
poêle à bois

Raccordement

Fabrication française



Faire le choix d’un conduit émail, c’est l’assurance d’un raccordement : 

FIABLE

ESTHETIQUE

PROPRE ET DURABLE
Issu d’un mélange de matières minérales, l’émail, conçu sans solvant, et 
ne retenant ni bactéries ni odeurs, est respectueux de l’environnement.

L’acier émaillé, disponible dans une large palette de cou-
leurs (noir gris, bronze...) et de finitions (mates ou brillantes) 
s’adapte parfaitement aux installations de chauffage des plus 
modernes aux plus traditionnelles. Par ailleurs, contrairement à 
l’inox, l’émail ne jaunit pas et garde intact l’éclat du revêtement.

Matériau de haute qualité, l’acier émaillé,présente une excellente stabilité 
thermique et à la fois diffuseur de chaleur par son rayonnement.

Le raccordement, 
conseils pRatiques 

Connaître :
• le diamètre de sortie de l’appareil 

la hauteur entre la sortie de l’appareil et le plafond

Respecter les DISTANCES DE SECURITE :
L’éloignement d’un tuyau émaillé de tout élément combus-
tible (poutre en bois, lambris...) doit correspondre à trois 
fois son diamètre (voir DTU 24.1).

Sens de montage
L’emboitement des conduits se fait impérativement par-
tie mâle vers l’appareil et partie femelle vers le conduit de 
fumée.

Les conduits ÉMAIL
solution idéale pour le raccordement 

des appareils à bois.



les indispensables pouR votRe montage

1

sens de 
montage

L’emboitement des 

conduits se fait 

impérativement 

partie mâle vers 

l’appareil et partie 

femelle vers le 

conduit de fumée 

(DTU 24.1).

dIstanCe de 
seCURIte

Une distance de 

sécurité est à prévoir 

par rapport aux 

matériaux

et paroi combustible : 

3 fois le diamètre du 

conduit (DTU 24.1).

• chapeau inox
• plaque d’étanchéité
• collier de tubage INOX
• tubage TEN LISS
• raccord poêle tubage INOX

1 2tUbeR Un CondUIt RaCCoRdeR

• plaque de propreté
• élément coulissant émaillé
• élément droit émaillé

3

• raccord anti-bistre

bRanCheR

poêle à bois

Vidéo montage

avec tubage flexible

raccordement

2

3

brancher

raccorder

tuber 
un conduit 

existant



les indispensables pouR votRe montage

Support de plancher 

galva

cache conduit

CReeR Un CondUIt

1 créer un conduit

2

3

1 2 RaCCoRdeR 3 bRanCheR

• cône de finition
• élément droit isolé
• solin pour l’étanchéité de toiture
• support au toit
• support de plancher galva
• raccord simple/double paroi

• cache conduit 
• élément droit émaillé
• élément coulissant émaillé

• té à tampon émaillé

40cm au dessus 

du faitage

dIstanCe de 
séCURIté

8cm minimum d’écart entre le 

conduit et tout élément 

combustible de la construction. 

raccorder

brancher

POÊLE A BOIS sortie arrière

Un té muni d’un tampon doit être 

mis en place en partie basse. 

avec conduit double paRoi isolé

raccordement



les indispensables pouR votRe montage

bRanCheR

• té à tampon émaillé

calculer la hauteur
d’un conduit

C : distance entre l’axe du faitage et le conduit de cheminée

E : distance entre l’axe du faîtage et le poêle

P : hauteur de la traversée d’étage, entre le dessus du plancher 
et la hauteur du plafond

F : hauteur entre le sous-plafond et le faîtage

Utilisation d’un outil spécifique pour connaître la pente du toit .

conseils pRatiques 

Données indispensables au calcul de la hauteur
du conduit  :



la passion des conduits
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