percée d’un diamètre suffisant à l’empla-
cement de montage, de façon à disposer de suffisam-
ment de place.

2. Placez le coude support et le rail support (5) de sorte
que le tube des gaz d’échappement se trouve au centre
de la cheminée.

3. Enfilez des entretoises (3) sur les tubes des gaz
d’échappement.

– Distance entre les entretoises: ≤ 2 m

4. Faites descendre le premier tube des gaz d’échappe-
ment (4) à l’aide d’un câble (2) jusqu’à ce que vous
puissiez emboîter le tube des gaz d’échappement sui-
vant (1).

– Le côté manchon des tubes des gaz d’échappement
doit toujours être dirigé vers le haut.

5. Répétez l’opération d’emboîtement des tubes jusqu’à
ce que vous puissiez emboîter le tube inférieur dans le
coude support.

6. S’il est impossible d’inspecter la conduite des gaz
d’échappement depuis l’embouchure de la cheminée,
placez une pièce en T de révision un endroit adéquat
(réf. art. 0020042764).

Conditions: Coudes requis dans la cheminée

▶ Montez des coudes à 15° ou à 30° (réf. art. 0020042768
et 0020042767).

7. Après chaque coude, placez une pièce en T de révision
aussi près que possible.
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6.2.4 Montage de la mitre du puits

1

2

3

4

m
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.
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1. Montez le tube des gaz d'échappement, ⌀ 130 (4), en
aluminium contenu dans la livraison.

2. Retirez la corde du puits.

3. Enfichez la mitre du puits (3) sur le tube en aluminium
(4), puis fixez-la sur la gaine du puits à l'aide des che-
villes et des vis.

4. Fixez la calotte avec aération arrière (1) sur le tube en
aluminium en vous servant du cordon de sécurité (2)
fourni.

5. Enclenchez la calotte sur la mitre du puits (3).

6.2.5 Montage du raccord de cheminée

1

4

3

2

1. Insérez le tube des gaz d’échappement de 500 mm (2)
sur le coude support.

2. Mettez le tube de protection DN 180 (1) à longueur en
fonction de l’épaisseur de la paroi de cheminée, puis-
qu’il doit être placé dans l’ouverture.

3. Insérez le tube de protection dans la cheminée par-des-
sus le tube des gaz d’échappement et faites en sorte

qu’il arrive au niveau de la paroi extérieure de la chemi-
née.

4. Fixez le tube de protection avec du mortier et laissez-le
prendre.

5. Enfilez la rosace murale (4) fournie par-dessus le tube
des gaz d’échappement. La rosace murale ne doit être
fixée qu’une fois les opérations de montage terminées
au niveau de la cheminée.

6. Prévoyez une ouverture de ventilation arrière à la base
de la cheminée.

Conditions: Ventilation arrière requise pour la cheminée

– Dimensions: 150 x 150 mm

7. Fixez la grille de ventilation (3).

8. Fixez la rosace murale.

6.3 Montage du raccord des gaz
d’échappement et de la conduite
horizontale des gaz d’échappement

6.3.1 Contenu de la livraison, réf. art. 0020060589

1 Élément d’adaptation ⌀130
mm

2 Coude à 87°

3 Rallonge avec orifice de
mesure
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6.3.2 Montage du raccord des gaz
d’échappement au niveau de la chaudière

1

2

3

1. Raccordez la rallonge avec orifice de mesure (1) au
piège à condensats de l’appareil.

2. Placez le coude à 87° (2) dans la rallonge.

3. Placez l’élément d’adaptation 130 mm (3) dans le
coude à 87°.

– L’élément d’adaptation qui permet de passer d’un
diamètre de 150 à un diamètre de 130 mm doit sys-
tématiquement être placé sur la conduite horizontale
des gaz d’échappement.

6.3.3 Montage de la conduite horizontale des gaz
d’échappement

1. Reliez la section verticale de la conduite des gaz
d’échappement à l’élément de raccordement à l’appa-
reil en utilisant les rallonges, les coudes et pièces en T
de révision nécessaires.

