
CHEMILUX RÉNOVATION  
CONDENSATION
INSTALLATION DANS UN  
BOISSEAU EXISTANT  

Dossier technique  
d’installation et de maintenance 
pour systèmes double paroi de type B
Système flexible ø125 I ø160
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Description et domaine d’emploi

Chemilux Rénovation Condensation
Température maximale des fumées : 120° C.
Marquage CE

DTA Référence avis technique PP B Type 14/15-2108*01Ext.

Installation pour appareils à condensation gaz ou fioul
en B22p-B23p / B22-B23.

Domaine d’emploi
Le système Chemilux Rénovation permet de desservir des  
appareils à condensation gaz ou fioul de types B22p-B23p ou 
B22-B23, titulaires d’un marquage CE.

Le système Chemilux Rénovation peut être installé dans tout type 
de bâtiment d’habitation ainsi que dans les bâtiments tertiaires 
non classés IGH et/ou ERP.

L’installation du système Chemilux Rénovation est conforme au 
DTU 24.1 et au guide EVAPDC de l’Arrêté du 23 février 2018 modifié.

En rénovation, le système Chemilux Rénovation s’installe dans un 
conduit de fumée existant ou dans une gaine technique propre 
au système.

Matériaux utilisés
Les conduits de raccordement, les conduits collecteurs et le con-
duit vertical sont en PPTL.
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Réglementation

Règles générales
Le dimensionnement, la conception, l’installation et l’entretien 
des systèmes Rolux et Chemilux doivent répondre à la règle-
mentation en vigueur.

Domaine d’emploi
 |  Le système Chemilux peut être installé sur des appareils 

à gaz à condensation fonctionnant en pression néga-
tive (tirage naturel) ou en pression positive, lorsqu’ils 
desservent des appareils de type B22, B23, B22p, B23p. 
Les types d’appareils à gaz sont définis dans le FD CEN/TR 
1749.
 | Le système Chemilux peut être installé sur des chaudières fioul 

à condensation fonctionnant en pression négative (tirage 
naturel) ou en pression positive. Les chaudières compatibles 
avec le système (pression positive ou pression nulle à la buse, 
classe de rendement des chaudières jusqu’à 400 kW selon 
directive 92/42/CEE, et au-delà de 400 kW selon les normes 
européennes adhoc).
 | Les chaudières fioul doivent être titulaires d’un marquage 

CE et être conformes à la norme XP D 35-430.

Le système Chemilux est compatible avec les appareils gaz 
ou fioul à condensation. La notice de l’appareil doit spécifier 
sa compatibilité avec des conduits de classe T°120.

Fabrication et certification
Le système Chemilux est soumis au marquage CE selon 
les règles de fabrication et de conception de la norme  
EN 14471.
Le système Chemilux est couvert par une D.O.P.

Dimensionnement et conception
 | La conception de l’installation doit respecter les préconi-

sations de la notice du fabricant de l’appareil raccordé, 
de la réglementation en vigueur. 
 | La pièce d’adaptation éventuelle entre la buse de sortie 

de l’appareil et le système d’évacuation des produits de 
combustion est définie par le fabricant de l’appareil ou 
par le fabricant du conduit.
 | Le dimensionnement de l’installation doit être vérifié.

Dans le cadre d’une installation individuelle : par application 
de la méthode de calcul de la norme EN 13384-1.
Dans le cadre d’une installation collective : par application 
de la méthode de calcul de la norme EN 13384-2.

Règles d’installation
Dispositions générales
L’installation du système Chemilux doit répondre :
 |  pour les appareils à gaz au guide EVAPDC de l’arrêté du 

23 février 2018 modifié et au DTU 24.1,
 |  pour les chaudières fioul de type B au DTU 24.1.

Position du débouché de toiture ou du terminal 
Le débouché du conduit d’évacuation des produits de com-
bustion doit répondre :
|  pour les appareils à gaz au guide EVAPDC de l’arrêté du 

23 février 2018 modifié et au DTU 24.1,
|  pour les chaudières fioul au DTU 24.1.

