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Rolux Gaz Rénolux 80/125-80
 principe général

Reprenant le principe des conduits concentriques, la configuration Rénolux per-
met de réutiliser un ancien conduit de fumée ou de ventilation pour l’implanta-
tion d’un conduit de chaudière étanche. 
La portion de conduit entre la chaudière et le conduit existant est de type 
concentrique, puis dans le conduit existant, seul le conduit d’évacuation des gaz 
brûlés diamètre 80 mm est installé. 
L’intervalle entre les deux conduits sert d’amenée d’air. Raccordé au terminal 
vertical universel Rolux Gaz, cette configuration de réhabilitation permet des 
longueurs de 10 à 12 m, selon les chaudières.

Caractéristiques

Conduits gaz brûlés : aluminium

Conduits air comburant : PVC

Conduits et terminaux recoupables   sauf coulissants

Joints montés en usine

DTA Référence Avis Technique 14/11 - 1714
Marquage CE de la chaudière
C3 = vertical
C9 = vertical

pourquoi un kit ?
Un kit type répond au besoin de votre installation dans le respect  
de la réglementation. Nos kits sont disponibles en noir et ocre.

Distance sortie de toit /  
ouvrant > 40 cm

Distance sortie de toit /  
entrée d’air > 60 cm

Local non ventilé

C3
C9
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Ø 80/125-80

Collier blanc  Ø 125

Conduit coulissant 
haut

Élément de 
raccordement dans

le prolongement

Bride araignée

Conduits et coudes aluminium Ø 80 pour gaz brûlés (à l’intérieur du conduit de cheminée)

Accessoires

Coude 45°

Bride de blocage

Conduit droit
1 m, 0,5 m, 0,25 m

Conduits et coudes concentriques Ø 80/125 avec système Sékurit* (de la chaudière à la sortie de la cheminée) 

Les kits

Élément de 
raccordement sur
le coté du conduit

Conduit 
 coulissant

Conduit droit
2 m, 1 m, 0,5 m, 0,25 m

Coude 45°
(vendue par 2)

Coude 90°

Kit adaptateur

 produits

ENTRÉE MURALE ENTRÉE pLAFOND

Terminal noir

Conduit  
coulissant haut

Ensemble 
support  
de coude

Plaque de finition

Terminal noir

Conduit  
coulissant haut

Élément de  
raccordement
dans le 
prolongement

Plaque de finition


