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Sécurité 1
1
1.1

Sécurité
Mises en garde relatives aux
opérations

– le respect de toutes les conditions d’inspection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

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

1.3

Symboles de mise en garde 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
1.2

Utilisation conforme

Les conduits du système ventouse décrits
dans la présente notice ont été conçus
selon l’état actuel de la technique et sont
conformes aux règles techniques de sécurité
reconnues. Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme peut entraîner des
blessures ou mettre en danger la vie de l’utilisateur et de tiers, endommager les appareils
ou engendrer d’autres dommages matériels.
Les conduits du système ventouse mentionnés dans la présente notice ne doivent être
utilisés qu’avec les types de produits qui figurent dans cette notice.

Consignes générales de sécurité

1.3.1 Danger en cas de qualification
insuffisante
Les opérations suivantes ne peuvent être
effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :
Montage
Démontage
Installation
Mise en fonctionnement
Maintenance
Réparation
Mise hors service

1.3.2 Information des organismes
compétents
▶ Avant de procéder au montage du système d'évacuation des gaz de combustion,
consultez la compagnie du gaz locale et le
ramoneur compétent.
1.3.3 Risques d'intoxication en cas de
fuite de gaz de combustion
Il peut y avoir une fuite de gaz de combustion
si la conduite des gaz de combustion n'est
pas montée dans les règles de l'art.
▶ Avant de procéder à la mise en fonctionnement du produit, assurez-vous que le
système d'évacuation des gaz de combustion est correctement monté et qu'il ne
présente pas de fuite.
La conduite des gaz de combustion peut subir des dommages à la suite d'événements
imprévisibles.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre stipulé ▶ L'installation d'évacuation des gaz de combustion doit donc être contrôlée lors de la
dans la notice sera considérée comme non
visite de maintenance actuelle. L'examen
conforme.
doit porter sur les points suivants :
L’utilisation conforme de l’appareil suppose :
– dommages extérieurs (traces, signes de
– le respect des notices d'utilisation, d'insfragilité)
tallation et de maintenance jointes de tous
– connexion des tubes et fixations
les composants de l'installation
– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation de l’appareil et
du système
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1 Sécurité
1.3.4 Danger de mort en cas de fuite de
gaz de combustion
▶ Faites en sorte que toutes les ouvertures du conduit du système ventouse
qui peuvent s’ouvrir à l’intérieur du bâtiment soient bien fermées au moment
de la mise en fonctionnement et lors du
fonctionnement du produit.
Si les tubes ne sont pas étanches ou si les
joints sont endommagés, les gaz de combustion peuvent se mettre à fuir. Les graisses à
base d'huile minérale sont susceptibles d'endommager 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 de combustion.
▶ Ne montez jamais de tubes endommagés.
▶ Veillez à bien enfoncer 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.
15°

5 mm

▶ Ébavurez et chanfreinez les tubes avant
de les monter et veiller à bien retirer les
copeaux.

▶ Utilisez des outils pour faciliter le montage
si nécessaire.

4

Conditions: Système ⌀ 160, 200 et
250 mm
– Graisse de montage fournie
Conditions: Système ⌀ 130 mm
– Eau

1

2

▶ Lorsque vous montez les tubes des gaz
de combustion, 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.
Tout reste de mortier, copeau etc. dans le circuit des gaz de combustion risque de gêner
l’évacuation des gaz de combustion et donc
de provoquer des fuites de gaz de combustion.
▶ Après le montage, enlevez les restes de
mortier, copeaux, etc. de l’évacuation des
gaz de combustion.
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 ainsi que l’embout
avec évacuation des condensats au mur
ou au plafond à l’aide d’un collier pour
tube. Cela s’applique également aux éventuels supports.
▶ Utilisez pour cela des colliers de fixation
du commerce.
– La zone de serrage doit inclure 160 mm
resp. 200 mm.
– Capacité de charge : min. 200 kg
▶ 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.
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Sécurité 1
– N’utilisez pas de vis à double filetage
de plus de 500 mm pour des raisons de
stabilité.

▶ Prévoyez une ouverture d’aération donnant sur l’extérieur dans la pièce de montage.
– Section intérieure de l’ouverture en
fonction de la puissance du générateur
de chaleur: ≥ 150 cm²
1.3.6 Risques de suffocation en cas
de dépression dans la pièce de
montage

1
2

▶ Montez les consoles murales du commerce (1) et mettez des colliers de fixation
pour tube avec de courtes vis sans tête
(2).
▶ Disposez les colliers comme décrit dans
le chap. Montage d'une conduite des gaz
de combustion entre une cascade et une
installation d'évacuation des gaz de combustion verticale (→ page 20).
▶ Déterminez la distance entre 2 colliers
pour tube de sorte qu’elle ne soit pas supérieure à la longueur de la rallonge.
Toute charge au niveau de l’évacuation des
gaz de combustion risque d’endommager la
conduite des gaz de combustion, avec les
risques de fuite que cela suppose.
▶ Ne suspendez pas de charge au niveau de
l’évacuation des gaz de combustion.
La conduite des gaz de combustion risque
d’être irrémédiablement endommagée en cas
de choc. Il peut alors y avoir une fuite de gaz
de combustion.
▶ Placez la conduite des gaz de combustion dans une zone à l’abri des chocs. Il
est aussi possible de protéger la conduite
des gaz de combustion des chocs en prévoyant sur place des dispositifs adéquats.
▶ Fixez les colliers des tubes des gaz de
combustion avec des vis à double filetage
ou des vis sans tête.
1.3.5 Risque d’asphyxie en cas de
ventilation insuffisante
Il y a donc un risque d’intoxication en l’absence de ventilation de la pièce de montage
de l’appareil.

Les ventilateurs génèrent une dépression
dans la pièce où ils se trouvent. Sous l'effet
de cette dépression, les gaz de combustion
risquent d'être aspirés dans l'ouverture, du
fait de la fente annulaire entre la conduite des
gaz de combustion et le conduit situé dans la
pièce d'installation.
▶ En cas de fonctionnement dépendant de
l'air ambiant, ne placez pas les appareils
dans des pièces dont l'air est aspiré par
le biais de ventilateurs (par ex. système
de ventilation, hotte aspirante, sèche-linge
à évacuation). Les appareils ne peuvent
donc fonctionner en mode dépendant de
l'air ambiant qu'à condition de ne pas tourner en même temps que le ventilateur,
sauf en cas d'arrivée d'air suffisante.
1.3.7 Risque d’incendie et de dommages
électroniques en cas de foudre
▶ Si le bâtiment est équipé d’un dispositif
parafoudre, veillez à inclure le conduit du
système ventouse dans ce dispositif.
▶ Si la conduite des gaz de combustion (éléments du conduit du système ventouse
situés en dehors du bâtiment) contient du
métal, intégrez-la dans la liaison équipotentielle.
1.3.8 Risques de blessures en cas de
formation de glace
En cas de montage du conduit du système
ventouse à travers la toiture, la vapeur d’eau
contenue dans les gaz de combustion peut
se transformer en glace au niveau du toit ou
du chien-assis.
▶ Faites en sorte que la glace ainsi formée
ne puisse pas tomber du toit.

▶ Veillez à ce que la pièce soit suffisamment
ventilée.

0020150292_02 Notice de montage

5

1 Sécurité
1.3.9 Risque de dommage matériel dû à
l'utilisation d'un outil inapproprié
▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez l'outil approprié.
1.3.10 Risques d'incendie en cas
d'espacement insuffisant
▶ Vérifiez que la partie de la conduite des
gaz de combustion qui dépasse du conduit
se trouve bien à une distance minimale
des matériaux inflammables.
– Distance minimale: ≥ 5 cm
1.3.11 Risques de dommages dus à
l'humidité en cas de position de
montage inadaptée du coude de
révision

1.4

Les générateurs de chaleur ont été homologués en qualité d’appareils à gaz avec installation d’évacuation des gaz de combustion selon la directive européenne relative
aux appareils à gaz 2009/142/CE. La présente notice de montage fait partie intégrante
de la certification et figure dans l'attestation
d'examen de type. Un certificat d’aptitude
à l’utilisation des éléments de la ventouse
identifiés par des références d’article Vaillant
vous est fourni à condition que les dispositions d’exécution de la présente notice de
montage soient respectées. Le générateur de
chaleur ne sera plus conforme CE en cas de
non-utilisation, lors de l’installation, des éléments de la ventouse Vaillant inclus dans la
certification. Nous vous recommandons par
conséquent instamment l’utilisation de systèmes ventouse Vaillant.
1.5

Si la position de montage n'est pas correcte,
les condensats risquent de sortir par le couvercle de l'orifice de révision et de provoquer
un phénomène de corrosion, avec les dommages que cela suppose.