De plus : 
Pour les appareils avec des débits calorifiques > 85 kw, les 
dispositions sur le positionnement des débouchés ainsi que 
l’étendue des zones de surpression sont données dans la 
norme EN 15287-1.

Local où est situé l’appareil
    pour les appareils à gaz au guide EVAPDC de l’arrêté  
du 23 février 2018 modifié et au DTU 24.1,

   pour les chaudières fioul de type B au DTU 24.1.

Cas de remplacement d’un appareil de type B1 comportant 
un coupe-tirage servant de ventilation haute, et situé dans le  
volume habitable
Il convient de restituer une ventilation haute du local. De plus,  
et conformément à l’article 11 de l’arrêté du 24 mars 1982 
modifié, lorsque la ventilation du logement est générée par un 
système mécanique, il convient de s’assurer que celui-ci ne peut 
entraîner d’inversion de tirage. Pour les installations dans les 
mini-chaufferies, le local doit répondre au Cahier des Charges  
spécifique A.T.G C.321.4.
Pour les installations dans les chaufferies, la conception doit 
être conforme à l’arrêté du 23 juin 1978 et au DTU 65.4.
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Règles particulières
Dans le cas de raccordement à un appareil de débit calorifique 
≤ 85 kW pour une production individuelle, l’appareil peut être  
situé :
|   dans le volume habitable ou dans une dépendance,  

s’il n’y a pas d’autre appareil de combustion fonctionnant 
en tirage naturel dans le logement pour les appareils  
de type B.

Dans ces cadres, dans le cas de conduit fonctionnant en pres-
sion, le conduit de raccordement devra être concentrique afin de 
garantir aucun rejet de produit de combustion dans le logement.

Conduits d’évacuation des produits de combustion
Pour les appareils à gaz au guide EVAPDC de l’arrêté  
du 23 février 2018 modifié et au DTU 24.1 :
|   pour les chaudières fioul de type B au DTU 24.1. ou aux 

prescriptions du DTA lié au procédé.

Établissements Recevant du Public (E.R.P)
Les conduits d’évacuation des produits de combustion du 
système doivent être installés dans une gaine technique 
spécifique respectant les exigences de résistance au feu liées 
à la réglementation relative à la sécurité contre l’incendie 
dans les établissements recevant du public.
 |   Pour des puissances utiles ≤ 70 kW, les locaux doivent 

être conformes aux dispositions spécifiques applicables 
à ces établissements : article CH6 pour les ERP du 1er 
groupe et article PE21 pour les ERP du 2e groupe.
 |   Pour les puissances utiles ≥ à 70 kW, les appareils sont 

installés dans une chaufferie répondant aux dispositions 
de l’arrêté du 23 juin 1978, et dans le cas des ERP du 1er 
groupe à l’article CH5.

Installation et mise en service
L’installateur doit respecter le montage et la mise en œuvre  
selon la réglementation en vigueur, la recommandation du 
fabricant de l’appareil et la notice fournie avec le système  
Chemilux.
L’installateur renseigne et pose la plaque signalétique fournie 
avec le système Chemilux à proximité du départ des conduits.

Règles générales d’installation des systèmes 
Chemilux 
Les parties horizontales doivent être installées avec une pente 
descendante de 3° vers l’appareil. Les conduits flexibles ne 
peuvent en aucun cas être installés à l’horizontal. Les conduits 
simple paroi en polypropylène (PPTL) ne doivent pas être 
installés sous exposition aux rayons U.V.

