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Flexinox

Flexibles en inox
Description du produit

Les différentes sortes de FLEXIBLES de FLEXINOX s’utili-
sent dans le cadre d’une RÉNOVATION d’une cheminée de 
maçonnerie existante. Le flexible peut facilement être placé 
dans une cheminée existante, même si celle-ci a plusieurs 
coudes ou rétrécissements. Le grand avantage du flexible 
est la très bonne conduction de fumées vers le haut vu que 
le conduit existe en 1 pièce, sans connexion. On ne doit plus 
remplir le conduit avec des perlites, étant donné que l’isolati-
on d’air entre le flexible et l’intérieur de la cheminée est déjà 
assez isolant et résistant à l’humidité.

Les types

• E 12 : Un flexible simple paroi 316 L de 0.12 mm, pour 
le gaz et le mazout.

• A 12 :Un flexible double paroi 316 L de 2 x 0.12 mm 
avec intérieur lisse pour le bois, les pellets, le gaz et le 
mazout.

• S 10 : Un flexible double paroi 316 L avec intérieur lisse 
de 2 x 0.10 mm, très souple pour réaliser plus facile-
ment des coudes dans la cheminée.

• 904 : Un flexible double paroi inox 904 de 2 x 0.12 mm 
avec des métaux précieux supplémentaires, résistant 
aux hautes températures et aux acides ou au soufre, 
qui se libèrent à la combustion de p.ex. le charbon. 
Pour la combustion continue ou le charbon.

Conseils pratiques

• Toujours monter un flexible avec la flèche vers le haut. 
Celle-ci indique la direction de la fumée;

• N’utiliser jamais le flexible directement de l’appareil 
vers le conduit de fumées;

• Le flexible n’est pas adapté pour l’extérieur, ne laisser 
pas nonplus dépasser un morceau de la cheminée. Em-
ployer toujours les éléments de la gamme simple paroi 
comme les supports plancher ou capuchons de tirage.

• Le placement doit se faire par un installateur agréé.
• Votre flexible n’est pas libre de suie : faites ramoner 

votre cheminée chaque année par un ramoneur.
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Tuyau simple paroi rigide
Description du produit

Les tuyaux simple paroi inox ont comme objectif de réaliser 
la connexion entre l’appareil de chauffage et le conduit de 
fumée. Ils sont faits d’acier inoxydable de haute qualité avec 
une épaisseur de 0.5 mm (gamme Kx) ou de 0.6 mm (gam-
me At) et ont continuellement été soudés ou laser. Grâce 
aux différents éléments et coudes réglables de 0° à 45° (ou 
de 0° à 90°), vous réaliserez l’installation en un clin d’oeil.

Les types

• Kx Tuyaux simple paroi inox de 0.5 mm
• At Tuyaux simple paroi inox de 0.6 mm

Conseils pratiques

• Pour l’installation de chaudières ou poêles à pellets à 
condensation, il vaut mieux d’employer des silicones 
qui rendent la connexion étanche entre les différents 
éléments.

• Ne jamais employer des tuyaux simple paroi pour l’ex-
térieur. A cause du refroidissement, il y aura des problè-
mes de condensation.
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Tuyai double paroi isolé
Description du produit

Les conduits double paroi isolés sont composés d’acier 
inoxydable de haute qualité. Ils sont composés de 2 gai-
nes en inox, avec entre elles une isolation thermique de 
30 mm ou 25 mm. Les buses double paroi s’utilisent com-
me NOUVEAU conduit, autant à l’extérieur comme qu’ à 
l’intérieur. Le conduit est facile à installer grâce aux dif-
férents accessoires.
Il est résistant aux hautes températures et adapté pour 
tout type de carburant. Normalement, les éléments sont 
livrés en inox poli. Pour une question d’esthétique, les 
éléments peuvent être peints en noir (RAL 9005) ou autre 
couleur RAL, ou également en cuivre.

Les types

Pour pouvoir vous livrer le conduit le plus adéquat idéal, 
Plasticentre vous offre deux marques de double paroi :

• BOFILL et NG.

BOFILL est un fabriquant international de buses double 
paroi isolés d’une excellente qualité. La buse extérieure 
et celle de l’intérieur sont tenues ensemble avec une iso-
lation de laine de roche d’une une très haute densité. De 
cette manière, il n’ y a pas de conductibilité thermique de 
l’intérieur vers l’extérieur et l’isolation est optimale. Avec 
une buse intérieure en inox 316 L de 0.4/0.5 mm et une 
buse extérieure en inox 304 L de 0.5 mm et une isolation 
de 30 mm, ce conduit est excellent pour TOUS les com-
bustibles : gaz, bois, charbon, mazout et pellets.
Le conduit double paroi NG à 25 mm d’isolation a lieu de 
30 mm offre donc un excellent rapport QUALITE/PRIX.
Avec une attache rapide et facile, vous pouvez monter ce 
conduit en un clin d’oeil. L’isolation en laine de roche de 
25 mm garantit une excellente isolation. Ce conduit est 
adapté au gaz, mazout, pellets et bois.

Conseils pratiques

• Un conduit double paroi isolé doit toujours être plus 
haut que la faîte du toit.

• Pour réaliser votre conduit, ne pas employer des 
coudes de plus de 45°.

• Prévoir une bride murale tous les 2 à 3 mètres.
• Employer le même diamètre que celui donné par le 

fabriquant des appareils de chauffage.
• Essayer de toujours prévoir un té en-dessous du 

conduit pour saisir l’humidité et la suie et pour pou-
voir nettoyer facilement le conduit chaque année.
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Accessoires en inox