2. Si nécessaire, mettez les rallonges à la longueur néces-
saire avec une scie.

6.3.4 Montage des colliers de fixation

1. Placez un collier de fixation par rallonge, juste à côté du
manchon.

2. Après chaque coude à 87°, placez un autre collier (1)
sur la rallonge.

1

3. Après chaque coude à 45°, placez un autre collier (1)
sur la rallonge.

6.4 Montage de la conduite d’air de combustion

6.4.1 Montage de la conduite d’air de combustion
dans la cheminée

1a
2

a

b

3

1b 

1a Cache mural

1b Cache mural

2 Tube d’air

3 Ouverture de cheminée

1. Réalisez une ouverture (3) dans la cheminée de taille
suffisante pour un tube d’air de ⌀ 130 mm.



7 Montage des systèmes ⌀ 160 mm et ⌀ 200 mm

24 Notice de montage Système d’amenée d’air/d’évacuation des fumées 0020133513_01

– Diamètre: 130 mm

2. Placez le cache mural (1a) sur le tube d’air (a).

3. Placez le tube d’air (2) dans l’ouverture (b) de sorte
que le tube d’air (2) et le cache mural (1b) arrivent au
niveau du mur.

– Le manchon doit être orienté vers la chaudière.

4. Fixez le tube d’air (2) avec du mortier et laissez-le
prendre.

5. Montez la rosace ⌀ 130 mm à l’intérieur.

6. Montez les rallonges et les coudes en partant de la
cheminée pour aller vers l’appareil.

7. Si nécessaire, mettez les rallonges à la longueur néces-
saire avec une scie.

6.4.2 Montage de la conduite d’air de combustion
dans le mur extérieur

1. Définissez l’emplacement de la conduite d’air de com-
bustion au niveau du mur extérieur.

– La conduite d’air doit déboucher du côté du bâ-
timent le plus proche de l’embouchure des gaz
d’échappement.

– Hauteur de l’ouverture d’aspiration: 1 m

– L’aspiration doit être totalement à l’abri de la neige.

2. Réalisez une ouverture spécialement dimensionnée
pour le tube d’air.

– Diamètre: 130 mm

3. Placez le tube d’air dans l’ouverture, de sorte qu’il ar-
rive au niveau du mur.

– Le manchon doit être orienté vers la chaudière

– Pente du tube d’air vers l’extérieur: 2°

Remarque

2° correspondent à une pente d’env. 30
mm par mètre de tube.

4. Fixez le tube d’air avec du mortier et laissez-le prendre.

5. Montez la rosace murale ⌀ 130 mm à l’intérieur.

6. Montez la grille d’air dans le mur extérieur.

– Les lamelles doivent être orientées vers le bas.

7. Montez les rallonges et les coudes en partant du mur
extérieur pour aller vers l’appareil.

8. Si nécessaire, mettez les rallonges à la longueur néces-
saire avec une scie.

9. Procédez à l’isolation du tube d’air si l’endroit est pro-
pice à une forte humidité de l’air ou des basses tempé-
ratures.

7 Montage des systèmes ⌀ 160 mm et ⌀
200 mm

7.1 Montage de la conduite des gaz
d’échappement dans la cheminée

Illustration du système

9

8

7

6

3

5

4

3

2

1

10

11

12

13

14

15

1 Chapeau de cheminée

2 Tube des gaz d’échappe-
ment noir

3 Entretoise

4 Pièce en T de révision

5 Rallonge

3 Entretoise

6 Accessoire de montage

7 Coude support

8 Rail support

9 Grille de ventilation

10 Élément de raccordement
à l’appareil

11 Rallonge

12 Coude de révision

13 Rallonge

14 Rosace murale intérieure

15 Encadrement mural

Pour pouvoir monter le kit de base, les dimensions de la
cheminée doivent être au minimum les suivantes :

– Système ⌀ 160 mm :

– 200 x 200 mm ou ⌀ 220 mm

– Système ⌀ 200 mm :

– 240 x 240 mm ou ⌀ 260 mm
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7.1.1 Contenu de la livraison : kit de base pour
implantation dans une cheminée, réf. art.
0020095533 (⌀ 160 mm), 0020095534 (⌀ 200
mm)

