Chef de file en innovation de conduit d’évacuation™

DuraTech® Premium

Système de cheminée multicombustible
haute température à double paroi isolée
de 2 po (5 cm).
ULC S629, UL 103HT.

Spécifications
Applications
Le système DuraTech Premium est un système
de cheminée multicombustible à double paroi
destiné à être utilisé avec des poêles à bois,
des foyers et des appareils brûlant du bois, de
l’huile, du gaz ou du charbon.
Matériaux et construction
2 po (5 cm) d’isolant en fibre minérale placé
entre des parois interne et externe en acier
inoxydable de 0,016 po (0,04 cm).
Dégagements
Dégagement de 2 po (5 cm) par rapport aux
combustibles.
Diamètres
6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm), 8 po (20,3 cm)
Homologations
Homologué aux normes UL 103HT et
ULC S629 par Intertek.
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Système ULC S629 et UL 103HT
DuraTech Premium
Le système DuraTech Premium est muni d’une fonction de
verrouillage par rotation qui permet de l’assembler avec rapidité et
précision sans utiliser de collet de verrouillage.
Conçu pour un fonctionnement normal et continu avec une
température maximale des gaz de combustion de 1 200 °F (650 °C).
Le système DuraTech Premium est conforme aux exigences strictes
et rigoureuses de la norme ULC S629, dont une heure à 1 700°F
(925°C), plus trois essais de résistance aux feux de cheminée de
trente minutes à 2 100°F (1 150°C).
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Installations typiques
• Consultez nos schémas d’installation typique de système
d’évacuation pour sélectionner les composants adaptés à
votre installation.
• Un coupe-feu mural doit être installé avec une section
appropriée de conduit de cheminée pour toutes les
installations horizontales traversant un mur.
• Les supports pour plafond à dégagement réduit DTP
intègrent la fonction coupe-feu et coupe radiation
pour grenier. Ils peuvent être utilisés dans toutes les
installations traversant un grenier, que celui-ci soit isolé ou
non. Remarque : Pour les applications à plusieurs étages,
un coupe-feu de grenier doit être acheté séparément.

Clé d’installation
1

Coude

8

Coupe-feu

2

Conduit de poêle noir

9

Support de finition

3

Longueur

10

Collet de solin

4

Bride murale

11

Coupe-feu mural

5

Coupe-feu de grenier

12

Té isolé

6

Solin de toit ajustable

13

Support de té

7

Chapeau pare-pluie

14

Capuchon de té

• Un coupe-feu doit être utilisé lorsqu’une cheminée
traverse un plancher ou un plafond sans support de
plafond.
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Installation extérieure
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2

Installation intérieure sur
plusieurs étages

Installation intérieure sur un étage
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Planification de votre installation

FT. MIN.
3 PI (7,63CM)
MIN.
AU-DESSUS
DE LA
ABOVE
ROOF
PÉNÉTRATION
DANS LE TOIT
PENETRATION

2 PIMIN.
(5 CM)
MIN. AU-DESSUS
2 FT.
ABOVE
DU POINT LE PLUS ÉLEVÉ DU
HIGHEST
OF LIMITE DE
BÂTIMENTPOINT
DANS UNE
THE BUILDING
WITHIN
10 PI (25,4
CM) 10 FT.
10’

6”
12”