Certification CE

Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives et lois en vigueur dans
le pays.

▶ Conformez-vous bien à l'illustration pour le
montage du coude de révision.
1.3.12 Risque de dommages au niveau
du bâti en cas de fonctionnement
dépendant de l'air ambiant
Les infimes fuites de fumées qui se produisent en cas de fonctionnement dépendant
de l'air ambiant, qui sont parfaitement
normales, peuvent entraîner la formation
d'humidité à l'intérieur de la cheminée. C'est
la raison pour laquelle la cheminée doit être
ventilée, afin d'évacuer les fuites de fumées.
▶ Prévoyez un orifice d'entrée d'air de dimensions suffisantes tout en bas de la
cheminée.
– Section de l'ouverture: ≥ 140 cm²
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Remarques relatives à la documentation 2
2

Remarques relatives à la
documentation

2.1

▶

Respect des documents complémentaires
applicables

Montage du raccordement des gaz de combustion
et de la conduite horizontale des gaz de combustion
(→ page 17)

3.1.2

Conformez-vous impérativement à la notice d’installation
du générateur de chaleur installé.

2.2

▶

3.

Conduite des gaz de combustion qui
traverse le toit, air de combustion en
provenance de la pièce d'installation

Conservation des documents
Remettez cette notice et l’ensemble des documents complémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3

Validité de la notice

La présente notice s’applique exclusivement aux générateurs de chaleur mentionnés dans les documents complémentaires applicables, désignés ci-après par la mention
« produit ».

3

Vue d'ensemble du système

3.1

▶
▶

Possibilités de montage

Faites bien attention aux longueurs de tubage maximales.
Conformez-vous aux dimensions de la configuration en
cascade.

3.1.1

1.

Montage du solin de toit vertical (→ page 24)

2.

Montage du raccordement des gaz de combustion
et de la conduite horizontale des gaz de combustion
(→ page 17)

3.1.3

Conduite des gaz de combustion en façade,
air de combustion en provenance de la
pièce d'installation

Conduite des gaz de combustion dans le
conduit, air de combustion en provenance
de la pièce d'installation

1.

Montage du système ⌀ 130 mm dans la cheminée
(→ page 29)

2.

Montage des systèmes ⌀ 160, 200, 250 mm
(→ page 21)

0020150292_02 Notice de montage

1.

Montage du raccordement des gaz de combustion
et de la conduite horizontale des gaz de combustion
(→ page 17)

2.

Montage de la conduite des gaz de combustion sur le
mur extérieur (→ page 24)
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4 Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants…
4
4.1

Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants homologués
Vue d'ensemble du système

Réf. art.

Installation

Description

0020042762

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

Conduite des gaz de combustion dans le conduit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095533

Kit de base pour implantation dans une cheminée (PP) ⌀ 160 mm

Conduite des gaz de combustion dans le conduit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095567

Solin de toit vertical (plastique) - ⌀ 160 mm

Conduite des gaz de combustion qui traverse le toit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095581

Solin de toit vertical (acier inoxydable) - ⌀ 160 mm

Conduite des gaz de combustion qui traverse le toit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095573

Raccord pour mur extérieur (acier inoxydable) ⌀ 160/225 mm

Conduite des gaz de combustion en façade, air de combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095534

Kit de base pour implantation dans une cheminée (PP) ⌀ 200 mm

Conduite des gaz de combustion dans le conduit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095582

Solin de toit vertical (acier inoxydable) - ⌀ 200 mm

Conduite des gaz de combustion qui traverse le toit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020095574

Raccord pour mur extérieur (acier inoxydable) ⌀ 200/300 mm

Conduite des gaz de combustion en façade, air de combustion en provenance de la pièce d'installation

0020106560

Kit de base pour implantation dans une cheminée (PP) ⌀ 250 mm

Conduite des gaz de combustion dans le conduit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020108007

Solin de toit vertical (acier inoxydable) - ⌀ 250 mm

Conduite des gaz de combustion qui traverse le toit, air de
combustion en provenance de la pièce d'installation

0020106434

Raccord pour mur extérieur (acier inoxydable) ⌀ 250/350 mm

Conduite des gaz de combustion en façade, air de combustion en provenance de la pièce d'installation

4.2

Composants

Les tableaux suivants indiquent quels sont les installations d’évacuation des gaz de combustion et les composants homologués dans le cadre de la certification globale du système.

4.2.1

Composants ⌀ 110/130/160/(160/225) mm
Réf. art.

0020042762

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Clapet des gaz de combustion motorisé
⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

X

X

Clapet des gaz de combustion non motorisé
⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

X

X

Rail support pour coude support - modèle
long - 500 mm

0020095539

Composants génériques

X

Conduite des gaz de combustion système (PP) - rigide - ⌀ 110 mm
Rallonge - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

X

X

Élément de révision - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

X

X

Coude à 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

X

X

Coude à 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

X

X

Coude de révision à 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

X

X

Colliers de fixation (5 x), pour tube des gaz
de combustion ⌀ 110 mm

0020106395

X

X

X

X

X

Conduite des gaz de combustion système (PP) - rigide - ⌀ 130 mm
Entretoise - ⌀ 130 mm (7 x)

0020042763

X

Pièce de révision - ⌀ 130 mm

0020042764

X

Coude à 87° - ⌀ 130 mm

0020042765

X

Coude à 45° - ⌀ 130 mm

0020042766

X
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Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants… 4
Réf. art.

0020042762

Coude à 30° - ⌀ 130 mm

0020042767

X

Coude à 15° - ⌀ 130 mm

0020042768

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 130 mm

0020042769

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 130 mm

0020042770

X

Pièce d'adaptation ⌀ 160 mm/⌀ 130 mm

0020145587

X

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Conduite des gaz de combustion système (PP) - rigide - ⌀ 160 mm
Kit de raccordement de base pour 2 appareils
- implantation « en ligne » - ⌀ 160 mm

0020106412

X

X

X

X

X

Kit d'extension pour appareil supplémentaire,
implantation « en ligne » - ⌀ 160 mm

0020106413

X

X

X

X

X

Kit de raccordement de base pour 2 appareils
- implantation « dos à dos » - ⌀ 160 mm

0020106414

X

X

X

X

X

Kit d'extension pour deux appareils supplémentaires, implantation « dos à dos » ⌀ 160 mm

0020106415

X

X

X

X

X

Entretoise - ⌀ 160 mm (10 x)

0020106420

X

Entretoise - ⌀ 160 mm (1 x)

0020095563

X

Entretoise - ⌀ 160 mm (4 x)

0020095565

X

Orifice de révision - 0,21 m - ⌀ 160 mm

0020095561

X

X

X

X

Coude de révision à 87° - ⌀ 160 mm

0020095554

X

X

X

X

X

Coude à 87° - ⌀ 160 mm

0020095552

X

X

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 160 mm

0020095556

X

X

X

X

X

Coude à 30° ⌀ 160 mm

0020095558

X

X

X

X

X

Coude à 15° - ⌀ 160 mm

0020095560

X

X

X

X

X

Rallonge - 0,5 m - ⌀ 160 mm

0020095545

X

X

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 160 mm

0020095546

X

X

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 160 mm

0020095547

X

X

X

X

X

Accessoire de montage avec boucle pour
câble ⌀ 160 mm

0020095541

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

0020095568

X

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

0020095569

X

Collerette pour toit plat en aluminium pour
solin de toit ⌀ 160/186 mm

0020095570

X

X

Conduite des gaz de combustion système (PP/acier inoxydable) - rigide - ⌀ 160/225 mm - façade
Support de conduite pour mur extérieur ⌀ 225
(50 mm) - acier inoxydable

0020095575

X

X

Rallonge 0,5 m pour mur extérieur - concentrique - ⌀ 160/225 mm - acier inoxydable

0020095577

X

X

Rallonge 1,0 m pour mur extérieur - concentrique - ⌀ 160/225 mm - acier inoxydable

0020095579

X

X

Solin de toit vertical pour mur extérieur
- concentrique - ⌀ 160/225 mm - acier
inoxydable

0020095581

Pièce d'embouchure - ⌀ 160/225 mm - acier
inoxydable

0020095583

Coude à 45° (1 unité) pour mur extérieur concentrique - ⌀ 160/225 mm - acier inoxydable

0020095544

X

Orifice de révision pour mur extérieur
- concentrique - ⌀ 160/225 mm - acier
inoxydable

0020095589

X

Collier d'air pour ⌀ 160/225 mm - acier inoxydable

0020095540

0020150292_02 Notice de montage
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4 Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants…
Réf. art.