Entretien
L’entretien du système Chemilux doit être réalisé tous les ans 
comme le précise la réglementation en vigueur. 
Il consiste, a minima, en une vérification de l’état général du  
système et du terminal, en un contrôle de la vacuité et en une  
vérification du système d’évacuation des condensats. 
Le système Chemilux comporte des éléments de visite et un 
accès par le débouché de toiture.
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Composition des kits

SYSTÈME B22p-B23p (a)

SYSTÈME B22-B23 (b)

Anti-volatiles

Couvre-cheminée

Couvre-cheminée

Support de fixation

Support de fixation

Conduit PP noir

Conduit PP noir

Collier de fixation x2

Collier de fixation x2

Coude PPTL 87°

Té de purge

Crémaillères  
de réglage

Règle de fixation

Barres supports

Barres supports

Crémaillères de 
réglage

Kit siphon

Règle de fixation

Conduit PPTL  
longueur 500 mm



6   I   Chemilux Rénovation Condensation

A

C B

A CONDUIT VERTICAL

Pour une installation Chemilux Cascade de plus de deux appareils, des 
kits extension peuvent être installés.

C  KIT EXTENSION CARNEAU HORIZONTAL (pour 1 appareil)

B  KIT DE BASE CARNEAU HORIZONTAL (pour 2 appareils)

Té de raccordement Tampon collecteur

Siphon
Coudes de visite

+

Avec grille  
anti-volatile  
(Dans le cas  
d’une installation 
B22p-B23p)

Té de raccordement Tampon collecteur

Siphon

Coudes de visite

Couvre-cheminée

Coude et supportage
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Notice de montage

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Diamètre du conduit Dimensions de la réservation

Ø 125 210 x 210 mm

Ø 160 350 x 350 mm

Diamètre du conduit Entraxe entre les  barres supports (x)

Ø 125 178 mm

Ø 160 217 mm

Vérification des éléments
Vérifier que tous les composants de l’installation sont présents  
dans le kit et en bon état.
Vérifier que tous les conduits et coudes sont équipés d’un joint 
d’étanchéité.

 En bas de conduit

Faire une réservation dans le boisseau
En fonction des diamètres du système, prévoir une réservation 
dans le boisseau.

 En bas de conduit 

Fixation les barres supports
En fonction des diamètres du système, déterminer l’entraxe 
entre les barres supports.

Joint d’étanchéité

X
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Étape 6

Installation du flexible + té de purge dans le boisseau.

SYSTÈME B22p-B23p

SYSTÈME B22p-B23p

SYSTÈME B22-B23

SYSTÈME B22-B23

SORTIE MURALE SORTIE PLAFOND

Collier

Collier

Collier

Collier

Installer le coude avec le premier flexible puis les deux 
colliers de fixation.

Installation du flexible + coude dans le boisseau.

Installer le té de purge avec le premier flexible  
puis les deux colliers de fixation.

Étape 4

Étape 5 a)

Étape 7 a) Étape 7 b)

Étape 5 b)

 En bas de conduit

Montage des crémaillères
Option : pour une sortie plafond, fixer les crémaillères par le dessous 
du conduit.

Montage des araignées (hors fourniture).

Clic ! Clic !

Clic ! Clic !

Clic ! Clic !

Clic ! Clic !

Clic ! Clic !
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Étape 8

Étape 10

Installation des conduits dans le boisseau.

Ajustement de la hauteur
Ajuster la hauteur au-dessus de la cheminée. Toujours couper  
au-dessus d’une partie spiralée.
ATTENTION : LORS DE LA COUPE, CONSERVER TOUJOURS  
LA PARTIE BASSE DU CONDUIT.
Repositionner le joint dans la dernière gorge du flexible recoupé.

SYSTÈME B22p-B23p SYSTÈME B22-B23

Installer les conduits jusqu’à descendre le coude  
au niveau du support.

Installer le té de purge avec le premier flexible  
puis les deux colliers de fixation.

Installer les conduits jusqu’à descendre le té  
au niveau du support.

Étape 9 a) Étape 9 b)
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Étape 11

Étape 12

Étape 13

Étape 14

Placer le support de fixation
Placer le support de fixation autour du conduit  
et le fixer au niveau de la partie lisse.

