Conseils de pose: Dualis 3CE

DTA
CSTB

14/06

-1013

Chapeau aspirateur
KCA 3 CE

ELEMENTS A PREVOIR

2 mètres
minimum

Embase d'étanchéité

Le support de base par colonne (support mural ou
support au sol)

Acrotère
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Le U d’équilibrage (avec cône d’écoulement)

En option
terminal
spécifique
anti-refouleur
Conduit de
liaison air

Sortie de toit

Toit plat

Les tés concentriques (1 par niveau simple ou
double piquage). Hauteur utile: 400 mm

vers chaudière

vers Té 3 CE

Les conduits de liaison (1 par chaudière)
L: 500 mm

Adaptateur

(fourni par
le fabricant
de chaudière)

Chaudière étanche
gaz type C4

Les éléments intermédiaires entre chaque té
Les colliers (1 par étage)

Conduit de
liaison fumées

Les éléments intermédiaires entre le dernier té
et la sortie de toit

Placard

Gaine technique

L’embase d’étanchéité
Collier de fixation
mural

La sortie de toit

NOUVEAUTE
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Ø conduit d'amenée d'air

Un élément réglable est disponible dans la gamme et permet l’ajustement du té concentrique
dans l’axe de raccordement de la chaudière.
Pour le rendre fixe, utiliser des vis autoforeuses
ou riveter l’enveloppe extérieure coulissante.

Ø conduit d'évacuation
des gaz brûlés
Ø air (Ø 100)

Déflection anti-refoulement

PRINCIPE DE POSE DU DUALIS 3CE

Collier d'étage

(hauteur utile du té: 400 mm)

mural et ajuster la hauteur du piquage du té par
rapport à la chaudière
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4- Installer l’élément de liaison
5- Serrer le support mural
6- Emboîter, par le dessus, les éléments droits,

situé sous la souche (ce dernier élément peut être
recoupé à la longueur souhaitée, en conservant le
côté emboîtement mâle)
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Té concentrique
double piquage (piquage
orienté à 90˚ ou 180 ˚)

Élément droit intermédiaire
(L : 950, 450
ou 100 mm)
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Té concentrique
simple piquage

jusqu’à la hauteur du té suivant

7- Poser le collier d’étage
8- Répéter l’opération sur les autres étages
9- En haut du conduit, ajuster le dernier élément

Conduit de liaison
Élément réglable

1- Installer le support
2- Emboîter le U d’équilibrage sur le premier té
3- Positionner cet ensemble dans le support

Ø gaz brûlés (Ø 60)
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U d'équilibrage
avec cône d'écoulement

Évacuation des condensats

Service clients
0825 328 329
0825
0825 328
328 329
329

Support de base
mural ou au sol
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Cône d'écoulement
démontable pour entretien

Assistance technique

La société Poujoulat se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d’un produit ou d’une gamme de produits
et ce, dans le cadre de l’évolution technique et dans l’intérêt de ses clients.