0020042762

0020095533

0020095567

0020095581

0020095573

Panne pour toit en pente, pour système
⌀ 160/225 mm - 15° − 25°

0020095585

X

X

Panne pour toit en pente, pour système
⌀ 160/225 mm - 25° − 35°

0020130600

X

X

Panne pour toit en pente, pour système
⌀ 160/225 mm - 35° − 45°

0020130601

X

X

Collerette pour toit plat, pour système
⌀ 160/225 mm - acier inoxydable

0020095587

X

X

0020095582

0020095574

4.2.2

Composants ⌀ 110/200/(200/300) mm
Réf. art.

0020095534

Éléments génériques
Clapet des gaz de combustion motorisé - ⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

Clapet des gaz de combustion non motorisé - ⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

Rail support pour coude support - modèle long - 500 mm

0020095539

X

Rallonge - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

Élément de révision (PP) - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

Coude à 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

Coude à 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

Coude de révision à 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

Colliers de fixation (5 x) - pour tube des gaz de combustion - ⌀ 110 mm

0020106395

X

X

X

Kit de raccordement de base pour 2 appareils - implantation « en ligne » ⌀ 200 mm

0020106428

X

X

X

Kit d'extension pour appareil supplémentaire - implantation « en ligne » ⌀ 200 mm

0020106429

X

X

X

Kit de raccordement de base pour 2 appareils - implantation « dos à dos » ⌀ 200 mm

0020106430

X

X

X

Kit d'extension pour deux appareils supplémentaires - implantation « dos à
dos » - ⌀ 200 mm

0020106431

X

X

X

Entretoise - ⌀ 200 mm - acier inoxydable (10 x)

0020106436

X

X

X

Conduite des gaz de combustion système - PP - rigide - ⌀ 110 mm

Conduite des gaz de combustion système - PP - rigide - ⌀ 200 mm

Entretoise - ⌀ 200 mm - acier inoxydable (1 x)

0020095564

X

Entretoise (acier inoxydable) - ⌀ 200 mm (4 x)

0020095566

X

Élément de révision - 0,5 m - ⌀ 200 mm

0020095562

X

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

0020095555

X

X

X

Coude à 87° - ⌀ 200 mm

0020095553

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 200 mm

0020095557

X

X

X

Coude à 30° - ⌀ 200 mm

0020095559

X

X

X

Rallonge - 0,5 m - ⌀ 200 mm

0020095549

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 200 mm

0020095550

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 200 mm

0020095551

X

X

X

Accessoire de montage avec boucle pour câble - ⌀ 200 mm

0020095542

X

Conduite des gaz de combustion système - PP/acier inoxydable - rigide- ⌀ 200/300 mm - façade
Support de conduite pour mur extérieur - ⌀ 300 mm (50 mm) - acier inoxydable

0020095576

X

X

Rallonge 0,5 m - concentrique - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095578

X

X

Rallonge 1,0 m - concentrique - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095580

X

X

Solin de toit vertical - concentrique - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095582
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Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants… 4
Réf. art.

0020095534

0020095582

0020095574

X

X

Pièce d'embouchure - concentrique - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095584

Coude à 45° - concentrique - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable (1 x)

0020095548

X

Élément de révision - 0,66 m - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095590

X

Collier d'air - ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095536

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 200/300 mm - 15° − 25°

0020095586

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 200/300 mm - 25° − 35°

0020130602

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 200/300 mm - 35° − 45°

0020130603

X

X

Collerette pour toit plat, pour système ⌀ 200/300 mm - acier inoxydable

0020095588

X

X

4.2.3

Composants ⌀ 110/250/(250/350) mm
Réf. art.

0020106560

0020108007

0020106434

Clapet des gaz de combustion motorisé - ⌀ 110 mm

0020106418

X

X

X

Clapet des gaz de combustion non motorisé - ⌀ 110 mm

0020207200

X

X

X

Rail support pour coude support - modèle long - 500 mm

0020095539

X

Rallonge - 0,5 m - ⌀ 110 mm

0020106384

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 110 mm

0020106385

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 110 mm

0020106386

X

X

X

Élément de révision (PP) - 0,25 m - ⌀ 200 mm

0020106387

X

X

X

Coude à 15° - ⌀ 110 mm

0020106389

X

X

X

Coude à 30° - ⌀ 110 mm

0020106390

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 110 mm

0020106391

X

X

X

Coude de révision à 87° - ⌀ 110 mm

0020106392

X

X

X

Colliers de fixation - pour tube des gaz de combustion - ⌀ 110 mm (5 x)

0020106395

X

X

X

Kit de raccordement de base pour 2 appareils « en ligne » - ⌀ 250 mm

0020106553

X

X

X

Kit d'extension pour appareil supplémentaire « en ligne » - ⌀ 250 mm

0020106554

X

X

X

Éléments génériques

Conduite des gaz de combustion système - PP - rigide - ⌀ 110 mm

Conduite des gaz de combustion système - PP - rigide - ⌀ 250 mm

Kit de raccordement de base pour 2 appareils « dos à dos » - ⌀ 250 mm

0020106555

X

X

X

Kit d'extension pour deux appareils supplémentaires « dos à dos » ⌀ 250 mm

0020106556

X

X

X

Entretoise - ⌀ 250 mm - acier inoxydable (10 x)

0020106561

X

Entretoise - ⌀ 250 mm - acier inoxydable (1 x)

0020145526

X

X

X

Entretoise - ⌀ 250 mm - acier inoxydable (4 x)

0020145527

X

Élément de révision 0,5 m - ⌀ 250 mm

0020106562

X

Coude à 87° - avec orifice de révision - ⌀ 250 mm

0020145529

X

X

X

Coude à 87° - ⌀ 250 mm

0020106563

X

X

X

Coude à 45° - ⌀ 250 mm

0020106564

X

X

X

Coude à 30° - ⌀ 250 mm

0020106565

X

X

X

Rallonge - 0,5 m - ⌀ 250 mm

0020145507

X

X

X

Rallonge - 1,0 m - ⌀ 250 mm

0020106566

X

X

X

X

X

Rallonge - 2,0 m - ⌀ 250 mm

0020106567

X

Accessoire de montage avec boucle pour câble - ⌀ 250 mm

0020106399

X

Conduite des gaz de combustion système - PP/acier inoxydable - rigide - Ø 250/350 mm - façade
Support de conduite pour mur extérieur - ⌀ 350 mm - 50 mm - acier inoxydable

0020106559

X

X

Rallonge - concentrique - 0,5 m - ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108005

X

X

Rallonge - concentrique - 1,0 m - ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108006

X

X

Solin de toit vertical - concentrique - ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108007

0020150292_02 Notice de montage
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4 Installations d’évacuation des gaz de combustion et composants…
Réf. art.

0020106560

0020108007

0020106434

Pièce d'embouchure - ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108008

Coude à 45° - concentrique - ⌀ 250/350 mm (1 x) - acier inoxydable

0020108009

X

Élément de révision - 0,66 m - ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108010

X

X

X

Collier d'air pour ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108011

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 250/350 mm - 15° − 25°

0020108012

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 250/350 mm - 25° − 35°

0020145573

X

X

Panne pour toit en pente, pour système ⌀ 250/350 mm - 35° − 45°

0020145575

X

X

Collerette pour toit plat, pour système ⌀ 250/350 mm - acier inoxydable

0020108013

X

X
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Conditions d’exploitation 5
5

Conditions d’exploitation

5.1.2

5.1

Longueurs de tubage maximales

5.1.1

Longueur de tube en cas d’utilisation
de clapets des gaz de combustion
(fonctionnement dépendant de l’air
ambiant)

Longueur de tube sans clapet des gaz de
combustion (fonctionnement dépendant de
l’air ambiant)

Si le conduit présente une section transversale importante,
il est possible de surdimensionner la conduite des gaz de
combustion et donc de se dispenser de clapet des gaz de
combustion.

Danger !
Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent !

Danger !
Risques d'intoxication en cas de fuite de
gaz de combustion !

