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Notice de montage

Toutes les extrémités des tuyaux doivent être enduites d'un lubrifiant approprié avant l'assemblage.
Veuillez également noter les instructions d'installation détaillées qui accompagnent les composants 
individuels.

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.
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 correcte-
ment monté avec un lubrifiant approprié sur la partie moulée avec le verrou de couvercle.

Ouverture du mur :
Pour une installation sans travaux de 
maçonnerie, l'ouverture ne doit être 
réalisée que dans la zone couverte par 
le panneau mural

Entrée du conduit :
Le support pour le coude doit être 
monté à la hauteur adéquate. Le tuyau 
de raccordement doit être posé avec 
une pente d'au moins 3° par rapport 
au foyer.

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.
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Conduit rigide :
Avant d'insérer dans la trémie, les 
brides araignée sont montées sous les 
emboîtements. En Ø80 et 100 les 
colliers araignée sont montés tous les 
2m. Attention de ne pas serrer le collier 
sur l’emboîtement.

Conduit flexible :
Avant de monter dans la trémie, les 
colliers araignée sont montés sur les 
sections lisses. La trémie doit être 
supérieure ou égale à deux fois le 
diamètre.
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Trappe d'accès et raccord flexibles :
Les pièces sont déjà pré-assemblés avec un collier de serrage 
et un manchon pour le flexible. Détacher la pince avant le 
montage.
Les extrémités lisses du tube flexible sont poussées dans les 
manchons à pression. La trappe de visite est fixée au mur de 
la gaine au moyen du kit de fixation fourni ou d'un ancrage 
mural.
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Couverture conduit rigide :
Couper le tube à la longueur appropriée. Montez la plaque de recouvrement sur la trémie à 
l’aide du kit de fixation fourni. Un joint d'étanchéité entre la gaine et la plaque de recouvre-
ment doit être réalisé si nécessaire. Faites glisser le couvercle sur le conduit et fixez-le à la 
plaque de recouvrement.
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Couverture de conduit flexible :
Raccourcir le flexible à la longueur appropriée et 
monter la suspension. Montez la plaque de recou-
vrement sur la trémie à l’aide du kit de fixation 
fourni. Un joint d'étanchéité entre la gaine et la 
plaque de recouvrement doit être réalisé si néces-
saire. Montez le conduit d'évacuation, y compris 
les colliers araignée. En fonction de la situation 
d'installation, la pince de fixation fournie peut être 
montée sur l'ouverture de la trémie.
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