
87094050 Modèle de base DO

Ø 110/160 mm; Conduit concentrique air/fumees par le toit ; En 
matiere synthetique PP/PE ; Au-dessus du toit 1540 mm ; 
Compose de : element coulissant, plaque en 2 parties pour 

traversee, collier pour chevron, traversee de toit; noir

7738113088 Kit de base DO Ø110/160 
zwart

Ø 110/160 mm, Conduit concentrique air/fumées par le toit,  En matière 
synthétique PP/PE , Au-dessus du toit 1540 mm; Composé de : traversée 
de toit; plaque de finition en 2 parties; collier pour chevron, acier galvanisé , 

Avec élément coulissant pour un montage facile, Noir 

87094052 Modèle de base DO

Ø 110/160 mm; Conduit concentrique air/fumees par le toit ; En 
matiere synthetique PP/PE ; Au-dessus du toit 1540 mm ; 
Compose de : element coulissant, plaque en 2 parties pour 

traversee, collier pour chevron, traversee de toit; rouge

7738113089 Kit de base DO Ø110/160 
rood

Ø 110/160 mm ; Conduit concentrique air/fumées par le toit;  En matière 
synthétique PP/PE ; Au-dessus du toit 1540 mm ; Composé de : traversée 
de toit; plaque de finition en 2 parties; collier pour chevron, acier galvanisé ; 

Avec élément coulissant pour un montage facile ; Rouge terre cuite

87090920 Plaque d'etancheite pour 
toit terrasse

Aluminium Ø 166 pour systeme d’evacuation des fumees DN 110, 
hauteur 170 mm 7738113126

Plaque
d'étanchéité pour

toit terrasse Ø166, 0°, 
170mm

Aluminium ; Pour système d’évacuation des fumées
Ø 110/160 mm ; Hauteur 170 mm

7747215373 Plaque d'etancheite pour 
toit terrasse DN110/160 Reglable 0° - 15° 7738113127 Plat dak kleefflens Ø166, 

0-15°, 170mm
Aluminium ; Pour système d’évacuation des fumées

Ø 110/160 mm ; Réglable 0° - 15°

87090900
Plaque de finition
avec bavette en

plomb

 DN 166 pour système d’évacuation des
fumées DN 110 , Chapeau anti-pluie inclusPlomb, Chapeau anti-

pluie inclus, 25 – 45°, noir
7738113129

Plaque de finition
avec bavette en

plomb

Plomb ; Pour système d’évacuation des fumées
Ø 110/160 mm ; 25 – 45°

Noir

7747201443
Plaque de finition
avec bavette en

plomb

 DN 166 pour système d’évacuation des
fumées DN 110 , Chapeau anti-pluie inclusPlomb, Chapeau anti-

pluie inclus, 5 – 25°, noir
7738113128 Plaque de finition

Plomb ; Pour système d’évacuation des fumées
Ø 110/160 mm ; 25 – 45°

 ; Noir

87090902
Plaque de finition
avec bavette en

plomb

Plomb
DN 166 pour système d’évacuation des

fumées DN 110, Chapeau anti-pluie inclus
25 – 45°, argile cuite / rouge

7738113132 Plaque de finition
Plomb ; Pour système d’évacuation des fumées

Ø 110/160 mm ;  25 – 45°
Rouge terre cuite

7738113131 Plaque de finition
Plomb ; Pour système d’évacuation des fumées

Ø 110/160 mm ;  5 – 25°
Rouge terre cuite

87090370 Tube concentrique DN 110/160 L = 500 7738113099 Tube concentrique 
Ø110/160, 0,5m Ø 110/160 mm; L = 500; Blanc

87090372 Tube concentrique DN 110/160 L = 1000 7738113100 Tube concentrique 
Ø110/160, 1m Ø 110/160 mm; L = 1000; Blanc

87090374 Tube concentrique DN 110/160 L = 2000 7738113101 Tube concentrique 
Ø110/160, 2m Ø 110/160 mm; L = 2000; Blanc

87090284 Coude
concentrique DN 110/160, blanc, 87° 7738113105

Coude
concentrique; Ø110/160, 

87°

Ø 110/160 mm, blanc
87°;  Blanc

87090282 Coude
concentrique DN 110/160, blanc , 45° 7738113104

Coude
concentrique  Ø110/160, 

45°

Ø 110/160, blanc
45°;  Blanc

87090281 Coude
concentrique DN 110/160, blanc , 30° 7738113103

Coude
concentrique Ø110/160, 

30°

Ø 110/160 mm;  30°
Blanc

87090280 Coude
concentrique DN 110/160, blanc ,15° 7738113102

Coude
concentrique Ø110/160, 

15°

Ø 110/160 ; 15°
Blanc

87090210 Tuyau de révision
concentrique DN 110/160, blanc 7738113107

Tuyau
concentrique avec
trappe d'inspection 

Ø110/160

Ø 110/160 mm;  Blanc

7738110570
Pour l’installation de tubes concentriques

dans le conduit
DN 110/160

7738113080 Kit de base DO-S 
Ø110/160

Ø 110/160 mm ; Pour conduit concentrique air/fumées dans le conduit de 
cheminée ; En matière synthétique PP/acier galvanisé;  Composé de : 

coude concentrique Ø 110/160 mm; appui et rail de support; entretoise, 6 
pièces; Il peut être combiné avec un chapeau de finition ou une traversée 