En cas d'absence de clapets des gaz de
combustion, des gaz de combustion peuvent
s'échapper des produits non exploités.

Si la conduite des gaz de combustion n'est
pas correctement dimensionnée et qu'il n'y
a pas de clapet des gaz de combustion, les
gaz de combustion risquent de sortir par les
produits à l'arrêt.

▶

Équipez chaque produit d'un clapet de
gaz de combustion.

▶

Validité: Belgique, France

Diamètre de tube des gaz de
combustion requis en mm
Nombre de
produits

Hauteur

VC BE
806/5‑5
VU FR
806/5-5

2

2 m à 50 m
1)

160

VC BE
1006/5‑5
VU FR
1006/5-5

VC BE
1206/5‑5
VU FR
1206/5-5

160

160

Hauteur
(m)

⌀
(mm)

Hauteur
(m)

2

200
160

3 - 50
13 - 50

200

3 - 50

200

3 - 50

250

3 - 50

200

200

4

2 m à 50 m

200

200

250

5

2 m à 50 m

250

250

250

3

200

10 - 50

250

3 - 50

6

2 m à 50 m

250

250

250

4

250

8 - 50

250

10 - 50

Consignes de montage
–

Longueur de tube maximale entre 2 produits :
–

–

1,40 m

un coude à 87°
une rallonge d’un mètre

Longueur de tube maximale entre le dernier produit et la
conduite verticale des gaz de combustion :

1,40 m

Longueur de tube maximale entre le dernier produit et la
conduite verticale des gaz de combustion :
–

Rallonges admissibles entre 2 produits :

–

5.2

3 mètres plus 1 coude à 87° (ou 2 x coude à 45°)
plus coude avec support mural
Les autres coudes et rallonges ne sont pas autorisés.

Section transversale requise au niveau de
la cheminée
Diamètre du tube des gaz de
combustion (mm)

3 mètres plus 1 coude à 87° (ou 2 x coude à 45°)
plus coude avec support mural

Longueur de tube maximale entre les produits et la
conduite horizontale de collecte des gaz de combustion :
–

2 m plus 3 coudes

Chaque extension 1 m réduit la hauteur comme suit :
–

–

⌀
(mm)

160/130

–
–

–

Hauteur
(m)

160

Longueur de tube maximale entre 2 produits :

5m

VC BE 1206/5‑5
VU FR 1206/5-5

⌀
Nombre
de pro- (mm)
duits

2 m à 20 m

–

–

VC BE 1006/5‑5
VU FR 1006/5-5

2 m à 50 m

Consignes de montage

–

VC BE 806/5‑5
VU FR 806/5-5

3

La jonction entre la conduite horizontale des gaz de combustion (⌀ 160 mm) et la conduite verticale des gaz de combustion
(⌀ 130 mm) doit être effectuée juste en amont du conduit.

–

Validité: Belgique, France

1

1)

–

Montez uniquement des tubes des gaz de
combustion du diamètre et de la longueur
spécifiés.

Section transversale de la cheminée (mm)

130

160

200

250

forme 190
ronde

220

260

310

forme 170 x
170
carrée

200 x
200

240 x
240

290 x
290

Chaque coude à 87° réduit la hauteur comme suit :
–

5m

0020150292_02 Notice de montage
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5 Conditions d’exploitation

Les caractéristiques techniques des installations d’évacuation des gaz de combustion Vaillant sont les suivantes :
Caractéristique technique

Description

Résistance thermique

Adaptée à la température maximale des gaz de combustion
du produit

Étanchéité

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

Résistance aux condensats

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

5 cm

Emplacement

Conforme à la notice d'installation

Tenue au feu

Inflammabilité normale (catégorie E au sens de la norme EN
13501-1)

Durée de résistance au feu

La résistance au feu nécessaire est assurée par des cheminées/boisseaux situés à
l'intérieur du bâtiment.

5.4

5.5

Évacuation des condensats

Il peut y avoir des directives locales concernant la qualité
des condensats qui peuvent être rejetés dans le réseau public 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.

▶
5.6

Position de l'embouchure

La position de l'embouchure de l'installation des gaz de combustion doit répondre aux prescriptions internationales, nationales ou locales correspondantes en vigueur.

▶

Disposez l'embouchure de l'installation des gaz de combustion de sorte à garantir une évacuation et répartition sûre des gaz de combustion et à éviter qu'ils ne pénètrent dans le bâtiment par des ouvertures (fenêtres,
bouches d'aération, balcons).

5.7

Situation de l'embouchure au-dessus du
toit
< 2,3 m

Caractéristiques techniques des
installations d’évacuation des gaz de
combustion Vaillant pour produits à
condensation

0,4 m

5.3

Exigences applicables à la conduite
pour le système d'évacuation des gaz de
combustion
> 40°

Les systèmes d'évacuation des gaz de combustion Vaillant
ne sont pas résistants au feu (de l'extérieur vers l'extérieur).
Dès lors que le système d'évacuation des gaz de combustion traverse des parties du bâtiment qui nécessitent une résistance au feu, il faut prévoir un conduit. La cheminée doit
assurer la résistance au feu (action de l’extérieur vers l’extérieur) requise pour les parties du bâtiment traversées par
l’installation des gaz de combustion. La résistance au feu
requise doit correspondre à une classification adaptée (intégrité et isolation thermique) et répondre aux exigences en
matière de technique du bâtiment.
Veuillez respecter les ordonnances, prescriptions et normes
nationales.
Une cheminée existante déjà utilisée pour évacuer des fumées est en principe conforme à ces exigences et peut donc
faire office de conduit pour le système d'évacuation des gaz
de combustion.
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 fumées est en principe conforme à ces exigences et peut donc
faire office de conduit pour la conduite des gaz de combustion.
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1

2

2

1

Zone non-autorisée
pour l'emplacement de
l'embouchure (grise)

2

Entrées d'air

Inclinaison du toit > 40° :
La zone non autorisée pour l'emplacement de l'embouchure
(1) est indépendante de la position des entrées d'air (2).

Notice de montage 0020150292_02

Dimensions de la configuration en cascade 6
< 2,3 m

0,4 m

6
1

6.1

> 25°

2

1

2

Entrée d'air

Inclinaison du toit > 25° :
Si l’orifice d’entrée d’air se trouve du côté opposé à celui de
la sortie des gaz de combustion par rapport au faîtage, la
sortie des gaz de combustion ne doit pas se trouver dans la
zone non autorisée (1).

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2174

2194

2219

3

2205

2225

2250

4

2235

2255

2280

5

2265

2285

2310

6

2296

2316

2341

▶

Ne placez pas plusieurs coudes ou pièces en T avec
trappe d'inspection les uns à la suite des autres.

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

▶

Veillez à faire cheminer le système d'évacuation des gaz
de combustion à distance des conduites d'eau potable.

La conduite des gaz de combustion doit être contrôlée sur
toute sa longueur et nettoyée en cas de besoin.
Le système d'évacuation des gaz de combustion doit pouvoir
être démonté sans travaux conséquents (pas de burinage
dans l'espace d'habitation, privilégiez les habillages vissés).
Si la ventouse est installée dans une cheminée, son démontage ne devrait normalement poser aucun problème.

Hauteur de la configuration en cascade en
cas de montage « dos à dos »
Hauteur

Nombre
d'appareils

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2

2214

2239

2264

3

2244

2269

2294

4

2275

2300

2325

5

2305

2330

2355

6

2305

2330

2355

Cheminement du système d'évacuation des
gaz de combustion dans les bâtiments

Le cheminement du système d'évacuation des gaz de combustion doit être étudié de façon à avoir la distance la plus
courte et le trajet le plus direct possible entre le produit et
l'ouverture de l'installation d'évacuation des gaz de combustion. Il doit être le plus rectiligne possible.