151

Ø 160
(Ø 200)

Ø 160
(Ø 200)

Ø
 2

2
5

(Ø
 3

0
0

)

2
0

0

5
0

0

Ø 350

   400
(    500)

   
2

3
0

( 
  3

0
0

)
   

2
4

0
 x

 2
3

0

1

2

3

6

5

4

1 Chapeau de cheminée

2 Tube des gaz d’échappe-
ment (PP) noir (sans man-
chon), longueur 500 mm

3 Coude support (PP) 130,
87° avec rail support

4 Tube de protection pour
ouverture de cheminée

5 Rosace murale

6 Grille de ventilation

7.1.2 Préparation du montage

1. Déterminez l’emplacement du conduit des gaz d'échap-
pement dans la cheminée.

2. Percez une ouverture offrant suffisamment de place
pour le montage.

3. Percez un trou dans la paroi arrière de la cheminée.

– Diamètre: 10 mm

7.1.3 Montage du coude d'appui

min. 250 mm

6

7

5

4

3

2

1

1 Rail d'appui

2 Coude d'appui

3 Tube des gaz d'échappe-
ment

4 Accessoire de montage

5 Bride araignée

6 Pièce en T de révision

7 Corde

1. Vérifiez si le rail d'appui est assez long. Il existe aussi
des rails d'appui d'une longueur de 500 mm.

2. Installez le coude d'appui (2) avec rail d'appui (1) de
sorte à ce que le tube des gaz d'échappement soit bien
centré dans la cheminée.

3. Orientez, pour des raisons de stabilité, le profil en U du
rail d'appui vers le bas.

4. Montez la conduite des gaz d'échappement sur un tube
d'appui (disponible en option) (→ page 27)

7.1.4 Montage d’une entretoise

Pour: ⌀ du système 160 mm

▶ Assemblez les différents composants des entretoises
requises.
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7.1.5 Mise en place des tubes des gaz
d’échappement dans la cheminée

1. Placez l’accessoire de montage (4) à l’extrémité infé-
rieure du premier tube d’échappement (3), voir chap.
Montage du coude d'appui (→ page 25).

– Le côté manchon du tube des gaz d’échappement
doit être orienté vers le haut.

2. Accrochez un câble à l’accessoire de montage avec le
mousqueton.

– L’accessoire de montage peut présenter des arêtes
vives et risque de cisailler le câble.

3. Faites descendre le premier tube des gaz d’échappe-
ment (3) à l’aide du câble (7) jusqu’à ce que vous puis-
siez emboîter le tube des gaz d’échappement suivant
(6).

4. Enfilez des entretoises (5) sur les tubes des gaz
d’échappement.

– Distance entre les entretoises: ≤ 2 m

5. Insérez le tube des gaz d’échappement suivant dans
le manchon du premier tube des gaz d’échappement,
jusqu’en butée.

6. Emboîtez les tubes jusqu’à ce que vous puissiez em-
boîter le tube du bas dans le coude support.

7. Retirez le câble de l’accessoire de montage. Passez
par l’ouverture de la cheminée.

7.1.6 Montage de pièces en T de révision et de
coudes

Conditions: Si la conduite des gaz d'échappement ne peut pas être

contrôlée depuis l'embouchure de la cheminée :

▶ Montez une pièce en T de révision à un endroit adapté.

Conditions: Si des coudes doivent être montés dans la cheminée :

▶ Montez des coudes à 15° ou à 30°.

1. Installez une pièce en T de révision derrière chaque
coude et aussi près que possible de celui-ci.

7.1.7 Montage du chapeau de cheminée

Attention !
Risque de dommages matériels occasion-
nés par les gaz d'échappement ou des
particules de saleté

L'aspiration de gaz d'échappement et de par-
ticules de saleté peut endommager le pro-
duit et entraîner des défaillances. Il est pos-
sible que des gaz d'échappement ou des
particules de saleté soient aspirés si l'em-
bouchure de la conduite des gaz d'échappe-
ment du produit utilisé indépendamment de
l'air ambiant se trouve à proximité immédiate
d'une autre installation de gaz d'échappe-
ment.