de toit

7738113106

Coude
concentrique avec

trappe
d'inspection ; Ø110/160 

87°

Ø 110/160 mm ; 87° ;  Blanc

7747101677 Collier de fixation Pour la fixation du conduit concentrique au
mur, DN160, Métal

87090399 Tube d’évacuation
des fumées

DN 110, Avec manchon et joint
, 250 mm

7738112679 Tube d’évacuation
des fumées

DN 110, Avec manchon et joint
, 500 mm

7738112680 Tube d’évacuation
des fumées

DN 110, Avec manchon et joint
, 1000 mm

7738112681 Tube d’évacuation
des fumées

DN 110, Avec manchon et joint
, 1000 mm

87090309 Coude DN 110 87° 7738113108 Coude Ø110, 87°

87090305 Coude DN 110 45° 7738113109 Coude Ø110, 45°

7738112682 Coude Ø 110 mm, 30°

7738112683 Coude Ø 110 mm, 15°

7738112684 Tuyau avec trappe
de visite 110 mm

87090880 Coude avec trappe
de visite

87°
DN 110 7738113110 Coude avec trappe de 

visite Ø110 87°

7738112728 Entretoise 3 x Ø 110 mm

7738112722 Chapeau de
finition

Inox , Aussi avec ÜB-Flex ,Ø 110/160 mm, Terminal de fumisterie 
inclus

7738113137 Chapeau de finition Ø125 
inox

7738113138 Chapeau de finition Ø160 
inox

7738113139 Chapeau de finition Ø200 
inox

7738112721 Chapeau de
finition

En matière synthétique;  Ø 110
Terminal de fumisterie (PP) 0,5 m inclus

Ancien Nouveau



7738112693 Kit de base ÜBFlex
15 m

110 mm, Pour évacuation des fumées via une conduite flexible, En 
matière synthétique PP, Comprenant : tuyau de fumées flexible 

DN 110, 15 m, entretoise pour tuyau de fumées flexible DN 110 (6 
pièces), raccord entre flexible et tuyau rigide, croix de montage

7738112694 Kit de base ÜBFlex
25 m

110 mm, Pour évacuation des fumées via une conduite flexible, En 
matière synthétique PP, Comprenant : tuyau de fumées flexible 
DN 110, 25 m, entretoise pour tuyau de fumées flexible DN 110 
(12+D45 pièces), raccord entre flexible et tuyau rigide, croix de 

montage

7738112695 Elément de
raccordement Pour 2 tubes flexibles DN110

7738112696 Tube ÜB-Flex avec
trappe de visite Ø 110 mm

7738112724 Assistance au
montage

Pour montage aisé du flexible d'évacuation
 DN 110

7738112583

Kit de base
système

d'évacuation des
fumées collectif,

tuyau rigide

7738112578

Kit de base
système

d'évacuation des
fumées collectif,

tuyau rigide

Pour 2 appareils;  Système d''évacuation des fumées collectif via 
un conduit au moyen d''un tuyau rigide DN110; Contient : coude 

87°, avec support et rail de montage ; élargisseur DN80 à DN110 ; 
pièce en T pour le raccordement du deuxième appareil ; 

entretoises, 6 pièces ; 1 collier de fixation ; couverture cheminée en 
matière synthétique ; terminal de fumisterie, 500 mm ; tube 

lubrifiant

7738113339 Kit de base - tuyau
rigide

Pour 2 appareils ; Système d'évacuation des fumées collective via un 
conduit au moyen d'un tuyau rigide DN110 ; Comprenant : coude 87°, avec 
support et rail de montage ; adaptateur de DN80 vers DN110 ; pièce en T 
pour le raccordement du deuxième appareil ; manchon flexible ; raccord 
DN80, 2 pièces ; entretoises, 6 pièces ; couverture conduit en matière 

synthétique ; terminal de fumisterie, 500 mm ; tube lubrifiant

7738112586

Kit de base
système

d'évacuation des
fumées collectif,

tuyau rigide

Pour 2 appareils;  Système d'évacuation des fumées collectif via le 
conduit au moyen d'un tuyau flexible DN110  Contient : coude 87°, 
avec support et rail de montage ; élargissement de DN80 à DN110 
; pièce en T pour le raccordement d'un deuxième appareil ; croix 

de montage ; adaptateur de flexible sur droit pour le montage dans 
la croix de montage ; entretoises, 6 pièces ; 1 collier de fixation ; 

chapeau de finition en matière synthétique ; terminal de fumisterie, 
500 mm; tube lubrifiant 

7738113341 Kit de base - tuyau
flexible

Pour 2 appareils ; Système d'évacuation des fumées collective via le 
conduit au moyen d'un tuyau flexible DN110 ; Comprenant : coude 87°, 

avec support et rail de montage ; adaptateur de DN80 vers DN110 ; pièce 
en T pour le raccordement d'un deuxième appareil ; raccord DN80, 2 

pièces ; entretoises, 6 pièces ; chapeau de finition en matière synthétique ; 
terminal de fumisterie, 500 mm ; tube lubrifiant