Hauteur

2

6.3
5.8

Hauteur de la configuration en cascade en
cas de montage « en L »

Nombre
d'appareils

6.2

Zone non-autorisée
pour l'emplacement de
l'embouchure (grise)

Dimensions de la configuration en
cascade

Hauteur de la configuration en cascade en
cas de montage « en L »
Hauteur

Nombre
d'appareils

⌀ 160 mm

⌀ 200 mm

⌀ 250 mm

2

2234

2254

2279

3

2264

2284

2309

4

2295

2315

2340

5

2325

2345

2370

6

2355

2375

2400

6.4

Hauteur sous plafond requise

La hauteur sous plafond est fonction des paramètres suivants :
–
–
–

Hauteur de la configuration en cascade
Pente (déclivité) nécessaire de la conduite horizontale
des gaz de combustion de 50 mm/m
Espace de montage requis, soit 200 mm

Exemple :
Configuration en cascade de 4 appareils
« dos à dos » ⌀ 250 mm
Longueur requise de la conduite horizontale
des gaz de combustion de 3 m

+ 150 mm

Espace de montage requis

+ 200 mm

Hauteur sous plafond requise

0020150292_02 Notice de montage

2325 mm

= 2675 mm
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6 Dimensions de la configuration en cascade
6.7

Dimensions d'une configuration en cascade
avec 5 appareils « en L »

2280*
2380**

Dimensions de la configuration en cascade,
exemple de 4 appareils « en ligne »

2370*
2470**

655

1689

6.5

* avec clapet des gaz de combustion motorisé
** avec clapet des gaz de combustion non motorisé

6.6

Dimensions d'une configuration en cascade
avec 6 appareils « dos à dos »
2235

* avec clapet des gaz de combustion motorisé
Le montage « en L » nécessite, en fonction du diamètre,
deux coudes à 45° et les rallonges correspondantes (à
mettre à longueur avant montage), conformément aux
figures suivantes. Ces éléments doivent être commandés en
plus des kits de raccordement de base.
580

1257

2327

2355*
2455**

** avec clapet des gaz de combustion non motorisé

2157

* avec clapet des gaz de combustion motorisé
** avec clapet des gaz de combustion non motorisé
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Montage des clapets des gaz de combustion 7
Conditions: Produits avec clapets des gaz de combustion non motorisés

418
(DN 160 - 1)

Danger !
Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent !
Avec un clapet des gaz de combustion non
motorisé, les gaz de combustion risquent de
sortir par le siphon s’il est vide.

(DN 200 - 2)

50

201
50

0
0
19
25
N
(D

90

576

(DN 200
- 1)

472
(DN 160 - 2)

155

▶

▶

À l’occasion de la maintenance, inspectez le siphon du
clapet des gaz de combustion et nettoyez-le si nécessaire.

8

Montage du raccordement des gaz
de combustion et de la conduite
horizontale des gaz de combustion

680

Position

Composant

Longueur utile

1

DN 250 milieu

190

2

DN 200

155

3

DN 200

200

4

DN 160

420

5

DN 160

470

7

▶

Montage des clapets des gaz de
combustion

Montage des appareils « en ligne »

8.1.1

Contenu de la livraison, kit de
raccordement de base pour deux appareils
juxtaposés et kit d'extension pour appareils
supplémentaires

162

1

7

5

Si vous utilisez un clapet des gaz de combustion non motorisé à la place d’un clapet des gaz de combustion motorisé,
la hauteur de montage de la cascade augmente de 100 mm.
Vous ne devez utiliser que des clapets des gaz de combustion motorisés ou des clapets des gaz de combustion
non motorisés dans une même cascade.
– Si vous associez des clapets des gaz de combustion
motorisés et des clapets des gaz de combustion non
motorisés dans une même cascade, cela risque de
provoquer des écarts de puissance entre les produits.
Montez un clapet des gaz de combustion sur chaque
produit en vous conformant à la notice de montage jointe
à ce dernier.

0020150292_02 Notice de montage
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Kit de raccordement de base
1
Siphon (1 x)

3

▶

5

X + 100
162

62

2

2

▶

Assemblez le bâti et montez les appareils.

8.1

Vous pouvez équiper les chaudières soit de clapets des gaz
de combustion motorisés, soit de clapets des gaz de combustion non motorisés.

X

Remplissez le siphon du clapet des gaz
de combustion avant la mise en fonctionnement.

Embout avec évacuation des condensats
(1 x)
Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
140 mm (1 x)

Kit d'extension
6
Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
390 mm (1 x)

4

4

5

7

6

Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
390 mm (1 x)
Tube des gaz de combustion avec extrémité
biseautée (2 x)

Tube des gaz de combustion avec extrémité
biseautée (1 x)
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8 Montage du raccordement des gaz de combustion et de la…
8.1.2

Montage des tubes des gaz de combustion

Danger !
Danger de mort en cas de fuite de gaz de
combustion !
Si le siphon des condensats est relié hermétiquement à la conduite d’évacuation des
égouts, le siphon des condensats peut être
entièrement aspiré. Si le siphon de condensats est vide ou qu’il n’est pas suffisamment
rempli, les gaz de combustion risquent de se
diffuser dans l’air ambiant.

▶

Ne raccordez pas la conduite d’écoulement de condensat hermétiquement par
un raccord ferme à la conduite d’évacuation des égouts.

10. Raccordez la conduite d'écoulement des condensats
au système domestique d'évacuation des eaux usées.
11. Serrez toutes les fixations des tubes.

8.1.3
1.

Mettez les coudes de révision hauts ⌀ 110 mm à la longueur qui convient du côté lisse.
– Les coudes de révision ⌀ 110 mm doivent présenter
une différence de hauteur de 3 cm.
3

1.

Montage mural des produits

Faites en sorte de monter les produits à égale distance
les uns des autres.
– S’il n’est pas possible de les placer à égale distance, il faudra installer des rallonges au niveau de
la conduite de collecte des gaz de combustion.

1
1

3

2

4

3

4

2

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Passez à la suite des opérations de montage au niveau
du produit (3), le plus proche de la conduite verticale
des gaz de combustion.
Emmanchez le coude avec trappe d'inspection
⌀ 110 mm (1) sur le tube des gaz de combustion avec
dérivation (2).
Mettez le tube des gaz de combustion (2) avec le coude
(1) en place dans le clapet des gaz de combustion.
Calez le tube des gaz de combustion avec la fixation
pour tube du montant.
Procédez au montage de la liaison entre la cascade et
la conduite des gaz de combustion verticale.
Montez les tubes des gaz de combustion des autres
produits.
Emmanchez l'embout avec évacuation des condensats
jusqu'en butée sur la conduite des gaz de combustion.
Montez le siphon de condensats ainsi que la conduite
d'écoulement des condensats à prévoir côté client.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Fixez chaque tube des gaz de combustion ⌀ 110 mm
(2) et chaque coude (4) au mur à l’aide d’un collier de
fixation.
Prévoyez un collier (3)par tube des gaz de combustion
et un collier pour tube pour l’embout avec évacuation
des condensats (1).
Si vous utilisez des tubes des gaz de combustion
⌀ 110 mm plus longs entre le produit et la conduite
horizontale des gaz de combustion, conformez-vous
aux consignes du chap. « Montage de la conduite des
gaz de combustion entre la configuration en cascade et
la section verticale de l’installation d’évacuation des gaz
de combustion (→ page 20) ».
Finalisez l’installation des produits en vous conformant
aux consignes de la notice d’installation correspondante.
Effectuez la mise en service des produits.
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau du système
d’évacuation des gaz de combustion.

Notice de montage 0020150292_02

Montage du raccordement des gaz de combustion et de la… 8
8.2

Montage des appareils « dos à dos »

8.2.1

Contenu de la livraison, kit de
raccordement de base pour deux appareils
« dos à dos » et kit d'extension pour deux
appareils supplémentaires
7

6

8

11

Appareil

Longueur du tube des gaz de
combustion (mm)

5

A + 61

6

A + 123

1

9
3
10

5

Kit de raccordement de base
1
Embout avec évacuation des condensats
(1 x)
2
Siphon (1 x)
Coude à 45° ⌀ 110 mm
(1 x)
Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
140 mm (1 x)

3
4

Kit d'extension
8
Tube des gaz de combustion ⌀ 110 mm, longueur 250 mm (2 x)
9
Coude à 45° ⌀ 110 mm
(1 x)

4
5

2

Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
390 mm (1 )
Tube des gaz de combustion biseauté aux
deux extrémités (1 x)
Tube des gaz de combustion ⌀ 110 mm, longueur 250 mm (2 x)

6

7

3.
10

11

Coude de révision
⌀ 110 mm, hauteur
390 mm (2 x)
Tube des gaz de combustion avec deux extrémités biseautées
(1 x)

Poursuivez le montage au niveau des produits les plus
proches de la conduite verticale des gaz de combustion.
5
4
3

8.2.2
1.

Montage des tubes des gaz de combustion

2

Mettez les coudes de révision hauts ⌀ 110 mm à la longueur qui convient du côté lisse :

1

4.

5.
6.
6

2.

