TYPOLIGIES D’INSTALLATIONS AVEC
TECNOCAM COAXIAL

TECNOCAM COAXIAL

Conduit concentrique d’évacuation des
produits de combustion pour les poêles à
granulés de bois.
Le système TECNOCAM COAXIAL est un
système individuel d’évacuation des produits
de combustion et d’amenée d’air comburant
permettant de desservir des appareils à
combustion à granulés de bois à circuit de
combustion étanche, et des appareils à gaz.

Le conduit coaxial certifié...
Nous sommes ravis de Vous annoncer
que nous avons obtenu l’Avis Technique
pour le produit TECNOCAM COAXIAL
par la Commission française chargée
de formuler des Avis Techniques et des
Documents Technique d’Application.

Conduit concentrique d’évacuation des produits
de combustion pour les poêles à granulés de bois:
Conduit de cheminée métallique en double paroi
avec joint et isolé par lame d’air entre 25 et 50 mm
d’épaisseur, pour l’évacuation des fumées humides
et sèches en pression positive et dépression, les
produits de ventilation, les vapeurs et les groupes
électrogènes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Paroi interne en acier inox 1.4404 AISI 316L, finition
BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.
Paroi externe en acier inox 1.4301 AISI 304, finition
BA ou Cuivre épaisseur 0,5 mm.
Diamètres disponibles en mm (int/ext) :
80/130

100/150

130/200

160/230

200/300

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec
nervures, réalisés à travers la frappe à froid.
Chaque élément est fabriqué selon la conception
façonnement femelle interne/mâle externe de la coté
qui est monté vers le haut pour suivre le sens des
fumées ; façonnement mâle interne/femelle externe
de la coté qui est installé vers le bas.

6. Configuration séparée
réutilisation d’un conduit
maçonné existant départ
plafond avec prise d’air
latérale, raccordement
réalisé avec un conduit
TECNOCAM COAXIAL.

2. Configuration verticale
concentrique avec
TECNOCAM COAXIAL.

7. Configuration
concentrique réutilisation
d’un conduit maçonné
existant départ plafond
avec prise d’air dans le
terminal, raccordement
réalisé avec un conduit
TECNOCAM COAXIAL.

3. Configuration verticale
séparée avec TECNOCAM
TERMO départ au sol avec
prise d’air.

8. Configuration séparée
réutilisation d’un conduit
maçonné existant départ
sol, raccordement
réalisé avec un conduit
TECNOCAM COAXIAL.

4. Configuration verticale
séparée avec TECNOCAM
TERMO départ plafond
avec prise d’air.

9. Configuration
concentrique réutilisation
d’un conduit métallique
double paroi isolé
existant départ plafond,
raccordement, réalisé avec
un conduit TECNOCAM
COAXIAL.

5. Configuration
horizontale concentrique
avec TECNOCAM COAXIAL
(zone 3).

10. Configuration
séparée en réutilisation
d’un conduit maçonné
existant avec conduit de
raccordement simple paroi
NERO 1,5 TECNOCAMINI.

ACCESSOIRES:
Joints à lèvre triple en silicone et brides de sécurité
pour assurer l’étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION TECHNIQUE:

Soudure longitudinale TIG.

1. Configuration séparée
avec raccordement
concentrique TECNOCAM
COAXIAL et conduit isolé
TECNOCAM TERMO en
situation extérieure.

NF EN 1856-1 ------------------------Relevant de la norme
EN 1443 --------------------- Règlementation de référence
T450 --------------------------------Classe de température
N1 --------------------------------------Classe de pression
W3 -----------Classe de résistance à l’eau de condensation
G ----------------------Classe de résistance au feu de suie
100 --------------------Distance du matériau inflammable

Désignation technique européenne TECNOCAM AXIAL
avec joint pour épaisseurs 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm:
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(10)