Montage du tube PP Noir
Emboîter le tube dans le conduit flexible.

Montage du couvre-cheminée
Fixer solidement l’embase.

Montage du couvre-cheminée
Installer la tête du couvre-cheminée.

16

16

16

16
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Étape 16

SYSTÈME B22p-B23p SYSTÈME B22-B23

Fixer le bas de colonne coude sur les crémaillères.
Raccorder l’évacuation des condensas.

Raccorder le conduit horizontal et fermer le boisseau. 
Reboucher avec un matériau M0 ou M1.

Fixer le bas de colonne té sur les crémaillères.
Raccorder l’évacuation des condensas.

Étape 15

Étape 17 a)

Étape 18

Étape 17 b)

Ajustement de la hauteur
Recouper le tube noir si nécessaire.

SYSTÈME B22p-B23p
Installation de la grille anti-volatiles.

16
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 m
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16

16
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Étape 20

Étape 21

SYSTÈME B22-B23
Raccorder le conduit horizontal et fermer le boisseau.  
Prévoir une trappe coupe-feu pour la maintenance.

Étape 19

16

20
0 

m
m

 m
in

i.

200 mm mini.

Positionnement des chaudières en installation cascade
Positionner les appareils à raccorder.
L’entraxe maximum des raccordements entre deux tés est de 1 070 mm.
N.B. : AVEC UN KIT EXTENSION, L’ENTRAXE EST ÉGALEMENT DE 1 070 MM.

3°

L’entraxe est de 1 070 mm

3°

1 070 mm max.
1 070 mm max.

1 070 mm max.

3°

Montage du kit carneau de base
Sur les appareils, installer le carneau et les conduits  
de raccordements au carneau.

Montage du kit carneau extension
Le kit d’extension doit être placé au plus près du conduit  
de fumée vertical afin d’ajuster la hauteur du coude de visite  
du conduit de raccordement.

 En bas de conduit 

En bout de carneau
Installer le siphon avec le tampon de visite et le raccorder 
à l’évacuation.
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Fiche d’installation

N° DE L’APPAREIL

MARQUE

TYPE

PUISSANCE MAXI

Plaque signalétique de l’ouvrage
La plaque signalétique doit être remplie et apposée dans le local.

Entreprise.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence Ubbink pour chantier ..............................................................................................................................................................................................................................

Plaque signalétique - À remplir

Chemilux  
Condensation

Diamètre du conduit de fumée : ............................. ............................................................................ 
Date de mise en service :  ....................................................................................................................... 
Coude(s) :  ...................................................  à 45°  ......................................................................... à 90° 
Configurateur du conduit.....................................................................................................................m
Installateur ......................................................................................................................................................

Désignation ouvrage  
selon EN1443 - T120 H1 

  W 2 O20 Extérieur

  W 2 O00 Conduit Existant

  W 2 O00 Gaine Technique

Désignation ouvrage  
selon EN14471 - T120 H1 

  W 2 O20 I DL

  W 2 O00 E D L0

 Fioul 

 Gaz

Ubbink France  Tél. 02 51 13 46 46 •  ubbink@ubbink.fr •  www.ubbink.com 

  

 Tirage Naturel Type B  Conduit Sous Pression Type Bp
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*En cas de changement d’appareil spécifier le nouveau type d’appareil.

La maintenance et l’entretien du système CHEMILUX PP Rénovation doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Le système CHEMILUX PP Rénovation possède plusieurs accès de maintenance sur le conduit.
Chaque conduit de raccordement possède un coude avec bouchon de visite.
Le conduit collecteur horizontal possède en extrémité un  bouchon démontable.
Le conduit vertical est accessible par le couvre-cheminée.
Pour l’évacuation et le rejet des condensats, se reporter à la législation locale en vigueur.

DATE ENTREPRISE NATURE DES TRAVAUX*

Maintenance
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Notes
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