▶ Rehaussez l'autre dispositif d'évacuation
de gaz d'échappement à l'aide d'un cou-
ronnement adapté.

Attention !
Risque de dégâts matériels dus à la dilata-
tion thermique !

Suite à la dilatation thermique de la conduite
des gaz d'échappement en plastique (PP),
l'embouchure de la conduite des gaz
d'échappement peut temporairement être
soulevée de 20 cm !

▶ Veillez à laisser suffisamment d'espace
au-dessus de l'embouchure.

1

2

3

4

5

6

min. 300 mm

min. 100 mm

Attention !
Risque de dommages dû à un feu de suie
dans la cheminée voisine !

L'embouchure de la conduite des gaz
d'échappement peut être endommagée
sous l'effet de la chaleur provenant d'une
cheminée voisine.

▶ Le cas échéant, remplacez l'extrémité en
plastique noir par un tube en acier inoxy-
dable.

1. Montez le tube des gaz d'échappement noir en plas-
tique fourni dans le kit de raccordement à la cheminée.

– Le tube supérieur des gaz d'échappement (3) doit
résister aux rayons du soleil.

2. Retirez la corde de la cheminée.

3. Glissez le chapeau de cheminée (2) sur le tube en plas-
tique (3).

4. Fixez le chapeau de cheminée à l'aide de chevilles et
de vis sur la paroi de la cheminée.

5. Immobilisez alors la protection supérieure avec venti-
lation (1) à l'aide de la corde de sécurité jointe en atta-
chant celle-ci à une vis de fixation.

6. Assurez-vous que la protection supérieure (1) est bien
fixée à l'aide d'une vis à ailettes (6) au chapeau de che-
minée (2).
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7.1.8 Montage du conduit des gaz
d'échappement, du tuyau protection, du
cache et de la grille aération

3

4

1

2

1. Emboîtez un conduit de gaz d'échappement de 500 mm
de long (1) sur le coude d'appui.

2. Insérez la garniture de passage de mur (2) dans le trou
carroté.

3. Fixez la garniture avec du mortier et laissez prendre ce
dernier.

Remarque

Vous pouvez également utiliser la fente an-
nulaire de la garniture comme ouverture de
ventilation pour la conduite des gaz d'échap-
pement. Vous pouvez alors vous passer
d'une grille de ventilation.

Conditions: En cas de collision de la garniture et du manchon du tube

des gaz d'échappement dans des cheminées de petite taille :

▶ Retirez la bague intérieure de la garniture.

▶ Emboîtez le cache (3) fourni sur le tube des gaz
d'échappement sans toutefois fixer le cache.

Conditions: Si l'air de combustion est tiré de la pièce de montage ou est

amené de l'extérieur par un conduit d'air traversant le mur extérieur :

▶ Pratiquez une ouverture au pied de la cheminée afin
d'assurer la ventilation de la conduite des gaz d'échap-
pement.

▶ Fixez la grille d'aération (4).

▶ Fixez le cache.

7.2 Montage de la conduite des gaz
d'échappement sur un tube d'appui
(disponible en option)

Remarque

En cas d'installation de la conduite des gaz
d'échappement dans une cheminée, vous pouvez
aussi monter celle-ci sur un tube d'appui au lieu
d'un rail d'appui.

3

21

1. Sciez la conduite des gaz d'échappement (1) au niveau
du marquage (2).

2. Glissez le manchon scié (3) retourné sur la conduite
des gaz d'échappement.

4

5

6

3. Adaptez la longueur du tube d'appui à l'espace entre le
fond de la cheminée et le coude d'appui.

4. Montez la bride araignée (5) sur le tube d'appui.

5. Posez le tube d'appui (4) avec le manchon scié orienté
vers le haut au fond de la cheminée.

6. Placez le coude d'appui (6) sur le tube d'appui (4).

7.3 Montage du solin de toit vertical

7.3.1 Consignes de montage

Si le produit est implanté sous la toiture, vous pouvez utiliser
un solin de toit.

Il est possible d’utiliser les solins de toit du système de fa-
çade (inox). Il existe également un modèle en plastique noir
pour le système 160 mm.