5

4

3

2

Emmanchez le coude avec trappe d'inspection
⌀ 110 mm (2) sur le tube des gaz de combustion avec
dérivation (1).
Mettez le tube des gaz de combustion (1) avec le coude
en place dans le clapet des gaz de combustion.
Calez le tube des gaz de combustion avec la fixation
pour tube du montant.

1

Montez le coude le plus court (celui qui présente la longueur A) sur le produit 1 (1). Le tableau suivant indique
les autres longueurs de coudes avec trappe d’inspection.
Appareil

Longueur du tube des gaz de
combustion (mm)

1

A

2

A + 62

3

A + 30

4

A + 92

0020150292_02 Notice de montage
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8 Montage du raccordement des gaz de combustion et de la…
18. Effectuez la mise en service des appareils.
19. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau du système
d'évacuation des gaz de combustion.

8.2.3
1.
15
4

m

m

266 mm

2.

3.

8.

Montez les tubes des gaz de combustion ⌀ 110 mm
(4) avec les coudes à 45° (3) et le coude avec trappe
d'inspection (5).
Placez cet ensemble entre la conduite des gaz de combustion (2) et le clapet des gaz de combustion du produit.
Ajustez cet ensemble de sorte que le tube soit incliné
de 3° et que tous les tubes soient bien enfoncés jusqu'en butée dans les manchons.
Montez la jonction entre la configuration en cascade
et la conduite verticale des gaz de combustion, voir
« Montage de la conduite des gaz de combustion entre
la configuration en cascade et la section verticale de
l'installation d'évacuation des gaz de combustion »
(→ page 20).
Montez les tubes des gaz de combustion des autres
produits.
Emmanchez l'embout avec évacuation des condensats
jusqu'en butée sur la conduite des gaz de combustion.
Montez le siphon de condensats ainsi que la conduite
d'écoulement des condensats à prévoir côté client.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

⌀ (mm) Composants
⌀ 160

–
–

⌀ 200

Géométrie

2 x coudes à
45°
1 x rallonge
490 mm
1 x rallonge
532 mm

490

–

2 x coudes à
45°
1 x rallonge
255 mm
1 x rallonge
302 mm

255

⌀ 250

–

4.

0

–

2 x coudes à
45°
1 x rallonge
290 mm

29

▶

–
–

Danger !
Danger de mort en cas de fuite de gaz de
combustion !
Si le siphon des condensats est relié hermétiquement à la conduite d’évacuation des
égouts, le siphon des condensats peut être
entièrement aspiré. Si le siphon de condensats est vide ou qu’il n’est pas suffisamment
rempli, les gaz de combustion risquent de se
diffuser dans l’air ambiant.

–

532

Mettez les rallonges à la longueur qui convient.

Montez les appareils en cascade « en L » avec les kits
et selon la procédure qui figurent au chap. Montage du
raccordement des gaz de combustion et de la conduite
horizontale des gaz de combustion (→ page 17).
Faites bien attention à l'écartement entre les segments
des montants, voir Dimensions de la configuration en
cascade (→ page 15).
Faites passer la conduite des gaz de combustion et
les éléments dans le déflecteur en L, conformément
au tableau suivant :

302

7.

Montage des appareils « en L »

Serrez toutes les fixations des tubes.

Ne raccordez pas la conduite d’écoulement de condensat hermétiquement par
un raccord ferme à la conduite d’évacuation des égouts.

15. Raccordez la conduite d'écoulement des condensats
au système domestique d'évacuation des eaux usées.
16. Serrez toutes les fixations des tubes.
17. Finalisez l'installation des appareils en vous conformant aux consignes de la notice d'installation correspondante.
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8.3

Montage de la conduite des gaz de
combustion entre la configuration
en cascade et la section verticale de
l’installation d’évacuation des gaz de
combustion
1
1

1

1.

2.

3.

2

Prévoyez au moins un orifice de révision pour la
conduite collectrice des gaz de combustion située dans
la pièce d’installation du produit pour pouvoir effectuer
des contrôles.
Montez les rallonges (2), les orifices de révision (1) et
les déflecteurs en partant du conduit ou du mur extérieur et en allant vers le produit.
Si nécessaire, mettez les rallonges à la longueur nécessaire avec une scie.

Montage des colliers de fixation
4.

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

6.

9

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

Montage des systèmes ⌀ 160, 200,
250 mm

Pour monter la conduite des gaz de combustion dans le
conduit, commencez par pratiquer une ouverture dans le
conduit et par placer le rail ou un tube support. Montez ensuite la conduite dans la cheminée.

1
1

5.

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

0020150292_02 Notice de montage
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9 Montage des systèmes ⌀ 160, 200, 250 mm
9.1

Montage des kits de base pour implantation
dans une cheminée

9.1.2

Montage du tube support et du coude
support (facultatif)

7

3

6
2

1

5

4

1.
2.

3

Sciez le tube des gaz de combustion (1) au niveau du
repère (2).
Replacez le manchon mis à longueur (3) sur le tube des
gaz de combustion après l'avoir retourné.

250 mm

6

2
1
1

Rail support

2

Coude avec support
mural
Tube des gaz de combustion

3

4
5

Accessoire d'aide au
montage
Entretoise

6

Orifice de révision

7

Corde

5
4

3.
Système

Dimensions minimales de la cheminée
forme ronde

forme carrée

⌀ 160 mm

⌀ 220 mm

200 mm x 200 mm

⌀ 200 mm

⌀ 260 mm

240 mm x 240 mm

⌀ 250 mm

⌀ 310 mm

290 mm x 290 mm

▶

Déterminez le lieu d'installation du système d'évacuation
des gaz de combustion dans le conduit.

9.1.1
1.

2.

3.
4.

22

4.
5.
6.

Mettez le tube support à longueur, en fonction de la distance entre la base de la cheminée et le coude support.
Placez des entretoises (5) sur le tube support.
Placez le tube support (4) au fond de la cheminée, avec
le manchon scié vers le haut.
Placez le coude support (6) sur le tube support (4).

9.1.3

Montage d’une entretoise

Validité: ⌀ du système 160 mm

Montage du coude avec support mural

Vérifiez si le rail support présente une longueur suffisante. Il existe aussi des rails d'appui d'une longueur de
500 mm.
Installez le coude avec support mural (2) avec rail d'appui (1) de sorte à ce que le tube des gaz de combustion
soit bien centré dans le conduit.
Orientez l’ouverture du profilé en U du rail support vers
le bas pour des raisons de stabilité.
Montez la conduite des gaz de combustion sur un tube
support (facultatif). (→ page 22)

1.
2.

Assemblez les différents composants des entretoises
requises.
Enfilez des entretoises sur le système d'évacuation des
gaz de combustion.
– Distance entre les entretoises: ≤ 2 m

Notice de montage 0020150292_02
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9.1.4
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Montez, à l’extrémité inférieure du premier tube des gaz
de combustion (3), l’accessoire d’aide au montage (4)
(→ Montage des kits de base pour implantation dans
une cheminée).
Fixez un câble à l'accessoire d'aide au montage.
Vérifiez que le côté manchon du tube des gaz de combustion est bien orienté vers le haut.
Faites descendre le premier tube des gaz de combustion (3) à l'aide du câble (7) jusqu'à ce que vous puissiez emboîter le tube des gaz de combustion suivant
(6).
Insérez le tube des gaz de combustion suivant dans
le manchon du premier tube des gaz de combustion,
jusqu'en butée.
Emboîtez les tubes jusqu'à ce que vous puissiez emboîter le tube du bas dans le coude avec support mural.
Retirez le câble de l'accessoire d'aide au montage.
– Passez par l'ouverture du conduit.

2.
3.

Attention !
Risque d'endommagement par dilatation
thermique !
La hotte peut se soulever par moments de
jusqu’à 2 cm sous l’effet de la dilatation thermique de la conduite des gaz de combustion
!

▶
1.

2.
3.
4.

Montage d'orifices de révision et de coudes

5.

S'il est impossible d'inspecter la conduite des gaz de
combustion depuis la sortie de conduit, placez un orifice
de révision à un endroit adéquat.
Si vous devez monter des déflecteurs dans le conduit,
utilisez des coudes à 15° ou 30°.
Installez un orifice de révision aussi près que possible
après chaque coude.

6.

9.1.5
1.

Mise en place des tubes des gaz de
combustion dans le conduit

9.1.6

Assurez-vous de la présence du dégagement nécessaire au-dessus de la hotte.