7738113190 Kit de base DN125

Pour 2 appareils;  Système d'évacuation des fumées collective via un 
conduit au moyen d'un tuyau rigide DN125 ; Comprenant : pièce en T pour 
raccordement étage, 2 pièces ; manchon flexible, 2 pièces ; raccord DN80, 
2 pièces ; évacuation des condensats avec siphon, avec tuyau de fixation ; 
entretoise, 6 pièces ; couverture conduit et terminal de fumisterie (500 mm) 

en acier inoxydable ; tube lubrifiant

7738113194 Kit de base DN160

Pour 2 appareils; Système d'évacuation des fumées collective via un 
conduit au moyen d'un tuyau rigide DN160 ; Comprenant : pièce en T pour 
raccordement étage, 2 pièces ; manchon flexible, 2 pièces ; raccord DN80, 
2 pièces ; évacuation des condensats avec siphon, avec tuyau de fixation ; 
entretoise, 6 pièces ; couverture conduit et terminal de fumisterie (500 mm) 

en acier inoxydable ; tube lubrifiant

7738113196 Kit de base DN200

Pour 2 appareils ; Système d'évacuation des fumées collective via un 
conduit au moyen d'un tuyau rigide DN200 ; Comprenant : pièce en T pour 

le raccordement étage, 2 pièces ; manchon flexible, 2 pièces ; raccord 
DN80, 2 pièces ; évacuation des condensats avec siphon, avec tuyau de 

fixation ; entretoise, 6 pièces ; couverture conduit et terminal de fumisterie 
(500 mm) en acier inoxydable ; tube lubrifiant

7738112580

Kit d'extension
système

d'évacuation des
fumées collectif,

tuyau rigide

Pour 1 appareil additionnel
 Système d'évacuation des fumées collectif
via un conduit au moyen d'un tuyau rigide

DN110, Contient : Pièce en T pour le raccordement
d'un appareil additionnel ; 1 collier de fixation

; tube lubrifiant

7738113179 Kit d'extension -
tuyau rigide

Pour 1 appareil additionnel ; Système d'évacuation des fumées collective 
via un conduit au moyen d'un tuyau rigide DN110;  Comprenant : pièce en 

T pour le raccordement d'un appareil additionnel ; manchon flexible ; 
raccord DN80 ; tube lubrifiant

7738112589

Kit d'extension
système

d'évacuation des
fumées collectif,

tuyau flexible

Pour 1 appareil additionnel
 Système d'évacuation des fumées collectif

via le conduit au moyen d'un tuyau flexible ,DN110
 Contient : Pièce en T pour le raccordement
d'un appareil additionnel ; 1 collier de fixation

; tube lubrifiant

7738113185 Kit d'extension -
tuyau flexible

Pour 1 appareil additionnel ; Système d'évacuation des fumées collective 
via le conduit au moyen d'un tuyau flexible DN110 ; Comprenant : pièce en 

T pour le raccordement d'un appareil additionnel ; raccord DN80 ; tube 
lubrifiant 

7738113180 Kit d'extension
DN125

Pour 1 appareil additionnel ; Système d'évacuation des fumées collective 
via un conduit au moyen d'un tuyau rigide DN125;  Dénivelé minimum 

entre les 2 appareils : 300 mm; Comprenant : pièce en T pour le 
raccordement étage ; manchon flexible ; raccord DN80

7738113182 Kit d'extension
DN160

Pour 1 appareil additionnel ;Système d'évacuation des fumées collective 
via un conduit au moyen d'un tuyau rigide DN160 ; Dénivelé minimum 

entre les 2 appareils : 300 mm ; Comprenant : pièce en T pour 
raccordement étage ; manchon flexible ; pièce de raccordement DN80 

7738113183 Kit d'extension
DN200

Pour 1 appareil additionnel ; Système d'évacuation des fumées collective 
via un conduit au moyen d'un tuyau rigide DN200 ; Dénivelé minimum 

entre les 2 appareils : 300 mm ; Comprenant : pièce en T pour le 
raccordement étage ; manchon flexible ; raccord DN80

7738113186
Kit d'extension

DN125 - 2
appareils

Pour 2 appareils additionnels, qui s'opposent directement ; Système 
d'évacuation des fumées collective via un conduit au moyen d'un tuyau 

rigide DN125 ; Dénivelé entre les 2 appareils : 0 mm ; Comprenant : pièce 
en T double pour le raccordement étage ; manchon flexible ; 2 pièces de 

raccordement DN80

7738113188
Kit d'extension

DN160 - 2
appareils

Pour 2 appareils additionnels, qui s'opposent directement ; Système 
d'évacuation des fumées collective via un conduit au moyen d'un tuyau 

rigide DN160 ; Dénivelé entre les 2 appareils : 0 mm Comprenant : pièce 
en T double pour raccordement étage ; manchon flexible ; 2 pièces de 

raccordement DN80

7738113189
Kit d'extension

DN200 - 2
appareils

Pour 2 appareils additionnels, qui s'opposent directement ; Système 
d'évacuation des fumées collective via un conduit au moyen d'un tuyau 

rigide DN200 ; Dénivelé entre les 2 appareils : 0 mm ; Comprenant : pièce 
en T double pour le raccordement étage ; manchon flexible ; 2 pièces de 

raccordement DN80

7738113343 Evacuation des
condensats

Ø 110 mm ; Kit optionnel pour l'évacuation des condensats en dessous de 
la conduite d'évacuation des fumées verticale Avec raccordement étage 
pour l'appareil inférieur ; Comprenant : pièce en T pour le raccordement 

étage ; manchon flexible ; raccord DN80 ; évacuation des  condensats avec 
siphon, avec tuyau de fixation

7738113344 Bouchon Ø 80/125 mm Pour fermer la pièce en T d'un raccordement d'appareil 
préparé, avec passage mural et plaque de finition