HAUTEUR MINIMALE
DEHEIGHT
CHEMINÉE
REQUISE
MINIMUM
CHIMNEY
REQUIREMENT

Figure 1
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Les recommandations suivantes sont des directives générales fournies pour vous aider dans l’agencement et la sélection des composants de cheminée nécessaires pour votre installation. Suivez
toujours les instructions d’installation de DuraVent avant d’installer
votre système de cheminée. Les instructions d’installation sont accessibles en ligne sur www.duravent.com, sous la rubrique Support
> Literature (Assistance > Documentation).
• Le diamètre de la cheminée doit correspondre à la taille de la
sortie de l’appareil. Une cheminée mal dimensionnée entraînera
un tirage insuffisant et la formation excessive de créosote.
• Mesurez le diamètre du conduit d’évacuation de l’appareil.
Sélectionnez la cheminée et un conduit de poêle à raccord DVL ou
DuraBlack de même diamètre que le conduit d’évacuation de l’appareil.
• Déterminez s’il s’agit d’une installation traversant le toit ou un
mur. Une installation traversant le mur exige d’autres composants
(coupe-feu mural, té/bouchon, support de té, brides murales,
prolongement de conduit et collet décoratif).
• Si possible, installez la cheminée à l’intérieur. Une cheminée extérieure peut potentiellement produire moins de tirage et générera
davantage de créosote.
• Si possible, évitez les déviations pouvant affecter le tirage naturel.
Une installation verticale droite est plus efficace et moins susceptible
d’entraîner la formation de créosote. Si une déviation est nécessaire
pour éviter les chevrons de charpente ou autres obstructions,
mesurez la distance horizontale requise et la hauteur verticale
disponible. Il est possible de se procurer des coudes de 15°, 30° et
45°. (Remarque : Les coudes de 45° ne sont autorisés qu’au Canada.
L’angle maximum autorisé aux États-Unis est de 30°.) Un maximum
de deux déviations (quatre coudes) est autorisé par installation. Au
moins un support adapté est nécessaire pour chaque déviation.
• Déterminez la hauteur de cheminée minimale au-dessus de la ligne
du toit. Les codes du bâtiment exigent un minimum de 3 pi (7,6 cm)
au-dessus de la pénétration dans le toit et au moins 2 pi (5 cm) plus
haut que toute partie d’un bâtiment dans un rayon de 10 pi (25,4 cm).
Voir la Figure 1. Le capuchon de sortie est installé au-dessus de ce
point. Si la cheminée s’élève à plus de 5 pi (152 cm) au-dessus de la
pénétration dans le toit, une bride de toit est nécessaire.
• Mesurez la pente du toit. Par exemple, une pente de 6/12
présente une hauteur de 6 po (15,2 cm) et une distance horizontale
de 12 po (30,4 cm). Sélectionnez le solin approprié.
• Déterminez la longueur totale de cheminée et de conduit de poêle
requise pour l’installation. Pour calculer la longueur installée du
conduit de cheminée DuraTech Premium de 6 à 8 po (15,2 à 20,3 cm),
soustrayez 1 po (2,54 cm) par raccord. Soustrayez 1 ¼ po (3,17 cm) par
raccord de conduit de cheminée DuraBlack. Soustrayez 3/4 po (1,9 cm)
par raccord de conduit de cheminée DVL. La hauteur minimale, au
niveau de la mer, d’une cheminée droite verticale, est de 10 pi (25,4
cm) à 15 pi (38,1 cm) au-dessus de la sortie de l’appareil. A une altitude
plus élevée, ou l’utilisation de coudes ou d’un té, nécessiteront
environ 30 à 60 % plus de hauteur afin d’assurer un tirage adéquat.
• Veillez à la sécurité-incendie. Maintenez un dégagement
minimum de 2 po (5 cm) par rapport aux combustibles. Suivez les
codes locaux du bâtiment et faites inspecter votre cheminée par
un professionnel certifié régulièrement.
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Kit support mural

Kit d’installation intérieure

Kit d’installation extérieure

Contenu de l’ensemble : Té isolé, bouchon de té à verrouillage
par rotation, support mural, coupe-feu mural isolé,
prolongement de conduit, collet décoratif pour double paroi
DVL, bride murale et chapeau pare-pluie.

TAILLE

6 po
(15,2 cm)

CODE

6DTP-WSK

Contenu de l’ensemble : Support de finition avec raccord d’accouplement, coupe-feu radiant de grenier isolé en 2 pièces et
chapeau pare-pluie.

TAILLE

6 po
(15,2 cm)

CODE

6DTP-IK

Contenu de l’ensemble : Coupe-feu mural isolé, prolongement
de conduit, collet décoratif pour double paroi DVL, collet décoratif, té et bouchon de té, support de té réglable, bride murale et
chapeau pare-pluie.

dfTAILLE
CODE

6 po
(15,2 cm)
6DTP-EK

800-835-4429 | DuraVent
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Longueur

Parois interne et externe en acier inoxydable. Disponible en
longueurs de 8 po (20,3 cm), 12 po (30,4 cm), 18 po (45,7 cm),
24 po (60,9 cm), 36 po (91,4 cm), 48 po (121,9 cm).
A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

CODE

CODE

CODE

6DTP-08
6DTP-12
6DTP-18
6DTP-24
6DTP-36
6DTP-48

1 po (2,5 cm)
7DTP-08
7DTP-12
7DTP-18
7DTP-24
7DTP-36
7DTP-48

8DTP-08
8DTP-12
8DTP-18
8DTP-24
8DTP-36
8DTP-48

A

Longueur
Length

8 po (20,3 cm)
12 po (30,4 cm)
18 po (45,7 cm)
24 po (60,9 cm)
36 po (91,4 cm)
48 po (121,9 cm)