Montez le tube des gaz de combustion en plastique noir
(3) fourni avec le kit de raccordement pour conduit.
– Le tube des gaz de combustion le plus haut doit
résister au rayonnement solaire.
Retirez le câble de la cheminée.
Insérez le chapeau de cheminée (2) sur le tube en plastique noir (3).
Fixez le chapeau de cheminée sur la paroi de la cheminée avec des vis et des chevilles.
Fixez le cache supérieur avec ventilation arrière (1) en
amarrant le câble fourni à un boulon de fixation.
Vérifiez que le cache supérieur (1) est bien muni d'une
vis papillon (6) fixée sur le chapeau de cheminée (2).

9.1.7

Montage du raccord de cheminée

Montage du chapeau de cheminée
4

1
1
2

300 mm

3

3

100 mm

4
2

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

1.

Insérez un tube des gaz de combustion de 500 mm (1)
sur le coude avec support mural.
Placez l'encadrement mural prévu pour l'ouverture de la
cheminée (2) dans le perçage.

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

2.
3.

Fixez l'encadrement mural avec du mortier et laissez-le
prendre.

▶

4.

Alternative

Le cas échéant, remplacez l'extrémité en
plastique noir par un tube en acier inoxydable.

5.

6.

0020150292_02 Notice de montage

▶

L'interstice de l'encadrement mural peut faire office
d'ouverture de ventilation arrière pour la conduite
des gaz de combustion. Cela permet de se dispenser du montage de la grille de ventilation arrière.

Si l'encadrement mural bute contre le manchon du tube
des gaz de combustion avec un petit conduit, retirez la
bague interne de l'encadrement mural.
Enfilez le cache mural (3) fourni sur le tube des gaz de
combustion, sans le fixer à ce stade.
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9 Montage des systèmes ⌀ 160, 200, 250 mm
Conditions: Air de combustion prélevé dans la pièce de montage ou à
l'extérieur, par le biais d'une conduite d'air qui traverse le mur extérieur :

▶
▶
▶

Montage du terminal toiture en acier
inoxydable

Pratiquez un perçage au pied du conduit pour la ventilation arrière de la conduite des gaz de combustion.
Fixez la grille de ventilation (4).
Fixez le cache mural.

9.2

▶

9.2.2

1

Montage du solin de toit vertical
Si la configuration en cascade se trouve sous le toit, utilisez un solin de toit.
– Il est possible d'utiliser les solins de toit du système
de façade (inox).
– Il existe également un modèle en plastique noir pour
le système ⌀ 160 mm.

9.2.1

2

3

Montage du solin de toit (coloris noir)

1

1

Traversée de toit

2

Tuile à douille pour toit
en pente

1.
2

2.

3.
3
4
5

4.

5.

9.3

3

Collier de fixation

Placez le terminal toiture (1) sur la panne pour toit en
pente (2) ou la collerette de toit plat.
Assemblez tous les composants pour gaz de combustion qui se trouvent au-dessus du toit (rallonges, pièce
d'embouchure, colliers).
Montez le collier de fixation du terminal toiture (3) sur le
chevron ou au plafond.
Pour la zone située au-dessus du toit, reportez-vous au
chap. Montage de la conduite des gaz de combustion
sur le mur extérieur (→ page 24).
Montez le solin de toit (coloris noir). (→ page 24)

Montage de la conduite des gaz de
combustion sur le mur extérieur

Pour monter la conduite des gaz de combustion sur le
mur extérieur, commencez par percer un trou dans le mur
extérieur et montez la console support. Montez ensuite la
conduite sur le mur extérieur.

▶
1.
2.
3.

24

Placez le solin de toit vertical (1) dans la panne pour toit
en pente (2) ou la collerette pour toit plat.
Placez le solin de toit à la verticale et fixez le collier (3)
sur un chevron ou au plafond.
Montez les rallonges (4) ainsi que les éventuels orifices
de révision (5).

Avant de commencer le montage, déterminez le cheminement de la conduite des gaz de combustion ainsi que
la quantité et l'emplacement des supports de conduite.
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9.3.1

Illustration du système
D
1
2

C

3
5

A

4

B

6
7
11

8
A
9
B
10

1

Pièce d'embouchure

7

Support de conduite

2

Collier de serrage

8

Orifice de révision

3

Terminal toiture

9

4

Collier pour chevrons

5

Panne pour toit en
pente
Rallonge

10

Coude avec support
mural
Console support

11

Rallonge intérieure

6

9.3.2

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 de combustion.
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 extérieur. En présence de façades avec système d’isolation thermique composite,
utilisez des accessoires homologués, de
façon à bien fixer la conduite des gaz de
combustion sur le bâtiment.

0020150292_02 Notice de montage

50 m maxi (hauteur verticale maxi au-dessus
de la console d'appui)
2 m maxi (distance
entre les supports de
conduite)

C

D

2 m maxi (distance
entre les supports de
conduite supérieurs)
1,5 m maxi (hauteur
maxi au-dessus du
dernier support de
conduite)

Danger !
Risque de blessure par la chute de
pièces !
La partie de la conduite des gaz de combustion qui dépasse de la toiture 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 de combustion
et peut entraîner 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 supérieurs (cote C).
Placez des colliers pour tube d'air à tous
les points de jonction entre les deux supports de conduite les plus hauts (cote C)
et la section la plus haute (cote D).
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9 Montage des systèmes ⌀ 160, 200, 250 mm
9.3.3

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

Conditions: Console support sous le perçage

–

Conditions: Console support située sur le côté du perçage

– Montage selon la configuration b)
Pour l'espacement par rapport au mur, la procédure est
la suivante :

4.
A
1

5m
A

1

5.

A

9.3.5

4m

⌀ 160/225 mm

160 mm

⌀ 200/300 mm

220 mm

⌀ 250/300 mm

245 mm

Montage du raccord sur la conduite du mur
extérieur

1

Ne montez qu'un élément de décalage.
Utilisez des coudes à 45°.
Respectez bien 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
Reliez de part et d'autre les coudes à 45° aux rallonges
en utilisant des colliers (2).

9.3.4

Distance au mur

La plage de réglage de la console support et du
support de conduite est de +/- 20 mm.
Vissez toutes les vis de la console support à fond après
assemblage.

2

▶

Installation

–

2

▶
▶
▶

Montage selon la configuration a)

7
6

4

5

3

Assemblage de la console support

3

2

2

1

1

1
a)

1.

b)

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

3

Coude support

4

Rosace pour mur extérieur

5

6

Tube intérieur d'une
rallonge pour mur extérieur
Tube extérieur d'une
rallonge pour mur extérieur (déjà mis à longueur)
Tube d'air du coude
support

Système

Diamètre central

⌀ 160/225 mm

253 mm

⌀ 200/300 mm

303/353 mm

1.

Placez le coude support (3) sur la console support (2).

⌀ 250/300 mm

403 mm

2.

Placez le tube extérieur d'une rallonge pour mur extérieur (6) avec le manchon sur le coude support, de l'intérieur.

2.

Assemblez la console support, qui se compose de
2 supports (1), une plaque (3) et un profilé en U (2).

3.

Montez la console support au niveau du mur extérieur.
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2

Prolongateur de mur
extérieur
Console support

7
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–

Il faut enfiler la rosace pour mur extérieur sur le
coude. Il n'est pas possible de la monter ultérieurement.
3. Sectionnez le tube pour que le raccordement au niveau
de la cloison intérieure soit bien net.
4. Pour cela, tracez un trait de coupe, retirez le tube de
l'orifice percé dans le mur, puis coupez-le.
5. Remettez le tube sur le coude support avec son manchon.
6. Montez le tube intérieur de la rallonge pour mur extérieur (5) sur le coude des gaz de combustion du coude
avec support mural.
7. Remplissez l'interstice entre le tube d'air (7) et la traversée murale de mortier, de l'intérieur et de l'extérieur.
– L'espace entre le tube intérieur et le tube extérieur
ne doit pas être bouché.
8. Laissez le mortier prendre.
9. Montez la rosace pour mur extérieur (4) de l'extérieur.
10. Fixez les supports de conduite.
– Espacement des supports de conduite: ≤ 2 m

9.3.7

1

Collier de serrage

4

Vis de serrage

9.3.6

2

Élément pour mur
extérieur
Élément pour mur
extérieur

5

Rainure

6

Rainure

Plage de réglage du support de conduite

1
4
4

Les supports de conduite sont réglables. Le réglage nécessite d'ajuster les deux vis de fixation.
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3

5

1.