7738113345 Evacuation des
condensats

Ø 110 mm ; Kit optionnel pour l'évacuation des condensats en dessous de 
la conduite d'évacuation des fumées verticale Avec raccordement étage 
pour l'appareil inférieur ; Comprenant : pièce en T pour le raccordement 

étage ; manchon flexible ; raccord DN80 ; évacuation des condensats avec 
siphon, avec tuyau de fixation

7738113346 Evacuation des
condensats

Ø 125 mm ;Pour évacuer les condensats venant de l'évacuation des 
condensats de la chaudière via la conduite d'évacuation des fumées 

verticale ; Dimensions minimales du conduit : 190 mm (rond ou carré) 

7738113347 Evacuation des
condensats

Ø 160 mm ; Pour évacuer les condensats venant de l'évacuation des 
condensats de la chaudière via la conduite d'évacuation des fumées 

verticale ; Dimensions minimales du conduit : 230 mm (rond ou carré)

7738113348 Evacuation des
condensats

Ø 200 mm ; Pour évacuer les condensats venant de l'évacuation des 
condensats de la chaudière via la conduite d'évacuation des fumées 
verticale; Dimensions minimales conduit : 270 mm (rond ou carré) 

7738113193
Couvercle de retour des 
condensats prémonté 

Ø125

87090020 Kit de base
cascade fumées

Pour 2 chaudières;  Longueur 1 m
Raccordement chaudière 80 mm ; DN 110 7738113198

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour
 Ø110 

Pour chaudière chaudière supplémentaire à partir de 70 kW; 
Raccordement chaudière 110 mm; Sans clapet anti-retour

7738113202

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø110 

Pour chaudière chaudière supplémentaire à partir de 70 kW; 
Raccordement chaudière 110 mm; Sans clapet anti-retour



7738113206
Kit de

raccordement
cascade DN80

Comprenant : grille d'entrée d'air ; adaptateur
DN80 vers DN110 ; tuyau, 250 mm

7738113207
Kit de

raccordement
cascade DN110

Comprenant : grille d'entrée d'air ; adaptateur; tuyau, 250 mm

87090022 Kit de base
cascade fumées

Pour 2 chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 80 
mm DN 125mm 7738113199

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø125

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 125 mm ;  Sans clapet anti-retour

87090024 Kit de base
cascade fumées

Pour 2 chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 80 m 
DN 160mm 7738113200

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø160

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 160 mm ;  Sans clapet anti-retour

87090026 Kit de base
cascade fumées

Pour 2 chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 80 
mm  DN 200mm 7738113201

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 200 mm ;  Sans clapet anti-retour

87090009
Kit de base

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN160 7738113200

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø160

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 160 mm ;  Sans clapet anti-retour

87090010
Kit de base

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN200 7738113201

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 200 mm ;  Sans clapet anti-retour

87090011
Kit de base

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN250

87090012
Kit de base

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN315

87090060
Kit d’extension
cascade des

fumées

Pour d’autres chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 
80 mm DN 110mm 7738113202

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø110 

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW ; Raccordement chaudière 110 mm ; Sans clapet anti-

retour

87090062
Kit d’extension
cascade des

fumées

Pour d’autres chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 
80 mm DN 125mm 7738113203

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø125

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW ; Raccordement chaudière 125 mm ; Sans clapet anti-

retour

87090064
Kit d’extension
cascade des

fumées

Pour d’autres chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 
80 mm DN 160mm 7738113204

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø160

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW ; Raccordement chaudière 160 mm ; Sans clapet anti-

retour

87090066
Kit d’extension
cascade des

fumées

Pour d’autres chaudières, Longueur 1 m Raccordement chaudière 
80 mm DN 200mm 7738113205

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW ; Raccordement chaudière 200 mm ; Sans clapet anti-

retour

87090070
Kit d’extension

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour extra chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN200 7738113205

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW ; Raccordement chaudière 200 mm ; Sans clapet anti-

retour

87090071
Kit d’extension

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour extra chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN250

87090072
Kit d’extension

cascade des fumées sans 
clapet anti-retour

Pour extra chaudières à partir de 50 kW; Longueur 1 m; 
Raccordement chaudière 110 mm; DN315

7736700112
Kit de base

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 70kW Longueur 1 m; Raccordement 
chaudière 110 mm; Avec clapet anti-retour; DN125 7738113199

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø125

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
Raccordement chaudière 125 mm

Sans clapet anti-retour

7738113208
Kit de

raccordement cascade 
avec clapet anti-retour

Accessoire indispensable pour les kits de base sans clapet anti-retour; 
Composé de : clapet anti-retour, adaptateur, sonde des fumées pour la 
pièce de raccordement chaudière; Prévoir 1 kit de raccordement par 

chaudière

7738113209 Grille de soufflage d'air 
Ø100

7736700113
Kit de base

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 70kW Longueur 1 m; Raccordement 
chaudière 110 mm; Avec clapet anti-retour; DN160 7738113200

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø160

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW Raccordement chaudière 160 mm;  
Sans clapet anti-retour

7738113208
Kit de

raccordement cascade 
avec clapet anti-retour

Accessoire indispensable pour les kits de base sans clapet anti-retour; 
Composé de : clapet anti-retour, adaptateur, sonde des fumées pour la 
pièce de raccordement chaudière; Prévoir 1 kit de raccordement par 

chaudière

7736700114
Kit de base

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 70kW Longueur 1 m; Raccordement 
chaudière 110 mm; Avec clapet anti-retour; DN200 7738113201

