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Notice d’installation et de maintenance
pour systèmes B2p/B3/C9

 
 SyStème flexiBle  

Ø110

DtA Référence  

avis technique

Chemilux RéNovAtioN 
Condensation

RéNolux RéNovAtioN 
Condensation

Chemilux/Rénolux Condensation 
Ø110 flexible
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1 -  DeSCRiptioN  
et DomAiNe D’emploi 

Chemilux/Rénolux
Rénovation	
Condensation

Les systèmes ChemiLux Rénovation et RénoLux Rénovation permettent de des-
servir des appareils à condensation gaz ou fioul de types B2p/ B3 ou C9, titulaires d’un  
marquage Ce.

ils peuvent être installés dans tout type de bâtiment d’habitation ainsi que dans les bâti-
ments tertiaires non classés iGh et/ou eRP.

L’installation de ces systèmes doivent respecter la réglementation en vigueur et/ou les avis 
techniques DtA Référence avis technique pp B type 14/15-2108*01ext ou DtA 14/16-2209. 

en rénovation, les systèmes ChemiLux et RénoLux s’installent dans un conduit de fumée 
existant ou dans une gaine technique propre aux systèmes.

  DomAiNe D’AppliCAtioN

T 120°

installation pour appareils à condensation gaz ou fioul en B2p / B3 / C9
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2 -  iNfoRmAtioNS 
pRAtiQueS 

anti-volatiles anti-volatiles

Collier de fixation x1 Collier de fixation x1

Coude PPtL 87° Coude PPtL 87°

Crémaillères
de réglage

Crémaillères
de réglage

Plaque de finition Plaque de finition

adaptateur B3

Barres supports Barres supports

Conduit PPtL
longueur 500 mm

Conduit PPtL
longueur 500 mm

Couvre-cheminée Couvre-cheminée

adaptateur  
pour flexible et 
bague de fixation

adaptateur  
pour flexible et 
bague de fixation

SyStème RéNolux C9SyStèmeS Chemilux B2p/B3



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.

prévoir une réservation dans le boisseau de 200 x 200 mm. 

installer les barres supports : entraxe de 165 mm.
Recouper les barres si nécessaire.

  fAiRe uNe RéSeRvAtioN DANS le BoiSSeAu

  fixeR leS BARReS SuppoRtS

 en bas de conduit

 en bas de conduit

20
0 

m
m

165 mm

200 mm

Étape	1

Étape	2

Étape	3

  véRifieR leS élémeNtS

Joint d’étanchéité

3 - NotiCe De moNtAGe
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Étape	4

Étape	5

Étape	6

Étape	7

  iNStAlleR le CouDe AveC le flexiBle  
+ le CollieR De fixAtioN

 moNteR leS ARAiGNéeS (hors fourniture)
Ajouter une araignée tous les mètres de flexible.

  iNStAlleR le flexiBle + le CouDe  
DANS le BoiSSeAu

1 2

  en haut de conduit

  en haut de conduit

  en haut de conduit

option : pour une 
sortie plafond, fixer les 
crémaillères par le dessous 
du conduit.

  fixeR leS CRémAillèReS

Sortie murale Sortie plafond

 en bas de conduit
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Étape	8

  DeSCeNDRe le flexiBle juSQu’Au  
NiveAu Du SuppoRt

  en haut de conduit
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  iNStAlleR le CouvRe-ChemiNée

1   Glisser le flexible dans le couvre-cheminée par le 
dessous.

2   installer la bague à l’extrémité du flexible. Glisser 
l’adaptateur dans le flexible et visser-le sur la 
bague. un ergot permet le centrage.

3   fixer le couvre-cheminée sur le boisseau. 
placer l’anti-volatiles sur le couvre-cheminée.

  en haut de conduit

2

1

2

1

2

1

2

1

Étape	9
1

2

3



fermer le boisseau à l’aide de la plaque.
Ajuster la longueur du conduit afin d’installer 
l’adaptateur type B. 

fermer le boisseau à l’aide de la plaque.
Ajuster la longueur du conduit.

 fixeR le BAS De ColoNNe
fixer le bas de colonne sur les crémaillères. 
Glisser le conduit rigide longueur 500 mm dans le 
coude.

Étape	10

Étape	11 type Cou

 en bas de conduit

 en bas de conduit  en bas de conduit

type B

m

ø6

m

ø6
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4 - fiChe D’iNStAllAtioN

entreprise .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Référence ubbink pour chantier ..................................................................................................................................................................................................................................

plaque signalétique - À remplir

la plaque signalétique doit être remplie et apposée dans le local.
  plAQue SiGNAlétiQue De l’ouvRAGe

14/15-2108*01Ext

ou



Date entRePRiSe natuRe DeS tRavaux*

*en cas de changement d’appareil spécifier le nouveau type d’appareil.

5 - mAiNteNANCe

La maintenance et l’entretien des systèmes ChemiLux PP  et RénoLux Rénovation doivent se faire selon la réglementation 
en vigueur.
Les systèmes possèdent 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.



13, rue de Bretagne - Z.a. malabry - BP 4301 
44243 La Chapelle sur erdre Cedex

tél. 02 51 13 46 46 
Fax 02 51 13 45 46

e-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr
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