
BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°6

CaraCtéristiques 
et avantages de la 
Configuration :

• Tubage Polylisse / Polygaine : 

Utilisation du conduit de cheminée 
maçonné en toute sécurité.

BOIS

générateurs bois,
tubage d’un conduit existant

Date :

Entreprise de pose :

Réf. chantier :

Livraison souhaitée le :

Cachet



TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ
Diamètre de tubage    Dimension intérieure boisseau (mm)

 125  150  180  Autre : …  200 x 200  200 x 400
 130  155  200    250 x 250  300 x 400
 140  167  230    300 x 300

Diamètre de raccordement appareil Finition extérieure

 ……   mm  Inox 

   Laqué noir 

   Autre RAL : _ _ _ _
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Chapeaux / plaques quantité

Chapeau standard

Chapeau plat sur manchette

Chapeau plat à visser

Chapeau plat sur collier

Plaque de couronnement

Collerette de finition gaines (non compatible avec les 
chapeaux inox)

Collerette de solin inox (compatible avec les chapeaux)

Collier de tubage gaine

tubage flexible quantité

Longueur souhaitée ……… mètres

Araignée de centrage



TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ (suite)

Finition plafond

 Laqué blanc
 Laqué noir
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Conduit maçonné au sol quantité

Té 90° pour flexibles (haut : gaine - bas : tampon)

Té 135° pour flexibles

Té pour flexibles - doublure à l’emboitement 
(ramonage facile)

Té pour flexibles - inox 316 (piquage gaine haut et bas)

Tampon pour té flexible

Purge pour té flexible

Collier Polyfix seul

Raccord Polyfix - inox 304

Raccord à visser - inox 316

Té ramonage - inox 304

Portière de ramonage

Conduit maçonné au plafond quantité

Raccord double emboitement 

Plaque d’habillage ventilée

Raccordement Ø

 125  139  180  250
 130  150  200  300



RACCORDEMENT DE L’APPAREIL
Raccordement Ø Type de raccordement

 125  180  Inox 316 (PRH)
 130  200  Inox 304 (ATRINOX)
 139  250  Acier laqué noir (2 mm, Ø 150 uniquement)
 150  300  Émaillé ligne+ noir (1,2 mm)

     Émaillé Mat+ noir (0,7 mm, Ø 150 uniquement)

raccordement fumée simple paroi quantité

Élément droit - 1000 mm

Élément droit - 500 mm

Élément droit - 250 mm

Élément droit - 330 mm (réglable de 350 à 580 mm)

Élément droit - 500 mm (réglable de 520 à 920 mm)
(Inox ou Ø 150 émaillé 1,2 uniquement)

Élément à trappe - 1000 mm

Élément coude - 45°

Élément coude - 90°

Élément coude - 90° à trappe

Té - 90° femelle / femelle / mâle

Tampon

Manchon de raccordement F/F standard

Manchon de raccordement F/F anti-bistre monobloc

Réduction

Collier mural

Bombe de peinture retouche (200 ml) - noir mat

Rosace à sceller

Rosace à bords tombés

Kit fixation magnétique pour rosace
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raccordement air frais quantité

Kit d’entrée d’air blanc - KEA       Blanc      Noir

Kit d’entrée d’air - KEA PUSH-PULL       Blanc      Noir

Kit d’entrée d’air canalisée BBC - UNIVERSEL

Kit d’entrée d’air canalisée - PERFORMANCE     Ø 100    Ø 80    Ø 60
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