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2.8 SYSTÈMES COLLECTIFS 

Rolux CLV PP simple en sur pression

ATTENTION:

En cas de système sur pression, placer un clapet

anti retour si celui-ci n’est pas prévu dans 

l’appareil. Le diamètre du système est calculé 

suivant le nombre de chaudières, la marque, le 

type et la hauteur de la cheminée.

Diamètres
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 160
 Ø 200

Matériel
 PP120

Système entièrement modulaire
 Pour rénovation de cheminée (ex. cheminée shunt)

Système d’évacuation des condensats pour chaque
chaudière grâce à la pièce Té étage
Partie d’expansion sur la pièce Té par étage
Système de verrouillage simple et sécurisé sur la pièce

 Té étage
 Pour les systèmes en sur pression

Soumis au Marquage CE
L’arrivée d’air est prise dans la cheminée ou au travers 
d'un passage mural simple pour l’arrivée d’air

 Prevenir des supports à distance sur les rallonges rigides

Rolux CLV PP simple paroi en surpression

ATTENTION : 
En cas de système surpression, placer un cla-
pet anti-retour si celui-ci n’est pas prévu dans 
la chaudière. Le diamètre est calculé selon le 
nombre de chaudières, la marque, le type et 
la hauteur de la cheminée.

GARANTIE

10 
ANS

 | Système entièrement modulaire, de différentes 
hauteurs d’étage ne posent aucun problème
 | Pour rénovation de cheminée (p.ex. cheminée shunt)
 | Système d’évacuation des condensats intégré dans la 

pièce Té
 | Partie d’expansion sur la pièce Té par étage
 | Système de verrouillage simple et sécurisé sur la 

pièce Té étage
 | Pour les systèmes en surpression
 | Convient au Marquage CE
 | L’arrivée d’air est prise soit dans la cheminée soit via 

un passage mural simple pour arrivée d’air
 | Aussi prévoir des supports à distance pour les 

rallonges rigides

Diamètres 
 | Ø 110
 | Ø 125
 | Ø 160
 | Ø 200

Matériel 
 | PP120