Kit de base
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour 2 chaudières à partir de 70 kW
 Raccordement chaudière 200 mm

Sans clapet anti-retour

7738113208
Kit de

raccordement cascade 
avec clapet anti-retour

Accessoire indispensable pour les kits de base sans clapet anti-retour; 
Composé de : clapet anti-retour, adaptateur, sonde des fumées pour la 
pièce de raccordement chaudière; Prévoir 1 kit de raccordement par 

chaudière

7736700115
Kit de base

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 70kW Longueur 1 m; Raccordement 
chaudière 110 mm; Avec clapet anti-retour; DN250

7736700116
Kit de base

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour 2 chaudières à partir de 70kW Longueur 1 m; Raccordement 
chaudière 110 mm; Avec clapet anti-retour; DN315

7736700119
Kit d’extension

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour autres chaudières à partir de 70 kW
Longueur 1 m Raccordement chaudière 110 mm Avec clapet anti-

retour DN200
7738113205

Kit d’extension
cascade des
fumées sans

clapet anti-retour Ø200

Pour chaudière chaudière supplémentaire à
partir de 70 kW

 Raccordement chaudière 200 mm
 Sans clapet anti-retour

7738113208
Kit de

raccordement cascade 
avec clapet anti-retour

Accessoire indispensable pour les kits de base sans clapet anti-retour; 
Composé de : clapet anti-retour, adaptateur, sonde des fumées pour la 
pièce de raccordement chaudière; Prévoir 1 kit de raccordement par 

chaudière

7736700120
Kit d’extension

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour autres chaudières à partir de 70 kW
Longueur 1 m Raccordement chaudière 110 mm Avec clapet anti-

retour DN250

7736700121
Kit d’extension

cascade des fumées avec 
clapet anti-retour

Pour autres chaudières à partir de 70 kW
Longueur 1 m Raccordement chaudière 110 mm Avec clapet anti-

retour DN315

8737902975 Pièce en Y pour disposition 
dos à dos

Pour le raccordement du premier et du dernier collecteur fumées 2 
x Ø 160 mm -> Ø 200 mm

8737902976 Pièce en Y pour disposition 
dos à dos

Pour le raccordement du premier et du dernier collecteur fumées 2 
x Ø 200 mm -> Ø 250 mm



7736700122 Kit de transformation RLU

Pour fonctionnement parallèle avec ventouse; DN 110; Constitué 
d’un capuchon, pièce d’admission et joint; Est nécessaire 

lorsqu’une cascade avec ou sans clapet anti-retour doit être 
modifiée pour un fonctionnement avec ventouse (calcul 

nécessaire); Peut être également utilisé pour le fonctionnement en 
parallèle avec d'un système fermé avec une chaudière simple 

(calcul nécessaire)

7738113210 Kit conduit en PP 
Ø80mm

Composition : coude d’appui ; chapeau de
finition ; entretoise, 6 pièces ; passage mural ;

rosace murale avec ventilation secondaire ;
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 80

87090080 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 110

7738113211 Kit conduit en PP 
Ø110mm

Composition : coude d’appui ; chapeau de
finition ; entretoise, 6 pièces ; passage mural ;

rosace murale avec ventilation secondaire ;
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 110

87090082 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 125

7738113212 Kit conduit en PP 
Ø125mm

Composition : coude d’appui ; chapeau de
finition ; entretoise, 6 pièces ; passage mural ;

rosace murale avec ventilation secondaire ;
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 125

87090084 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 160

7738113213 Kit conduit en PP 
Ø160mm

Composition : coude d’appui ; chapeau de
finition ; entretoise, 6 pièces ; passage mural ;

rosace murale avec ventilation secondaire ;
terminal de fumisterie (synthétique)

DN 160

87090086 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 200

7738113214 Kit conduit en PP 
Ø200mm

Composition : coude d’appui ; chapeau de
finition ; entretoise, 6 pièces ; passage mural ;

rosace murale avec ventilation secondaire ;
terminal de fumisterie (synthétique)

 DN 200

87090088 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 250

87090089 Kit conduit en PP

Composition : coude d’appui, chapeau de finition (DN 110 - 
synthétique, à partir de DN 125 acier inoxydable), 6 entretoises, 

traversée de mur, rosace murale avec ventilation secondaire, 
terminal de fumisterie (synthétique)  DN 315

87090310 Coude  DN 125 15°

87090311 Coude  DN 125 30°

87090312 Coude  DN 125 45°

87090313 Coude  DN 125 87°

87090315 Coude  DN 160 15°

87090316 Coude DN 160 30°

87090317 Coude DN 160 45°

87090318 Coude DN 160 87°

87090320 Coude  DN 200 30°

87090321 Coude DN 200 45°

87090322 Coude DN 200 87°

87090682 Tuyau avec trappe
de visite  DN 125mm 7738113114 Tuyau avec trappe

de visite Ø125  Ø125

87090684 Tuyau avec trappe
de visite  DN 160mm 7738113121 Tuyau avec trappe

de visite Ø160 Ø160

87090686 Tuyau avec trappe
de visite  DN 200mm 7738113125 Tuyau avec trappe

de visite Ø200 Ø200

87090688 Tuyau avec trappe
de visite  DN 250mm

87090690 Tuyau avec trappe
de visite  DN 315mm

87090882 Coude avec trappe
de visite  87° DN 125

87090884 Coude avec trappe
de visite  87° DN 160

87090886 Coude avec trappe
de visite  87° DN 200

87090422 Entretoise  DN 110 7738112728 Entretoise Ø110 Ø 110 mm
3 pièces

87090424 Entretoise  DN 125 7738113135 Entretoise Ø125-Ø200 En matière synthétique ; Minimum 1 pièce tous les 2 m
Ø 125 mm - Ø 200 mm;  3 pièces