Longueur ajustable

Utilisée en conjonction avec des longueurs isolées droites,
la longueur ajustable permet d’ajuster parfaitement une
longueur, que ce soit verticalement, horizontalement ou à un
angle. IMPORTANT : La longueur ajustable n’est pas conçue
en tant que composant porteur. Son installation verticale
exige un support approprié sur la section située au-dessus
afin de porter le poids de l’installation restante.

A support must
be installed within
this area

11 1/4”
A
3”
Chevauchement
min. de 3 po
min.
(7,6 cm)
overlap

5’ (60”)
AUn
support
must
support
doit
être
installé dans
be
installed
cette zone
within
this area.

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

A

11 1/4 po (28,5 cm) 11 1/4 po (28,5 cm) 11 1/4 po (28,5 cm)
6DTP-ADJ
7DTP-ADJ
8DTP-ADJ

CODE



Permet une déviation de 15° d’une cheminée. Conçu pour
contourner un obstacle, tel qu’une solive. Un maximum de
deux déviations (quatre coudes) est autorisé.

Coude isolé de 15°

TAILLE

A

A
B

B
CODE

A

B

5/8 po (1,5 cm)
4 3/4 po (12 cm)
7DTP-15E

5/8 po (1,5 cm)
4 3/4 po (12 cm)
8DTP-15E

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

A

1 15/16 po (4,9 cm) 1 15/16 po (4,9 cm) 1 15/16 po (4,9 cm)
7 5/16 po (18,5 cm) 7 5/16 po (18,5 cm) 7 5/16 po (18,5 cm)
6DTP-30E
7DTP-30E
8DTP-30E

B
CODE
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5/8 po (1,5 cm)
4 3/4 po (12 cm)
6DTP-15E

Permet une déviation de 30° d’une cheminée. Conçu pour
contourner un obstacle, tel qu’une solive. Un maximum de
deux déviations (quatre coudes) est autorisé.

Coude isolé de 30°

6

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)
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Permet une déviation de 45° d’une cheminée. Conçu pour
contourner un obstacle, tel qu’une solive. Un maximum
de deux déviations (quatre coudes) est autorisé. L’angle
d’inclinaison de la cheminée ne doit pas dévier de plus de 45°
par rapport à la position verticale.

Coude isolé de 45°
A

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

A

3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm)
3
6 7/8 po (17,4 cm) 6 7/8 po (17,4 cm) 6 7/8 po (17,4 cm)
6DTP-45E
7DTP-45E
8DTP-45E

B

B
CODE

Situé à la base de la cheminée, il assure le raccordement horizontal à l’appareil.
Un capuchon de té isolé (TCS) est inclus. Celui-ci se raccorde
sur l’extension sous le support de té avec accouplement (ATSC).

Té isolé

A

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

A

13 1/4 po (33,6 cm) 13 1/4 po (33,6 cm) 13 1/4 po (33,6 cm)
7 po (17,7 cm) 7 1/2 po (19 cm) 8 po (20,3 cm)
7 po (17,7 cm) 7 1/2 po (19 cm) 8 po (20,3 cm)
6DTP-T
7DTP-T
8DTP-T

C

B
C

B

CODE

Capuchon de té à verrouillage
par rotation

Le capuchon à verrouillage par rotation facilite l’accès pour
les inspections et les interventions d’entretien.
Utilisez avec un support de type collet.
Non compatible avec le support de té DTP-ATSC.

Isolé
TAILLE
CODE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

6DTP-TCI

7DTP-TCI

8DTP-TCI

800-835-4429 | DuraVent
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Utilisé pour effectuer la transition entre la cheminée isolée et un
conduit de poêle dans une installation traversant un mur et dans
certaines applications sur plafond cathédrale. Pour en savoir plus,
consultez les instructions d’installation.

