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Ce kit vous permet de raccorder votre flexible PPS aisément entre votre cheminée 
et la sortie de souche.

Sa finition impeccable et sa dureté vous garantissent un conduit de fumée 
efficace et performant sans fuites.

Idéal pour le tubage et rénovation de conduits ou boisseaux pour chaudière à 
condensation petite et moyenne puissance.

Coiffe de finition1 .

Plaque de recouvrement4 .

2 x 1/2 Bride sécurité 5 .

Manchon6 .

Coude 87° + purge + support 

mural + goupille

7 .

Pièce terminale courte ant-UV2 .

Bride de centrage3 .
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COMPOSITION

Réf : PPSK2080



CARACTÉRISTIQUES
Diamètre du conduit : Ø80 mm
Matériau : Polypropilène (PP) de haute qualité résistant aux conditions climatiques
Applications : C9 - B22P - B23P     
       Gaz condensation
       Fuel condensation
Traitement anti-UV
Finition extérieure : noir mat
Marquage CE : T120-H1-W-2-O20-LI-E-U selon EN 14471
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Raccourcir le flexible pour obtenir la longueur désirée. 

Monter la plaque de recouvrement sur la trémie à l’aide du kit de fixation inclus (Il faut prévoir 4 trous). Un joint 
d'étanchéité entre la gaine et la plaque de recouvrement doit être réalisé si nécessaire.

Centrer le flexible et le fixer avec la bride de centrage et de maintien. Monter cette dernière sur la plaque.

Monter la pièce terminale anti-UV.

Pousser la coiffe sur la pièce terminale pour couvrir l’installation.
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Le support du coude peut être installé à 
l’hauteur souhaitée en insérant sa vis 
dans le mur via un trou Ø10. Néanmoins, 
Il faut prévoir une pente d’au moins 3° 
pour le conduit de connexion par 
rapport au foyer.

Insérer le manchon dans le coude avant 
d’y introduire le flexible.

Assurez-vous de maintenir le coude sur 
le support à l’aide de la goupille fournie 
avec le kit.

Pente de 3°

Ø10

Goupille

INSTALLATION
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RECOMMANDATIONS
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Assurez-vous de lire attentivement toutes les notes d'installation détaillées incluses avec les composants four-
nis séparément afin d’éviter de les endommager ou de les installer d’une façon incorrecte.

Les joints des couvercles de nettoyage doivent être vérifiés avant l'assemblage afin de s'assurer qu'ils sont bien 
en place et qu'ils ne présentent aucun défaut.

Le couvercle de nettoyage doit être correctement monté avec un lubrifiant approprié sur la partie moulée avec 
le verrou de couvercle.

Figure A : Pour les conduits rigides, il faut monter les 
colliers araignées avant de faire l’installation. Pour les 
éléments de longueurs 2 m (Ø80 et Ø100), la partie 
femelle est déjà équipée d’une bague d’arrêt qui leur 
permet de supporter des poids allant jusqu’à 25 kg. 
Attention, Il ne faut jamais saisir la partie femelle de 
l’intérieur. 

Figure B : Pour les conduits flexibles, il faut monter les 
colliers araignées sur les parties lisses avant de faire 
l’installation. La trémie doit être supérieure ou égale à 
deux fois le diamètre. 
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Sur chaque élém
ent ≥

 1 m
 

≤ 3 m

La température 
du matériau doit 
être au moins 
5°C durant 
l’installation.

Il faut insérer le 
manchon dans 
le coude.

En utilisant la 
technologie 
«Bague 
d’arrêt» Pour le 

Ø80 et 
Ø100

≤ 0.8 m

Toutes les extrémités des tuyaux doivent être enduites d'un lubrifiant approprié avant l'assemblage.

Les parties horizontales et les parties verticales doivent pouvoir se déplacer longitudinalement.

Pour connecter des longueurs de plus de 2 m, il est nécessaire de prendre des mesures pour permettre la 
dilatation.

Lors de la mise en service du système d'échappement, l'utilisation prévue du système de chauffage et les 
instructions de montage accompagnant le produit, les agréments du fabricant ainsi que les règles générales de 
la technologie et de la législation en vigueur s'appliquent toujours.

Pour avoir une installation stable, il est forte-
ment recommandé d’utiliser des colliers 
araignées tout en respectant les distances 
maximales indiquées ci-gauche.

Il faut utiliser le manchon fourni en l’insérant 
dans le coude pour absorber les vibrations et 
s’assurer de la fixation du flexible.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

EMBALLAGE
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Dimensions : 580 x 390 x 160 mm

Vue extérieure Vue intérieure

PPS014G
Grille anti oiseau

CON010E
Élément terminal

horizontal inox

PPS014G
Chapeau inox 

pour finition haute

PPS016N
Chapeau noir

ECSO119704
Silicone spray

400mL

PPS005
Collier araignée

PPSOGIVE
Ogive PPS Ø80

PPSKITFIX
Kit de fixation

KP041C
Plaque de finition 

blanche 20x20 cm

DSTSIP2
Siphon + flexible 
pour cheminée