Les tubes situés entre l’appareil et la section verticale de la
conduite des gaz d’échappement doivent être emmanchés
jusqu’en butée.
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7.3.2 Montage de la traversée de toit

5

4

3

2

1

1. Insérez solin de toit vertical (1) dans la tuile à douille (2)
ou la collerette de toit plat.

2. Redressez le solin de façon à ce qu'il soit bien vertical
et fixez le collier (3) à un chevron ou au plafond.

3. Montez des prolongateurs (4) et, le cas échéant, les
orifices de révision nécessaires (5).

7.3.3 Montage du solin de toit en inox

1

2

3

1 Traversée de toit

2 Tuile à douille pour toit en
pente

3 Collier de fixation

1. Placez le solin de toit (1) sur la panne pour toit en pente
(2) ou la collerette pour toit plat.

2. Assemblez tous les composants pour gaz d’échappe-
ment qui se trouvent au-dessus du toit (rallonges, pièce
d’embouchure, colliers).

3. Montez le collier de fixation du solin de toit (3) sur le
chevron ou au plafond.

4. Pour la zone située au-dessus du toit, reportez-vous au
chap. Montage de la conduite des gaz d’échappement
sur le mur extérieur (→ page 28).

5. Procédez au montage de la traversée de toit.
(→ page 28)

7.4 Montage de la conduite des gaz
d'échappement sur le mur extérieur

Schéma du système

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

11

12

13

1 Pièce d’embouchure

2 Collier de serrage

3 Solin de toit

4 Collier pour chevrons

5 Panne pour toit en pente

6 Rallonge

7 Support de conduite

8 Élément de révision

9 Coude support

10 Console support

11 Raccordement pour appa-
reil

12 Coude de révision

13 Rallonge interne

Tenez compte des valeurs statiques et des mesures de pré-
caution à entreprendre lors de la mise en place d'un déca-
lage.

7.4.1 Valeurs statiques

Danger !
Risque de blessure par la chute de
pièces !

Un dépassement des cotes statiques
risque de provoquer un endommagement
mécanique de l'évacuation des gaz d'échap-
pement. Dans un cas extrême, des pièces
peuvent se détacher du mur et mettre en
danger des personnes en tombant.

▶ Respectez les cotes statiques indiquées
lors du montage.

▶ Fixez au moins un prolongateur sur deux
avec un collier de tube sur le mur exté-
rieur.
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Valeurs statiques relatives à la conduite des gaz
d'échappement

A

D

C

B

A 50 m maxi (hauteur verti-
cale maxi au-dessus de la
console d'appui)

B 2 m maxi (distance entre
les supports de conduite)

C 2 m maxi (distance entre
les supports de conduite
supérieurs)

D 1,5 m maxi (hauteur maxi
au-dessus du dernier
support de conduite)

Danger !
Risque de blessure dû à la chute de
pièces !

La partie de la conduite des gaz d'échappe-
ment dépassant du toit doit être suffisamment
rigide. Il ne doit y avoir aucun décalage entre
les deux supports de conduite supérieurs
(cote C). Un décalage réduit la rigidité de la
conduite des gaz d'échappement et peut en-
traîner une déformation ou l'arrachement de
la conduite en cas d'exposition à des vents
forts.

▶ Ne montez pas de pièce de décalage
entre les deux supports de conduite su-
périeurs.

▶ Ne montez pas de pièce de décalage
entre les deux supports de conduite su-
périeurs (cote C).

▶ Montez des colliers de tubes d'au niveau
de tous les points de jonction situés entre
les deux supports de conduite supérieurs
(cote C) et de la section supérieure (cote
D).

7.4.2 Remarques relatives à la statique en cas de
décalage du système d'évacuation des gaz
d'échappement

Max. 5 m

Max. 4 m

A

A

A

1

2

1

2

▶ Utilisez des coudes à 45°.

▶ Ne prévoyez pas plus qu'un décalage.

▶ Respectez les cotes suivantes :

– Longueur de la partie oblique: ≤ 4 m

– Distance A entre 2 supports de conduite (1): ≤ 1 m

– Longueur de la partie verticale: ≤ 5 m

▶ Raccordez les coudes à 45° des deux côtés à l'aide de
colliers de serrage (2) aux prolongateurs.