87090426 Entretoise DN 160 7738113135 Entretoise Ø125-Ø200
En matière synthétique ;  Minimum 1 pièce tous les 2 m ; Ø 125 mm - Ø 

200 mm
  3 pièces

87090425 Entretoise  inox DN 160 7738113135 Entretoise Ø125-Ø200
En matière synthétique ; Minimum 1 pièce tous les 2 m ; Ø 125 mm - Ø 

200 mm
 3 pièces

87090427 Entretoise  inox DN 200 7738113135 Entretoise Ø125-Ø200
En matière synthétique ; Minimum 1 pièce tous les 2 m ;  Ø 125 mm - Ø 

200 mm
3 pièces

87090390 Tube d’évacuation
des fumées  DN 125 250mm

87090391 Tube d’évacuation
des fumées  DN 125 500mm 7738113111

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø125, 0,5m

Ø 125 mm
 500 mm

87090392 Tube d’évacuation
des fumées  DN 125 1000mm 7738113112

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø125, 1m

Ø 125 mm
1000 mm



87090393 Tube d’évacuation
des fumées DN 125 2000mm 7738113113

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø125, 2m

Ø 125 mm
 2000 mm

87090394 Tube d’évacuation
des fumées  DN 160 250mm

87090395 Tube d’évacuation
des fumées DN 160 500mm 7738113118

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø160, 0,5m

Ø 160 mm
 500 mm

87090396 Tube d’évacuation
des fumées DN 160 1000mm 7738113119

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø160, 1m

Ø 160 mm
1000 mm

87090397 Tube d’évacuation
des fumées  DN 160 2000mm 7738113120

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø160, 2m

Ø 160 mm
 2000 mm

87090409 Tube d’évacuation
des fumées  DN 200 250mm

87090410 Tube d’évacuation
des fumées  DN 200 500mm 7738113122

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø200, 0,5m

Ø 200 mm
 500 mm

87090411 Tube d’évacuation
des fumées  DN 200 1000mm 7738113123

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø200, 1m

Ø 200 mm
 1000 mm

87090412 Tube d’évacuation
des fumées  DN 200 2000mm 7738113124

Conduite
d’évacuation des

fumées Ø200, 2m

Ø 200 mm
 2000 mm

87090417 Tube d’évacuation
des fumées DN 250 500mm

87090418 Tube d’évacuation
des fumées  DN 250 1000mm

87090419 Tube d’évacuation
des fumées  DN 250 2000mm

87090042 Tube d’évacuation
des fumées DN 315 500mm

87090044 Tube d’évacuation
des fumées DN 315 1000mm

87090046 Tube d’évacuation
des fumées  DN 315 2000mm

87090830
Collier de serrage
comme aide au

montage
DN 110

87090832
Collier de serrage
comme aide au

montage
 DN 125

87090834
Collier de serrage
comme aide au

montage
 DN 160

87090836
Collier de serrage
comme aide au

montage
DN 200

7738300616 Débouché  Inox L 500mm DN 160

7738300617 Débouché  Inox L 500mm DN 200

7747222740 Paquet de base
WH/WS

Ø 110/160 mm, Passage mural en:  PP synthétique / PE 
(intérieur)

 PP synthétique / acier inoxydable (extérier)
 Contient: Coude Ø 110/160 mm avec trappe
d'inspection; Passage mural concentrique 1)
Ø 110/160 mm; Passage mural concentrique
Ø 110/160 mm (Inox); Plaque de finition pour

mur intérieur; Plaque de finition pour mur
extérieur (Inox)

7738113092 Paquet de base
WH/WS Ø110/160

Ø 110/160 mm ; PP synthétique / PE (intérieur)
 PP synthétique / acier inoxydable (extérier)
 Contient: coude Ø 110/160 mm avec trappe

d'inspection; passage mural concentrique
Ø 110/160 mm; passage mural concentrique

Ø 110/160 mm (inox); tube concentrique
500 mm; plaque de finition pour mur intérieur
(blanc); plaque de finition pour mur extérieur

(Inox)

87094054 Kit de base GA-K

Ø 110/160 mm dans la partie horizontale,
Ø 110 mm dans le conduit

Système d'évacuation concentrique de l'air/
des fumées dans la cheminée via le conduit ,Tube concentrique en 

matière synthétique PP
/ acier galvanisé / blanc

Composé de : coude concentrique avec
orifice de contrôle, tube concentrique,

500 mm, rosace, passage mural
concentrique, coude 87°, avec appui et rail

de support, entretoise (6 pièces), chapeau de

7738113073 Kit de base GA-K 
Ø110/160

Ø 110/160 mm dans la partie horizontale,
Ø 110 mm dans le conduit ; Système d'évacuation concentrique via

conduite ventilée dans le conduit de
cheminée

 Tube concentrique en matière synthétique PP
/ acier galvanisé / blanc

 Composé de : coude concentrique avec
orifice de contrôle; tube concentrique,

500 mm; plaque de finition; passage mural
concentrique; coude 87°, avec appui et rail

