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CONDUITS FLEXIBLES GAZ

Conduits flexibles semi-rigides et souples

Conduit flexible gaz

11091348

Manchette alu D125/120 pour BAZ D120
L’ALFLEX Compact Gaz permet de raccorder une chaudière et une bouche en VMC Gaz en conformité avec les exigences des DTU 68.3 et
DTU 24.1.

Alflex compact gaz 125/132

PLUS PRODUIT

• conduit compacté pour le transport et le stockage,
• gamme conforme aux exigences VMC gaz,
• classement au feu M0.

Description produit
L’ALFLEX Compact Gaz permet de raccorder une chaudière et une bouche en VMC Gaz en conformité avec les exigences des DTU 68.3 et DTU 24.1.

Domaines d’application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
• emboitement sur chaudière par réduction spécifique, sans diminution du diamètre de buse,
• BAZ Ø 125 : emboitement directement sans étirement du flexible sur BAZ Ø 125,
• BAZ Ø 120 : emboitement par manchon 125/120.

Argumentaire référence
Application :
• Manchette en aluminium pour raccordement d’une chaudière gaz à une bouche BAZ en VMC Gaz en conformité aux exigences du DTU
Description :
• Manchette en aluminium épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale diamètre 125/120 mm
• Emboitement sur chaudière par réduction spécifique, sans diminution du diamètre de buse
• Classé au feu A1

Caractéristiques principales
• tôle Alu épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale,
• conditionnement : 1,5 m compactés en 30 cm,
• classement au feu M0 (A1),
• température d’utilisation :
- normale : 250°C,
- maximale : 400°C.
• conforme aux exigences des DTU 68.3 et 24.1,
• agrément Qualigaz (marquage indélébile),
• mise en oeuvre interdite en VMC gaz condensation.

Services associés
Garantie 2 ans

Données générales
Références

Epaisseur de tôle(mm)

Température maximum d’utilisation(°C)

Matière de l’isolant

11091348

15/100e

400

-

Données dimensionnelles
Références

L (mm)

Poids (kg)

11091348

90

0.055

www.aldes.com

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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