Prolongement de conduit

A
B

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

3 po (7,6 cm)
5 7/8 po (14,9 cm)
6DTP-AD

3 po (7,6 cm)
6 7/8 po (17,4 cm)
7DTP-AD

3 po (7,6 cm)
7 7/8 po (20 cm)
8DTP-AD

B
CODE

Support carré isolé à
dégagement réduit

À utiliser avec un plafond plat, voûté ou cathédrale. Certifié pour
réduire les dégagements de 2 po (5 cm) à 1 po (2,5 cm). Remarque :
Toute cheminée exposée installée au-dessus du support nécessite
toujours un dégagement minimum de 2 po (5 cm) par rapport
aux combustibles. Un dégagement réduit permet une ouverture
et un encadrement plus petits dans le plafond. Le support intègre
la fonction coupe radiation pour grenier. Comprend un collet
supérieur comme illustré, une isolation et une garniture réglable en
deux pièces et au fini noir. L’adaptateur intégré accepte un conduit
de poêle à paroi simple ou à double paroi.
C

TAILLE

D

A
B

A
B
C
D
CODE

Rallonge de support carré à
dégagement réduit

TAILLE
A
B
CODE

A

8 po (20,3 cm)
14 po (35,5 cm)
24 po (60,9 cm)
2 po (5 cm)
8DTP-RCS

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

12 po (30,4 cm) 13 po (33 cm)
24 po (60,9 cm) 24 po (60,9 cm)
6DTP-SE
7DTP-SE

14 po (35,5 cm)
24 po (60,9 cm)
8DTP-SE

Ce support est utilisé avec une cheminée qui traverse un plafond
(cathédrale) incliné. S’insère entre des solives standards de 16 po (40,6 cm)
de centre à centre. Conçu pour être raccordé à un conduit de poêle à
double ou simple paroi. Une garniture réglable au fini noir est incluse.
Remarque : Lorsque le grenier est directement situé au-dessus de
ce support, un coupe-feu radiant pour grenier est requis.

Support cathédrale

C

D
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6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm)
12 po (30,4 cm) 13 po (33 cm)
24 po (60,9 cm) 24 po (60,9 cm)
2 po (5 cm)
2 po (5 cm)
6DTP-RCS
7DTP-RCS

Cette pièce est conçue pour prolonger de 22 po (55,8 cm) la
hauteur du support isolé à dégagement réduit.

B

8

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A
B

6 po (15,2 cm)
14 3/8 po (36,5 cm)

7 po (17,7 cm)
14 3/8 po (36,5 cm)
24 po (60,9 cm)
2 po (5 cm)
7DTP-CS24

8 po (20,3 cm)
14 3/8 po (36,5 cm)

C

A

D

B

CODE

6DTP-CS24

8DTP-CS24
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Rallonge de support cathédrale

B

S’utilise pour prolonger jusqu’à 22 po (55,8 cm) la hauteur du
support cathédrale.
TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A
B

14 3/8 po (36,5 cm) 14 3/8 po (36,5 cm)
24 po (60,9 cm)
DTP-SE24

14 3/8 po (36,5 cm)

CODE
A

Coupe-feu radiant carré isolé

Ef
Effective
fective
Longueur
Length
effective

B
A

À utiliser lorsque la cheminée isolée traverse un plafond par le
dessous. Adapté aux applications avec plafond plat, voûté ou
cathédrale. Intègre la fonction de coupe-feu ainsi que coupe
radiation de grenier dans une seule pièce.
Un isolant installé en usine et un collet sont inclus.
La hauteur (longueur) effective avec rallonge standard est réglable
de 24 po (61 cm) jusqu’à un maximum de 46 po (116,8 cm).

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

10 3/16 po (25,8 cm)
14 po x 14 po
(35,5 cm x 35,5 cm)

11 3/16 po (28,4 cm)
15 po x 15 po
(38,1 cm x 38,1 cm)

12 3/16 po (30,9 cm)
16 po x 16 po
(40,6 cm x 40,6 cm)

6DTCP-SRSE

7DTP-SRSE

8DTP-SRSE

B
CODE

Support rond à utiliser avec les plafonds plats. S’insère dans
une charpente en solives de 16 po (40,6 cm) de centre à centre.
L’adaptateur intégré accepte un conduit de poêle à paroi simple
ou double.

