Cas de création de conduit de fumée en DPI
➔ Ø 150 de 4 à 10 mètres
Ø 180 si tirage valide (>18Pa; < 25Pa)

Cas de d’un conduit de fumée métallique (DPI) en Ø 230 ,
déjà installé , en attente dans les combles, et à rallonger.
➔ tubage en Ø 150 dans le DPI avec les éléments spécifiques

Coquille isolante fortement recommandée
Respecter les distances de sécurité par
rapport aux plaques de plâtres, pièces
de bois, installations électriques et
autres éléments inflammables.

Conduit de raccordement réglable (télescopique)
recommandé
Surtout pour faciliter le ramonage
(Souvent fait par un autre artisan !!)
Amenée d’air par grille 100
cm² mini dans la pièce à
proximité de l’appareil
ou
Connecter Ø 80
directement de l’extérieur
à l’appareil (voir encart)

Dans tous les cas, Il faut garantir le
tirage de 18 à 25 Pa à chaud
(ni plus, ni moins)
Prévoir, soit un DraftOptimizer, soit un limiteur de tirage

AMENEE D’AIR
Si l’arrivée d’air comburant est raccordée
directement au poêle (fortement
conseillé):
- Gainage Ø 100 ou Ø120 si longueur sup à
0,5 m
- 3 mètres maxi
- Suivant le tracé le plus direct, chaque
coude réduisant le tirage
- Attention aux vents dominants, et aux
pressions négatives
- Bien dégagée (végétation, construction,
..)
Prise d'air interdite dans le vide sanitaire.
Sauf si le vide sanitaire est très bien
ventilé par une ouverture sur l'extérieur
d'au minimum 500 cm²

Cas de tubage de conduit maçonné traditionnel.
Apres avoir valider que le conduit est compatible et conforme.
Tubage isolé en D150 : Conduit Flexible Isolé imposé par ADURO (obligatoire pour le bon fonctionnement du poêle)

Nota : autre solution, soit mise en place de BIAFEU, ou d’habillage Tubisol, ou conduit Therminox si rectiligne.
Les nouvelles distances de sécurité seront celle du nouveau conduit de fumée dans l’ancien (sauf en cas de tubage simple , évidemment)

Respecter les distances de
sécurité par rapport aux plaques
de plâtres, pièces de bois,
installations électriques et autres
éléments inflammables.

Conduit Flexible Isolé
Imposé par ADURO

Coquille isolante ou coffrage isolé
et ventilé, obligatoire
(Pas de laine en vrac, ni Firerock)

Conduit de raccordement réglable (télescopique)
recommandé
Surtout pour faciliter le ramonage
(Souvent fait par un autre artisan !!)

Pensez à rallonger le conduit de fumée, par un
conduit DPI, s’il ne dépasse pas assez du faitage..
Amenée d’air: Voir
encart précédent

(Surtout pas de tubage qui sorte de plus de 10 cm)