87094058 Kit de base GAL-K

Ø 110/160 mm, Pour l’évacuation des fumées concentrique
via un conduit d’évacuation ventilé et dans le

conduit
Alimentation en air de combustion par un

conduit séparé dans le local d’installation, en
synthétique PP / acier galvanisé (blanc)
Comprenant : couvercle avec ouvertures

d’admission d’air, rosaces, tube, 500 mm,
tube concentrique avec étanchéité, 250 mm,

raccord Té concentrique

7738113077 Kit de base GAL-K, 
Ø110/160

Ø 110/160 mm; Système d'évacuation concentrique via
conduite ventilée dans le conduit de

cheminée
 Alimentation d'air de combustion par un

conduit séparé dans le local d’installation, en
synthétique PP / acier galvanisé (blanc)
 Comprenant : couvercle avec ouvertures
d’admission d’air; plaque de finition; tube

concentrique, 500 mm; tube concentrique,
250 mm; raccord Té concentrique

87094062 Basispakket GAKit de base GA

Ø 110 mm  Voor ruimteluchtafhankelijk systeem en rookgasafvoer 
via naverluchte rookgasafvoerbuis in schacht  Van kunststof PP  

Bestaande uit: aanvoerluchtrooster, buis, 250 mm lang; bocht met 
inspectieopening; buis, 500 mm lang; afdekplaat;  luchtrooster 

naverluchting; concentrische muurdoorvoer; bocht 87°, inclusief 
steun en montagebeugel; afstandhouder (6 stuks); 

schachtafdekking; uitmondingsbuis zonder buis, 500 mm lang, Ø 
110 mm

7738113082 Kit de base GA Ø110

Ø 110 mm ;  Système d'évacuation via conduite ventilée
dans le conduit de cheminée ; En matière synthétique PP

 Composé de : grille admission d’air; tube,
250 mm; coude d’inspection; tube, longueur

500 mm; rosace; passage mural
concentrique; coude 87° avec appui et rail de

support; entretoise 6 pièces; chapeau de
finition; terminal de fumisterie, longueur

500 mm, Ø 110 mm

7739401179 Paquet de base
GA-X

Ø 110/160 mm
Système d'évacuation simple paroi dans la

cheminée, Fonctionnement dépendant de l'air ambiant
(au moyen d'un tuyau d'évacuation baignant

dans l'air) En PP synthétique / acier zingué (blanc)
Contient: Buse concentrique avec grille sur

l'amenée d'air . Toujours en combinaison avec paquet de
base GA-K

7738113095 Kit de base GAF-K 
Ø110/160 

Ø 110/160 mm dans la zone intérieure/
extérieure ; Pour évacuation concentrique des fumées

sur la façade; En PP/acier galvanisé (blanc) pour installation
intérieure et en PP/inox pour installation

extérieure ; Comprenant : coude concentrique avec ouverture de contrôle; 
tube concentrique,

500 mm; plaque de finition; passage mural
concentrique; plaque de finition en acier

inoxydable; raccord en T en acier inoxydable,

87094056 Kit de base GAF-K

Ø 110/160 mm dans la zone intérieure/
extérieure ,Pour évacuation concentrique des fumées

sur la façade, En PP/acier galvanisé (blanc) ou en PP/inox
pour installation extérieure , Comprenant : coude concentrique 

avec
ouverture de contrôle, tube concentrique,

500 mm, rosace, passage mural
concentrique, rosace en acier inox, raccord
en T en inox avec ouverture d’amenée d’air,
console murale externe en acier inox, collier

de serrage pour raccord de fumisterie en
acier inox, raccord de fumisterie en acier inox,

terminal de fumisterie Ø 110 x 250 mm

7738113173 Kit de base C53x, 
Ø110/160 façade (FSB)



87090380 Tube concentrique
Inox/PP

Ø 160/110 pour diamètre nominal des
fumées DN 110 500 mm

7738113140
Tuyau

concentrique Ø110/160, 
0,5m inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

87090384 Tube concentrique Inox/PP ; Ø 160/110 pour diamètre nominal des fumées DN 110 
1000 mm 7738113141

Tuyau
concentrique Ø110/160, 

1m inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

87090388 Tube concentrique Inox/PP ; Ø 160/110 pour diamètre nominal des fumées DN 110 
2000 mm 7738113142

Tuyau
concentrique Ø110/160, 

2m inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

87090340 Coude
concentrique

Ø 110/160 mm, PP/inox
 15° 7738113143

Coude
concentrique Ø110/160, 

15° inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

 15°

87090344 Coude
concentrique

Ø 110/160 mm, PP/inox
 30° 7738113144 Concentrische bocht 

Ø110/160, 30° inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

 30°

87090348 Coude
concentrique

Ø 110/160 mm, PP/inox
 45° 7738113145 Concentrische bocht 

Ø110/160, 45° inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

 45°

87090352 Coude
concentrique

Ø 110/160 mm, PP/inox
 87° 7738113146 Concentrische bocht 

Ø110/160, 87° inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

 87°

87090244
Tube concentrique

avec trappe de
visite

PP/acier inox, avec trappe de visite
DN 160/110 7738113148

Tuyau
concentrique avec

trappe de visite Ø110/160 
inox

Acier inoxydable/PP
 Ø 110/160 mm

87092206

Pièces
intermédiaire

concentrique pour
amenée d'ai

En inox / matière synthétique 7738113147

Pièces
intermédiaire

concentrique pour
amenée d'air Ø110/160 

inox

Inox/PP
 Ø 110/160 mm

87090430 Support mural Inox , Réglable (d’env. 5 cm), Distance au mur 40 – 65 mm
Prévoir 1 support tous les 2 m 7738113149 Support mural Ø160, 