Montez les conduites des gaz de combustion, l’embout
ainsi que les éléments avec trappe d’inspection et les
coudes si nécessaire.
– Distance entre l'embouchure et la surface du toit:
≥1m
– En cas de montage vertical, des colliers de serrage
ne sont nécessaires qu'en cas de décalage ou de
situations d'embouchure particulières. L'embout
est le seul élément qui doit systématiquement être
pourvu d'un collier.

2.
3.

Serrez tous les supports muraux.
Accrochez un collier de serrage (1) à chaque composant devant être relié.
Emboîtez le composant à raccorder (2) et le composant
précédent (3) jusqu'en butée.
Placez le collier (1) sur les deux nervures extérieures
((5) et (6)).
Serrez les vis de serrage (4) à fond.
– Couple: ≤ 1 Nm

290
(365)
(415)
60

43 - 81
(51 - 89)
(67 - 105)

2

6

3

1
(2 60/
(2 00/ 225
50 30 : Ø
/3 0:
50 Ø 224
: Ø 29
34 9)
9)

Assemblage des composants pour gaz de
combustion du système pour mur extérieur

4.
5.
6.
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9 Montage des systèmes ⌀ 160, 200, 250 mm
9.3.8

Montage d’un solin de toit avec conduites
pour mur extérieur

9.3.9

Raccourcissement de la traversée de toit
1

Conditions: L’évacuation des gaz de combustion passe par une avancée
de toit.

1

2
3
4

2

5

3

1

Solin de toit en inox

2

Collier de fixation

3

Tube extérieur du solin
de toit

▶
1.

2.
3.

28

4
5

1

Traversée de toit

2

Collier de fixation

3

Tube extérieur de la
traversée de toit

4

1.

5

2.

Tube intérieur du solin
de toit
Manchon de raccordement

Pour que l’eau de pluie ne puisse pas descendre le long
du tube extérieur, il faut un solin de toit.
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.
Tracez un trait de coupe au niveau du composant à
mettre à longueur (rallonge ou solin de toit).
Pour ajuster la longueur de la conduite des gaz de combustion entre le solin de toit et l'élément inférieur, vous
pouvez raccourcir une rallonge ou couper le solin de
toit.
– Raccourcissement: ≤ 20 cm

3.
4.
5.

6.
7.

4
5

Tube intérieur de la
traversée de toit
Manchon de raccordement

Retirez le manchon de raccordement (5) du tube extérieur (3).
Raccourcissez le tube extérieur (3) et le tube intérieur
de la même cote.
– Raccourcissement: ≤ 20 cm
Remettez le manchon de raccordement (5) en place sur
le tube extérieur (3).
Assemblez tous les composants pour gaz de combustion qui se trouvent en dessous du toit.
Assemblez tous les composants pour gaz de combustion qui se trouvent au-dessus du toit (rallonges, pièce
d’embouchure, colliers).
Montez tous les supports de conduite.
Montez le collier de fixation du solin de toit sur le chevron ou au plafond.

Conditions: Hauteur d’embouchure requise de plus d’1,5 m

▶

Stabilisez le solin de toit. (→ page 29)
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Montage du système ⌀ 130 mm dans la cheminée 10
9.3.10 Stabilisation de la conduite des gaz de
combustion

Avertissement !
Risque de blessures en cas de chute de
pièces !

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

4

La face inférieure du tube extérieur de la rallonge raccourcissable ne possède aucune
moulure. Le collier de serrage ne peut pas
stabiliser le système de tubage.

1

▶
2

4.

Montez un support de conduite pour mur extérieur supplémentaire juste au-dessus de la rallonge mise à longueur .

3

▶
1.
2.
3.

Fixez le solin de toit au-dessus du toit.
Placez des colliers à tous les points de jonction audessus de la panne (1).
Montez un support de conduite (2) pour la section de la
conduite qui dépasse du toit.
Raccordez ce support de conduite à la structure du toit
à l'aide de tirants (4) ou de câbles.

9.3.11 Mise à longueur de la rallonge

Montage du système ⌀ 130 mm dans
la cheminée

10

Consignes de montage
Dimensions de la cheminée pour le montage du kit de base
0020042762 :
–
–

170 mm x 170 mm min.
⌀ 190 mm min.

▶

Prévoyez au moins une pièce en T avec trappe d'inspection pour la conduite des gaz de combustion située dans
la pièce d'installation des produits pour pouvoir effectuer
des contrôles.
Utilisez le tube de protection fourni pour l’ouverture de la
cheminée.
– Les tubes des gaz de combustion ne doivent surtout
pas être masqués par des cloisons ou des murs.

▶

1

10.1
1.

2

2.
3.

1.
2.

3.

Montez un support de conduite pour mur
extérieur supplémentaire pour que le système ne puisse pas s’arracher sous l’effet
de la charge au vent.

Montage des kits de base pour implantation
dans une cheminée
Déterminez le lieu d'installation du système d'évacuation des gaz de combustion dans le conduit.
– Inclinaison du système d'évacuation des gaz de
combustion jusqu'au conduit : au moins 3°
Prévoyez une ouverture d'un diamètre suffisant pour
effectuer le montage confortablement.
Percez un trou au centre de la paroi arrière du conduit.
– Diamètre: 10 mm

Retirez le tube des gaz de combustion (2) du tube externe (1).
Raccourcissez le tube des gaz de combustion et le tube
externe de la même cote, du côté lisse, en veillant à
effectuer une coupe bien perpendiculaire.
– Mettez le tube des gaz de combustion et le tube
externe à longueur du côté opposé au manchon.
Replacez le tube des gaz de combustion (2) dans le
tube extérieur (1).

0020150292_02 Notice de montage
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10 Montage du système ⌀ 130 mm dans la cheminée
10.1.2 Montage du chapeau de cheminée
1
2

300 mm

10.1.1 Montage du coude avec support mural
et mise en place des tubes des gaz de
combustion dans le conduit

100 mm

3
4

1
2
1

200 mm

3
1
4
1

1.
2.
3.

5
1

4.
1.

2.

3.

4.

5.

Placez le coude avec support mural et le rail support (5)
de sorte que le tube des gaz de combustion se trouve
au centre du conduit.
Enfilez des entretoises (3) sur les tubes des gaz de
combustion.
– Distance entre les entretoises: ≤ 4 m

5.

Montez le tube des gaz de combustion, ⌀ 130 (4) en
aluminium contenu dans la livraison.
Retirez le câble de la cheminée.
Enfichez la mitre du puits (3) sur le tube en aluminium
(4), puis fixez-la sur la gaine du puits à l'aide des chevilles et des vis.
Fixez la calotte avec aération arrière (1) sur le tube en
aluminium en vous servant du cordon de sécurité (2)
fourni.
Enclenchez la calotte sur la mitre du puits (3).

10.1.3 Montage du raccord de cheminée

Faites descendre le premier tube des gaz de combustion (4) à l'aide d'un câble (2) jusqu'à ce que vous puissiez emboîter le tube des gaz de combustion suivant
(1).
– Le côté manchon des tubes des gaz de combustion
doit toujours être orienté vers le haut.
Répétez l'opération d'emboîtement des tubes jusqu'à
ce que vous puissiez emboîter le tube inférieur dans le
coude support.

4
1

S’il est impossible d’inspecter la conduite des gaz de
combustion depuis la sortie du conduit, placez une
pièce en T avec trappe d'inspection à un endroit adéquat (réf. art. 0020042764).

2
3

Conditions: Coudes requis dans le conduit

▶

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

6.

Après chaque coude, placez une pièce en T de révision
aussi près que possible.

1.

Insérez le tube des gaz de combustion 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, puisqu’il doit être placé dans l’ouverture.
Insérez le tube de protection dans le conduit par-dessus le tube des gaz de combustion et faites en sorte
qu’il arrive au niveau de la paroi extérieure du conduit.
Fixez le tube de protection avec du mortier et laissez-le
prendre.

3.

4.
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Service après-vente 11
5.

6.

7.
8.

11

Enfilez la rosace murale (4) fournie par-dessus le tube
des gaz de combustion. La rosace murale ne doit être
fixée qu’une fois les opérations de montage terminées
au niveau de la cheminée.
Prévoyez une ouverture de ventilation arrière à la base
de la cheminée.
– Dimensions: 150 x 150 mm
Fixez la grille de ventilation (3).
Fixez la rosace murale.

Service après-vente

Validité: Belgique

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Service après-vente: 2 3349352
Validité: France

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.
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