
Livrable en kit diamètre 125/200.  
Un carton par étage!

ROLUX CLV PP/GALVA EN SUR PRESSION

KIT 
125/200
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... SIMPLIFIE ET OPTIMISE 
KITS CLV PP/GALVA EN SUR PRESSION

Ubbink a développé une nouvelle solution pour le système collectif: 

les kits CLV. Un nouveau emballage à la fois facile à utiliser et simple à 

stocker. Ce système collectif concentrique avec un conduit en matière 

synthètique PP pour le gaz brûlé et un conduit galvanisé pour l’arrivée 

d’air est livrable en diamètre 125/200. La composition des kits est 

adaptée aux étages: niveau de départ, niveau d’étage et niveau de toit. 

La pièce d’inspection n’est pas incluse dans les kits. 
La pièce d’inspection, les colliers et lesrallonges extra sont à commander en plus 
(voir options supplémentaires).  

NIVEAU D’ETAGE

NIVEAU DE TOIT

Le kit d’étage contient les rallonges pour un étage.Une 
rallonge, une rallonge téléscopique, un collier et une 
rallonge ou té avec piquage(s) en fonction du raccordement 
de la chaudière (hauteur max. 3 mètres). 

Le kit de toit contient les éléments pour passer à travers 
le toit. Le passage toiture, le collier tempête et le solin 
pour toit en pente ou toit plat. Le kit pour toiture en pente 
contient également une rallonge téléscopique extra. Le kit 
de toit est disponible en couleur noire ou naturelle. 

NIVEAU DE DEPART

Le kit de départ contient tout les éléments nécessaires 
pour installer un CLV à partir du rez-de-chaussée. Le CLV 
commence avec un support sur le sol, un embout avec 
siphon, un collier et une rallonge ou un té avec piquage(s) 
en fonction du raccordement de la chaudière. 



1. NIVEAU DE DEPART*
Sans 
piquage

1 x  
Piquage

2 x  
Piquages 90°

2 x  
Piquages 180°

numéro d’article: 0120780 numéro d’article: 0120781 numéro d’article: 0120782 numéro d’article: 0120783

€306.48 €408.98 €460.23 €460.23

Hauteur max. par kit de départ: 2279mm. 

2. NIVEAU D’ETAGE**
Sans 
piquage

1 x  
Piquage

2 x  
Piquages 90°

2 x  
Piquages 180°

numéro d’article: 0120784 numéro d’article: 0120785 numéro d’article: 0120786 numéro d’article: 0120787

€251.13 €338.25 €379.25 €379.25

Hauteur max par kit d’étage: 3000mm. 
 
* tout les kits de départ contiennent un collier mural et une tube de lubrifiant Centrocerin.
** tout les kits d’étage contiennent un collier mural .
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3. NIVEAU DE TOIT
Toit plat  
naturel

Toit plat 
noir

Toit en pente  
naturel

Toit en pente  
noir

numéro d’article: 0120794 numéro d’article: 0120788 numéro d’article: 0120913 numéro d’article: 0120914

€287.00 €328.00 €471.50 €589.38

4. OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
Rallonge 1000mm Rallonge 500mm Compensator Rallonge téléscopique 

550-1000mm

numéro d’article: 0120731 numéro d’article: 0120730 numéro d’article: 0120735 numéro d’article: 0120734

€46.62 €33.18 €66.41 €87.63

Pièce d’inspection Coude 45°*** Collier mural  

numéro d’article: 0120733 numéro d’article: 0120732 numéro d’article: 0757243

€79.28 €64.23 €31.76
 
*** contacter nous pour notre conseil. A commander par 2 (prix par pièce)
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COMPOSITION
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Solin

Collier tempête

Collier mural

Collier mural

Embout avec siphon

Support

Collier mural

Rallonge téléscopique 550 à 1000mm

Té 1000mm
 1 ou 2 piquages (180° ou 90°) 

Rallonge 500mm

Té 1000mm

Rallonge 1000mm

 

 Pièce d’inspection 

Passage de toiture
Disponible en inox naturel ou noir 

1 of 2 ketelaansluitingen (180° of 90°)



DONNEES TECHNIQUES

Description Rolux CLV kits

Application Evacuation des gaz brûlés et arrrivée d’air pour plusieurs appareils étanches équipé d’un clapet anti-
retour.

Diamètre 125/200 (diamètre du raccordement vers la chaudière 80/125)

Matière & couleur PP transparant 
Acier galvanisé  
Inox 

conduit du gaz brûlé 
conduit d’arrivé d’air 
passage de toiture (choix de couleur: naturel ou noir)

Performance Pour des chaudières à condensation en sur pression 
Sortie de condensation intégré  

Résistance 120°C
embout noir (passage toiture) résistant aux uv  

Marquage CE CE EN 14471

Extra  Disponible en diamètre 110/160; 160/250 & 200/300 
Utiliser le lubrifiant Centrocerin pour un emboîtement correct. 
matiériel de raccordement recommandé vers la chaudière: PP/métal 80/125

 
1 carton = 1 étage

Pratique sur le chantier 

Simple à transporter et à stocker

Carton avec poignées 

Moins de références = moins de 
contrôle

Simple en rapide! 

Enregistrez votre CLV Ubbink sur  
www.ubbink.be et profitez de 10 ans 

de garantie sur les accessoires CLV. 

La garantie est valable à partir de la 
date d’achat.
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GARANTIE 

 10
ANS
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