40–65mm inox

Inox
 Réglable

 Ø 160 mm
 Distance au mur 40 – 65 mm

7738113150
Rallonge pour

support mural Ø160 
65–165mm inox

Inox ;  Ø 160 mm
 Distance totale par rapport à la paroi : 178 -

284 mm

87094714 Rallonge pour
support mural

160 mm, inox
Distance totale par rapport à la paroi :

180 – 270 mm
7738113151

Rallonge pour
support mural Ø160, 178-

284 inox

Inox; Ø 160 mm
 Distance totale par rapport à la paroi : 178 -

284 mm

7738113152
Rallonge pour

support mural Ø160, 294-
394 inox

 Inox ; Ø 160 mm
Distance totale par rapport à la paroi : 294 -

394 mm

7738113153

Rallonge pour
console murale

extérieure Ø160, 
54–187mm inox

Inox ; Ø 160 mm
 Distance totale par rapport à la paroi : 54 –

187 mm

87094716
Rallonge pour

console murale
extérieure

Ø 160 mm, inox
Distance totale par rapport à la paroi :

180 – 270 mm
7738113154

Rallonge pour
console murale

extérieure Ø160, 180-
271mm inox

Inox ;  Ø 160 mm
 Distance totale par rapport à la paroi : 180 -

271 mm

7738113155

Rallonge pour
console murale

extérieure Ø160, 271-
362mm inox

Inox ; Ø 160 mm
 Distance totale par rapport à la paroi : 271 -

362 mm

87090460 Traversée de toit Ø 110/160 mm, inox/PP
Sans raccordement de fumisterie,  1 m au-dessus du toit 7738113156 Traversée de toit 

Ø110/160 inox

Inox/PP
 Ø 110/160 mm

 Sans raccordement de fumisterie
 1 m au-dessus du toit

7738113157 Plaque de finition Ø160 
inox

En inox
 Ø 160 mm

7738113158 Plaque de finition Ø160 
wit

Blanc
 Ø 160 mm

7738113160 Plaque de finition Ø160 
wit

Blanc
 En 2 parties;  Ø 160 mm

7738113167 Grille de soufflage d'air 
Ø110/160

7738113097 Kit de base façade 
Ø110/160

Pour le raccordement de l'appareil inférieur; Système d'évacuation des 
fumées collective via la façade, Ø 110/160 mm  Comprenant : pièce en T 

en acier inoxydable (Ø 80/125 mm pour le raccordement étage) avec 
ouverture d'amenée d'air ; console murale extérieure en acier  inoxydable ; 

plaque de finition en acier inoxydable ; embout terminal

7738113098 Kit d'extension
façade Ø110/160

Pour 1 appareil additionnel ; Système d'évacuation des fumées collective 
via la façade, Ø 110/160 mm  Comprenant : pièce en T en acier inoxydable 
(Ø 80/125 mm pour le raccordement étage) avec ouverture d'amenée d'air 

; plaque de finition en acier inoxydable ; support de fixation ;  tuyau 
télescopique en acier inoxydable ; gabarit de montage  

7738113136

Kit de base pour le
raccordement à la

conduite
d'évacuation des
fumées verticale

Ø 80/125 mm;  Raccordement concentrique de l'air/des fumées à un 
système CLV via la façade  Utilisation de tuyaux concentriques Ø 110/160 
mm en matière synthétique PP/acier inoxydable pour la partie verticale du 
système d'évacuation des fumées  Utilisation de tuyaux concentriques Ø 

80/125 mm en matière synthétique PP/acier galvanisé (blanc) pour la 
partie horizontale du système d'évacuation des fumées;  Comprenant : 
coude concentrique avec trappe de visite ; tuyau concentrique 0,5 m ; 

plaque de finition ; passage mural concentrique

7738113174 Kit de base  GA Ø110

7738113176 Kit de base B53, Ø110 
PP

7738113215 Kit de base cascade 
C93x,  Ø110 

7738113216 Extension cascade C93x, 
Ø110

7738113217 Kit de base cheminée 
C93x, Ø125mm

7738113159 Plaque de finition Ø110 
blanche

7738113161 Adaptateur Ø80 nr Ø110 Du DN 80/125 au DN 110/160
 Pour montage vertical

7738113162 Adaptateur PP de Ø110 à 
Ø125

7738113163 Adaptateur PP de Ø110 à 
Ø160

7738113164 Reduction PP de Ø125 à 
Ø110



7738113165 Reduction PP de Ø160 à 
Ø125

7738113166 Reduction exzentr. de 
Ø125 à Ø110

7738113318 Reduction concentr de 
Ø160 à Ø125

7738113319 Adaptateur PP de Ø160 à 
Ø200

7738113320 Reduction PP de Ø200 à 
Ø160

7738113130 Elément de
raccordement Ø80

De ÜB-Flex vers un tuyau rigide
 Ø 80 mm

7738113133 Elément de
raccordement Ø110

De ÜB-Flex vers un tuyau rigide
 Ø 110 mm

7738113181 Adaptateur Ø80 pour 
coude de support Ø80

7738112596 Coude Ø80 avec trappe 
visite, 87°

7738112637 Coude concentr Ø60/100 
inspection 87°

7738112737 Tuyau plastique 250mm 
DN80 noir

7738113242 Tuyau plastique 500mm 
DN60 noir
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