
Barres Minigaine

Conduits rigides plastique MINIGAINE extra-plats pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Conduit rigide plastique

11023971 
Barre MINIGAINE blanc 3 m équivalent Ø 125 mm (60x200) 

PLUS PRODUIT 
• intégration facile en faux-plafond : faible encombrement,  
• qualité de l’installation : résiste à l’écrasement, ne se déchire pas,  
• pertes de charge maîtrisées. 

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Les conduits MINIGAINE sont une solution de conduits rigides plastique oblongs permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en espace de 
faible hauteur, en volume chauffé d’une maison individuelle.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• facilité de montage des accessoires par emboîtage : monter les raccords femelles sur les barres de conduits mâles, 
• pour assurer l’étanchéité, utiliser les scotchs Aldes RAA ou RAV vendus en accessoire, 
• supportage par colliers, bande à trous, rails, etc (voir ingrédients), 
• dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

1 Réseaux plastiquesCONDUITS RIGIDES

Barre de 3m Minigaine

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Barre MINIGAINE blanc 3 m équivalent Ø 125 mm (60x200) 

Réseaux plastiquesCONDUITS RIGIDES

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

• conduit rigide plastique, 
• diamètre : 
- équivalent Ø 80 mm (barres 40x100 mm),  
- équivalent Ø 125 mm (barres 60x200 mm). 
• matières : PVC, 
• raccordement :  
- conduit mâle, 
- accessoires femelles. 
• température d’utilisation : 0°C / + 60°C.  

Caractéristiques principales

Accessoires
Désignations Références

Raccord mâle (entre 2 accessoires) 11023083

Bouchon 11023084

Raccord femelle (entre 2 barres) 11023970

Réduction 11023972

Coude horizontal 90° 11023973

Coude vertical 90° 11023974

Coude vertical 90° pour bouche Ø 125 mm 11023975

Té vertical 90° pour bouche Ø 125 mm 11023979

Té 90° horizontal 11023980

Coude horizontal 90° pour conduit Ø 125 mm 11023994

Raccord pour conduit Ø 125 mm 11023995

Bride de fixation 11028081

Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 80 mm 11023008

Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 125 mm 11023009

Rallonge Minigaine blanc équivalent D80 longeur 150 11023046

Raccord Minigaine blanc femelle pour conduit équivalent D125 11023086

Rallonge Minigaine blanc 0,25m D125 11023088

Services associés
Garantie 2 ans

Données générales
Références Température maximum d’utilisation  (°C ) Matière de l’isolant Température minimum d’utilisation  (°C )

11023971 60 - 0

Données dimensionnelles
Références L  (mm ) Ø  (mm ) Ø équivalent  (mm ) Poids  (kg )

11023971 3000 60x200 125 3,6


