PRODUIT
+ Kit de rénovation prêt à poser

Rénolux - Chemilux
KITS DE RÉNOVATION DE CHEMINÉE 2 EN 1
Ø 80/125-80
Les kits de rénovation de cheminée RÉNOLUX/CHEMILUX permettent
de réaliser une installation entrée murale ou plafond grâce à un système
ingénieux en bas de colonne.

• Coude recoupable en bas de colonne pour une installation
plafond ou murale

• Disponibles en noir ou en ocre
• Pour système étanche de types C3 ou C9
• Existe aussi en kit Chemilux pour système non étanche de types
B3 ou B2(j)p
Réf. 184 444

À partir de 293,39 € HT
GARANTIE

10 ANS

Modèle

Référence

Coloris

Diamètre
(mm)

Prix HT

Kit 2 en 1 RÉNOLUX

184 444

noir

80/125-80

293,39 €

Kit 2 en 1 RÉNOLUX

184 445

ocre

80/125-80

293,39 €

Référence

Prix HT

Kit 2 en 1 CHEMILUX

184 448

noir

80/125-80

184,74 €

Flexible en rouleau 50 m Ø 80

330 048

25,91 €

Kit 2 en 1 CHEMILUX

184 449

ocre

80/125-80

184,74 €

Conduit Sekurit L 1 m Ø 80/125

228 532

64,20 €

Accessoires complémentaires

PRODUIT
+ Terminal discret et esthétique
+ Innovant et rapide à installer

Rolux Renofit 60/100
TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION
Ø 60/100
Le ROLUX RENOFIT 60/100 est un terminal innovant permettant
de réutiliser en partie le conduit existant de l’ancienne chaudière
sans travaux de maçonnerie.

• Installation facile : selon les configurations, pas d’intervention
par l’extérieur

• Adapté aux nouvelles générations de chaudières haute performance
• Peu coûteux : nécessite peu de besoin matériel et humain
• Equipé d’un joint qui réalise l’étanchéité à l’air du passage du conduit
• Disponible en kits avec coude de sortie de chaudière
Ø 60/100 ou Ø 80/125
Réf. 229 410

66,30 € HT

GARANTIE

10 ANS

Modèle

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

Référence

Prix HT

Rolux RENOFIT 60/100

229 410

66,30 €

Rolux RENOFIT + coude 60/100 - 60/100

229 411

122,40 €

Rolux RENOFIT + coude 80/125 - 60/100

229 412

122,40 €

CONDUITS INDIVIDUELS

FUMISTERIE

CONDUITS COLLECTIFS
ET TERTIAIRES

FUMISTERIE

Therminox TI/ZI

3CE P multi + int

CONDUIT ISOLÉ POLYCOMBUSTIBLE

CONDUIT EN LOGEMENT COLLECTIF

Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, le conduit isolé poly-combustible
THERMINOX est adapté à l’évacuation des produits de combustion
jusqu’à 450 °C de tous les types d’appareils de chauffage.
Conduit isolé 30 mm laine de roche injectée sous pression
Paroi extérieure : inox pour Therminox TI et galvanisée pour Therminox ZI
Diamètres disponibles du 80 au 600

3CE P Multi + intérieur est un système collectif étanche,
spécialement adapté aux immeubles de logements collectifs.
Il permet d’assurer l’amenée d’air comburant et l’évacuation
des fumées en toute sécurité de manière performante.

•
•
•

Réf. THERMINOX TI/ZI

Nous consulter

• Conduit concentrique : tube intérieur = évacuation des
fumées et condensats

• Conduit concentrique : espace annulaire = amenée de l’air
comburant aux appareils

GARANTIE

10 ANS

• En habitat collectif neuf ou existant
• Raccordement de 2 à 20 appareils
• 1, 2 ou 3 chaudières par niveau
Réf. M+

Nous consulter

GARANTIE

10 ANS

CONDUITS BIOMASSE

FUMISTERIE

Luminance
SORTIE DE TOIT STYLE CONTEMPORAIN
Les sorties de toit LUMINANCE, grâce à la modularité des composants et à leurs matériaux coordonnés,
prennent place parmi les éléments identitaires majeurs et originaux dans l’apparence de votre logement.

• Façade originale en acier inox perforé, peinture RAL
• Etanchéité assurée par une embase réalisée selon la pente et le matériau de couverture
• Livrée avec un tampon d’obturation à retirer à la mise en service
Réf. LUMINANCE

GARANTIE

10 ANS

Nous consulter

PGI
CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE
POUR APPAREILS À GRANULÉS
Le système PGI est un conduit de fumée inox concentrique pour les appareils
à granulés. Cette nouvelle génération de conduits de cheminée optimise
la performance des appareils et s’intègre dans un habitat neuf ou existant.

• Conduit concentrique (avec deux tubes l’un dans l’autre)
• Conduit double paroi inox intérieur et extérieur, soudé en continu,
avec emboîtement calibré

• Ne nécessite pas de dépassement de faîtage
• Gamme de 3 diamètres : Ø 80/130 - Ø 100/150 - Ø 130/200 cm
Réf. PGI

Nous consulter
GARANTIE

10 ANS

PRODUIT
+ Pas de joints aux jonctions
+ Esthétique

