
Solution collective pour la rénovation 
des cheminées Shunt ou Alsace avec 
des chaudières condensation.
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PPSC8BØ

PPSC8Ø

PPSR6080

PPSC8AØ

PPSC8Ø Té 87° d’étage avec 1 piquage Ø80  
PPSC8AØ Té d’étage avec 2 piquages Ø80 Á 90°
PPSC8BØ Té d’étage avec 2 piquages Ø80 Á 180° Ø110, 125 et 160

PPSR6080 Réduction augmentation filetée Ø60-Ø80

TÉ 87° D’ÉTAGE

PPS014B

PPS014S110 Terminal court PPS Ø 110 mm 
PPS014B Terminal long anti-UV Ø110, 125 et 160

TERMINAUX

PPS001110 PPS(m)BØ

PPS001110 Flexible PPS Ø110 (découpe)

PPS(m)B125 Flexible PPS Ø125 en bobine                 
de (15,20,30) m

PPS(m)B160 Flexible PPS Ø160 en bobine                 
de (15, 20, 30) m

FLEXIBLES

 

PPSC01Ø Set de démarrage sans terminal 
Ø110,125 et 160 

SET DE DÉMARRAGEPPSC01Ø

PPS014G60100

PPS007Ø

KPL1860Ø

PPS014JØ

PPS008Ø PPS005Ø

KP041DØ KP041CØ

DSTSIP2 PPS046A080

HGCOMØ

PPS007Ø  Elément droit rigide 1000 mm en PPS Ø060, 
080, 100, 110, 125 et 160

PPS008Ø Elément droit rigide 500 mm en PPS Ø060, 
080, 100, 110, 125 et 160

PPS005Ø Collier araignée pour flexible en Ø100, 110, 
125 et 160

KP041DØ Plaque de finition peinte en blanc avec joint 
Twin PPS Ø 060/100 ou Ø080/125

KP041CØ Plaque de finition peinte en blanc pour conduit 
concentrique Ø 060/100 ou Ø080/125

KPL1860060 Plaque 200x200 pour raccordement 
concentrique Ø60/100

KPL1860080 Plaque 225x225 pour raccordement 
concentrique Ø80/125 

PPS014G60100 Grille anti oiseau pour terminal PPS de Ø60 au 
Ø100 

PPS014JØ Finition inox pour terminal PPS en Ø110, 125 
et 160

HGCOMØ Collier de fixation avec joint EPDM en Ø100, 
125 et 160

PPS22Ø Kit de montage frontal inox pour té
DSTSIP2 Siphon + flexible pour cheminée P1 - 1/2’’
PPS046A080 Clapet anti-retour PPS max. 30 kW –  30 Pa.

ACCESSOIRES  

PPSC05

PPSC05 Set récupérateur de condensats 
PPS Ø100,125 et160 mm

SET RÉCUPÉRATEUR DE CONDENSATS 

PPS014S110 

PPS22Ø



SOLUTION CLV SHUNT PPS

DESCRIPTION
Le système Shunt PPS est un conduit collectif qu’utilise 
l‘espace annulaire du conduit existant collectif SHUNT 
ou ALSACE, permettant l‘amenée d‘air comburant sur les 
chaudières gaz condensation et l’évacuation de gaz de 
combustion par un conduit PPS/PPTL (Polypropylène sulfure) 
rigide ou flexible. Cette solution dédiée pour la rénovation 
des immeubles appartements est dimensionnée en pression 
positive conformément à la norme EN 13384-2, et elle est 
compatible avec les appareils à gaz à circuit de combustion 
étanche C(10)2 ou C(10)3, C(14)2 ou C(14)3.
Il est possible d’installer jusqu’à 10 foyers avec des puissances 
individuelles jusqu’à 30 kW max. Le diamètre sera calculé 
par notre bureau d’étude en fonction du nombre et de 
la marque, du modèle et de la puissance de la chaudière 
et également de la longueur verticale et horizontale de 
raccordement jusqu’à la chaudière.

AVANTAGES
• Montage simple, rapide et facile.

• Système adapté pour la rénovation et les formes de 
boisseau non rectilignes.

• La solution la moins encombrante en rénovation 
cheminée shunt.

• Matériau léger et résistant à l’UV.

• Une solution par kit avec un choix de raccordement 
rigide ou flexible.

Faire des percements 
de Ø 130 mm 

minimum pour les 
raccordements entre 

chaudières et conduit 
collectif.

Pour plus 
d’informations sur les produits,

veuillez visiter notre site internet
www.detandt.com

LES ÉTAPES

T120-H1-W-2-O20-L I -EU

Déterminer la 
hauteur totale du 

conduit et repérer 
les niveaux des 

piquages ( marquer 
les sur une corde, 
ou mètre ruban).

Pré-assembler 
complètement le 

conduit de fumée 
en fermant les Tés 
de raccordement 
d’appareils avec 

les capuchons 
de protection 

fournis.

Les Tés sont 
directionnels pour le 
bon écoulement des 

condensats. Respecter 
l’indication de 

montage sur les Tés de 
raccordement.

Insérer le conduit PPS
déjà pré-assemblé dans 
le boisseau à partir du 
dessus de cheminée 
existante.

Afin de placer 
correctement le terminal, 
ajuster la dernier section 
de flexible a la longueur 
voulue, et placer 
ensuite la plaque de 
recouvrement.

Dévisser les 
capuchons de 
protection des Tés de 
raccordement. 
Visser fermement 
l’adaptateur fileté 
et faire la jonction 
avec le conduit 
concentrique venant 
de la chaudière.

G
A

R A N T I E
G

A

RANTIE

Fuel
condensation

Gaz
condensation