7.4.3 Préparation du montage

1. Définissez le cheminement du système d'évacuation
des gaz d'échappement ainsi que le nombre et l'empla-
cement des supports de conduit avant de procéder au
montage.

– Respectez les indications relatives aux valeurs sta-
tiques.

– La distance entre la conduite des gaz d'échappe-
ment et les fenêtres ou d'autres ouvertures du mur
doit être d'au moins 20 cm.

2. Percez un trou d'un diamètre central d'au moins:

– Système 160/225: 253 mm

– Système 200/300 : 303/353 mm
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7.4.4 Assemblage et montage de la console
d'appui

1

1

2

3

a) b)

1. Assemblez la console d'appui constituée de 2 supports
(1), d'une tôle porteuse (3) et d'un profil en U (2).

2. Montez la console d'appui suivant la possibilité a)
(console d'appui située en dessous du trou carotté) ou
suivant la possibilité b) (console d'appui située à côté
du trou carotté).

3. Montez la console d'appui sur le mur extérieur.

4. Réglez la distance par rapport au mur comme suit :

– Système 160/225: 160 mm

– Système 200/300: 220 mm

◁ La console d'appui et les supports de conduite dis-
posent ainsi d'une plage de réglage de +/- 20 m.

5. Serrez toutes les vis sur la console d'appui pré-montée.

7.4.5 Montage du raccord pour conduite de mur
extérieur

1

4

3

2

5

6

7

1 Prolongateur

2 Console d'appui

3 Coude d'appui

4 Rosace

5 Tube intérieur d'un prolon-
gateur

6 Tube extérieur d'un pro-
longateur (déjà raccourci)

7 Tube d'air du coude d'ap-
pui

1. Montez la console d'appui (2) sur le mur extérieur.

2. Posez le coude d'appui (3) sur la console d'appui.

– La rosace doit avoir été glissée sur le coude. Un
montage ultérieur n'est pas possible.

7.4.6 Montage de la conduite de mur extérieur

1. Emboîtez le tube extérieur d'un prolongateur (6) doté
d'un manchon de l'intérieur sur le coude d'appui.

2. Coupez le tube de sorte à ce qu'il se termine propre-
ment au niveau du mur intérieur.

3. Marquez d'une ligne l'endroit où le tube doit être coupé,
retirez le tube de l'ouverture et coupez-le.

4. Emboîtez de nouveau le tube avec le manchon sur le
coude d'appui.

5. Montez le tube intérieur du prolongateur de mur exté-
rieur (5) sur le coude des gaz d'échappement du coude
d'appui.

6. Remplissez entièrement l'espace situé entre le tube
d'air (7) et l'ouverture avec du mortier.
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– La fente annulaire entre le tube intérieur et le tube
extérieur doit rester ouverte.

7. Laissez prendre le mortier.

8. Montez la rosace (4) de l'extérieur.

9. Fixez les supports de conduite.

– Distance entre les supports de conduite: ≤ 2 m

7.4.7 Plage de réglage des supports de conduite

43-81
(51-89)

2
9
0

(3
6
5
)

Ø
224

(Ø
299)

6
0

La plage de réglage des supports de conduite va d'env. 50
mm à env. 90 mm.

7.4.8 Assemblage de composants gaz
d'échappement du système pour mur
extérieur

2

4

4

3

6

1

5

1 Collier d'air

2 Élément du mur extérieur

3 Élément du mur extérieur

4 Vis de serrage

5 Nervure

6 Nervure

1. Installez les conduites des gaz d'échappement et l'em-
bout et, le cas échéant, l'orifice de révision ainsi que les
coudes.

– Distance entre l'embouchure et la surface du toit:
≥ 1 m

– En cas de montage vertical, des colliers de serrage
ne sont nécessaires qu'en cas de décalage ou de
situations d'embouchure particulières. Seul l'embout
est muni de série d'un collier de serrage.

Remarque

L'embout est constitué de plastique noir côté
gaz d'échappement afin d'être également
résistant aux rayons UV.

2. Serrez tous les supports muraux.

3. Accrochez un collier de serrage (1) à chaque compo-
sant devant être relié.

4. Placez le collier (1) sur les deux nervures extérieures
((5) et (6)).

5. Serrez les vis de serrage (4) à fond.

– Couple: ≤ 1 Nm
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7.4.9 Montage d’un solin de toit avec conduites
pour mur extérieur

Conditions: L’évacuation des gaz d’échappement passe par une avancée

de toit.

1

2

3

1 Traversée de toit

2 Tuile à douille pour toit en
pente

3 Collier de fixation

▶ Pour que l’eau de pluie ne puisse pas descendre le long
du tube extérieur, il faut un solin de toit.

1. Placez le solin de toit (1) sur la panne pour toit en pente
(2) ou la collerette pour toit plat afin de déterminer la
longueur nécessaire.

2. Tracez un trait de coupe au niveau du composant à
mettre à longueur (rallonge ou solin de toit).

3. Pour ajuster la longueur de la conduite des gaz
d’échappement entre le solin de toit et l’élément infé-
rieur, vous pouvez raccourcir une rallonge ou couper le
solin de toit de 20 cm au maximum, voir chap. Mise à
longueur de la rallonge (→ page 33).

7.4.10 Mise à longueur du solin de toit

1

2

3

4

5

1 Traversée de toit

2 Collier de fixation

3 Tube extérieur de la tra-
versée de toit

4 Tube intérieur de la traver-
sée de toit

5 Manchon de raccordement

1. Retirez le manchon de raccordement (5) du tube ex-
terne (3).

2. Mettez le tube externe (3) et le tube interne à la même
longueur (en les raccourcissant de 20 cm au maxi-
mum).

3. Replacez le manchon de raccordement (5) sur le tube
externe (3).

4. Assemblez tous les composants pour gaz d’échappe-
ment qui se trouvent en dessous du toit.

5. Assemblez tous les composants pour gaz d’échappe-
ment qui se trouvent au-dessus du toit (rallonges, pièce
d’embouchure, colliers).

6. Montez tous les supports de conduite.

7. Montez le collier de fixation du solin de toit sur le che-
vron ou au plafond.

7.5 Stabilisation de la conduite des gaz
d’échappement

Conditions: Le solin de toit dépasse de la panne (3) de plus de 1,5 m.

14

2

3

▶ Fixez le solin de toit au-dessus du toit.

1. Placez des colliers à tous les points de jonction au-
dessus de la panne (1).

2. Montez un support de conduite (2) pour la section de la
conduite qui dépasse du toit.

3. Raccordez ce support de conduite (4) à la structure du
toit à l’aide de tirants ou de câbles.
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7.5.1 Mise à longueur de la rallonge

1

2

1. Retirez le tube des gaz d’échappement (2) du tube ex-
terne (1).

2. Raccourcissez le tube des gaz d’échappement et le
tube externe de la même cote, du côté lisse, en veillant
à effectuer une coupe bien perpendiculaire.

3. Mettez le tube des gaz d’échappement et le tube ex-
terne à longueur du côté opposé au manchon.

4. Replacez le tube des gaz d’échappement dans le tube
extérieur, voir chap. Mise à longueur du solin de toit
(→ page 32).

7.5.2 Prolongateur raccourcissable avec support
de mur extérieur

1

Danger !
Risque de blessure dû à la chute de
pièces !

Le tube extérieur du prolongateur raccourci
n'a pas de nervure sur sa partie inférieure.
Le collier de fixation éventuellement prévu ne
peut pas stabiliser le système de tubes et des
pièces peuvent par conséquent tomber.

▶ Suivez les instructions suivantes afin
d'éviter tout risque.

▶ N'installez pas ce prolongateur dans une zone où l'utilisa-
tion colliers de serrage supplémentaires est prescrite ou
mettez en place un support mural (1) supplémentaire afin
d'éviter que le système ne soit disloqué ou arraché par le
vent.

▶ Montez un support mural (1) supplémentaire immédiate-
ment au-dessus du prolongateur raccourci.

7.6 Montage du raccord des gaz
d’échappement et de la conduite
horizontale des gaz d’échappement

2

1

3 4

Attention !
Risque de corrosion en cas d’installation
incorrecte !

Si la conduite des gaz d’échappement
n’est pas installée correctement, le piège à
condensats ne peut pas fonctionner. Le silen-
cieux et le collecteur des gaz d’échappement
ne sont alors pas suffisamment protégés de
la corrosion.

▶ Pour que les condensats refoulés
puissent être réacheminés dans le piège
à condensats, il ne doit pas y avoir de
restriction de diamètre dans la conduite
des gaz d’échappement.

1. Reliez l’élément de raccordement à l’appareil avec ori-
fice de mesure (1) au piège à condensats de l’appareil.

2. Prévoyez au moins un élément de révision pour la
conduite des gaz d’échappement située dans la pièce
de montage de l’appareil pour pouvoir effectuer des
contrôles.

3. Montez les rallonges (3), les éléments de révision et
les coudes (2) en partant de la cheminée ou du mur
extérieur (4) vers l’appareil.

4. Terminez par le raccordement du coude ou du coude
de révision (2) de la conduite des gaz d’échappement
au niveau du raccord des gaz d’échappement (1) de
l’appareil.



8 Service après-vente

34

5. Si nécessaire, mettez les rallonges à la longueur néces-
saire avec une scie.

6. Montez les colliers de fixation. (→ page 23)

7.7 Montage de la conduite d’air de combustion

7.7.1 Montage de la conduite d’air de combustion
dans la cheminée

1. Définissez l’emplacement de l’alimentation en air de
combustion au niveau de la paroi de la cheminée.

2 3 4 5 6

1

2. Effectuez un perçage.

3. Placez l’adaptateur pour tube d’air ⌀ 130/160 mm (3)
sur le raccord d’air (2) de la chaudière.

4. Si nécessaire, montez un orifice de révision (4).

5. Placez les autres tubes.

6. Avant de mettre en place le dernier tube, enfilez la ro-
sace intérieure dessus.

7. Placez le dernier tube (5) dans l’ouverture de la chemi-
née (6) de sorte que son extrémité arrive au niveau de
la paroi intérieure de la cheminée.

8. Fixez le tube d’air avec du mortier.

9. Laissez le mortier prendre.

10. Montez la rosace intérieure sur la cheminée.

7.7.2 Montage de la conduite d’air de combustion
dans le mur extérieur

1. Définissez l’emplacement de l’arrivée de l’air de com-
bustion dans le mur extérieur.

– La conduite d’air doit déboucher du côté du bâ-
timent le plus proche de l’embouchure des gaz
d’échappement. Cela permet d’éviter les fortes
fluctuations de pression sous l’effet du vent.

– L’aspiration doit être à l’abri de la neige.

– Hauteur de l’ouverture d’aspiration: 1 m

2 3 4 5 6 7

1

2. Effectuez un perçage.

3. Placez l’adaptateur pour tube d’air ⌀ 130/160 mm (3)
sur le raccord d’air (2) de la chaudière.

4. Si nécessaire, montez un orifice de révision (4).

5. Placez les autres tubes.

6. Avant de mettre en place le dernier tube, enfilez la ro-
sace intérieure dessus.

7. Placez le dernier tube (5) dans l’ouverture de la chemi-
née (6) de sorte que son extrémité arrive au niveau du
mur extérieur (7).

– Pente du tube d’air vers l’extérieur: 2°

Remarque

2° correspondent à une pente d’env. 30
mm par mètre de tube.

8. Fixez le tube d’air avec du mortier.

9. Laissez le mortier prendre.

10. Montez la rosace intérieure (6) sur le mur extérieur.

11. Montez la grille d’air dans le mur extérieur (7).

– Les lamelles doivent être orientées vers le bas.

12. Procédez à l’isolation du tube d’air si l’endroit est pro-
pice à une forte humidité de l’air ou des basses tempé-
ratures.

8 Service après-vente

Pour: Belgique

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgique

Service après-vente: +32 2 334 93 52
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Pour: Suisse

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Suisse

Service après-vente tél.: +41 26 409 72‑17

Service après-vente tél: +41 26 409 72‑19
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