Support de finition

A
D
F

E
B
C

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

14 3/8 po (36,5 cm)
6 po (15,2 cm)
20 po (50,8 cm)
5 1/2 po (13,9 cm)
3 po (7,6 cm)
2 po (5 cm)
6DTP-SFC

14 3/8 po (36,5 cm)
7 po (17,7 cm)
20 po (50,8 cm)
5 1/2 po (13,9 cm)
3 po (7,6 cm)
2 po (5 cm)
7DTP-SFC

14 3/8 po (36,5 cm)
8 po (20,3 cm)
20 po (50,8 cm)
5 1/2 po (13,9 cm)
3 po (7,6 cm)
2 po (5 cm)
8DTP-SFC

B
C
D
E
F
CODE

800-835-4429 | DuraVent
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Support de té ajustable

S’utilise pour supporter le té isolé dans une installation de
cheminée traversant un mur.
Un accès pour inspection et entretien est intégré sur le dessous
du support. Les bras réglables et le socle coulissant sont réglés
en usine pour garantir un dégagement au combustible minimum
de 2 po (5 cm). S’ajuste de 2 po (5 cm) à 7 po (17,7 cm) par rapport
au mur.
C

D

B

A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

18 po (45,7 cm)
14 1/2 po (36,8 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
6DTP-ATSC

18 po (45,7 cm)
16 po (40,6 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
7DTP-ATSC

18 po (45,7 cm)
16 po (40,6 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
8DTP-ATSC

B
C
D
CODE

Support de té ajustable
avec collet

S’utilise pour supporter le té isolé dans une installation de
cheminée traversant un mur. Pour une installation polyvalente et
pratique, le té peut être placé au-dessus ou en dessous du support.
Doit être associé à un capuchon de té à verrouillage par rotation.
Peut aussi être utilisé comme support mural ou re-support. Les
bras réglables et le socle coulissant sont réglés en usine pour
garantir un dégagement minimum de 2 po (5 cm). Ajustement de
2 po (5 cm) à 7 po (17,7 cm) par rapport au mur.

C

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

15 1/2 po (39,3 cm)
15 po (38,1 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
6DTP-ATS

15 1/2 po (39,3 cm)
15 po (38,1 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
7DTP-ATS

15 1/2 po (39,3 cm)
15 po (38,1 cm)
26 3/4 po (67,9 cm)
0 à 5 po (12,7 cm)
8DTP-ATS

B
C

A

D

B

D
CODE

Support mural

 support mural peut être utilisé en tant que support de té,
Ce
support déviation ou re-support. Réglé en usine pour garantir
un dégagement minimum de 2 po (5 cm). La fente de réglage
horizontale permet d’obtenir jusqu’à 6 po (15,2 cm) d’ajustement
au mur.

A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

A

11 1/2 po (29,2 cm)
11 1/2 po (29,2 cm)
4 po (10,1 cm)
3 po (7,6 cm)
6DTP-WS

12 1/2 po (31,7 cm)
11 1/2 po (29,2 cm)
4 po (10,1 cm)
3 po (7,6 cm)
7DTP-WS

B

B

C
C

D

D
CODE
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Support déviation

Similaire au support mural, mais universel. Le collet réglable
peut être réglé pour s’adapter à un conduit de 6 po (15,2 cm),
7 po (17,7 cm) ou 8 po (20,3 cm). Réglé en usine pour garantir
un dégagement minimum de 2 po (5 cm). La fente de réglage
horizontale permet d’obtenir jusqu’à 4 po (10,1 cm) d’ajustement
par rapport au mur.

(UNIVERSEL)

A
B

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

11 1/2 po (29,2 cm)

12 1/2 po (31,7 cm)
12 po (30,4 cm)
2 po (5 cm)
2 po (5 cm)
DTP-URES

13 1/2 po (34,2 cm)

B
C

C

D

D
CODE

Support de toit

Le support de toit est polyvalent. Un collet universel permet de
l’adapter à une cheminée de 6 po (15,2 cm), 7 po (17,7 cm) ou 8 po
(20,3 cm). Il s’utilise généralement pour supporter une cheminée
au niveau du toit. Les supports de montage se règlent aisément
pour s’adapter à toute pente de toit. Il peut aussi être utilisé en
tant que re-support lorsqu’il est placé sur un plancher ou monté
sur un plafond; ou en tant que support déviation. Pour plus de
détails, consultez les instructions.

(UNIVERSEL)

C
A

B

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

8 po (20,3 cm)
4 po (10,1 cm)
2 po (5 cm)

8 po (20,3 cm)
4 po (10,1 cm)
2 po (5 cm)
DTP-RS

8 po (20,3 cm)
4 po (10,1 cm)
2 po (5 cm)

B
C
CODE

Se fixe sur la partie supérieure d’un foyer ou de tout autre appareil
approuvé. Assure le bon raccordement de la cheminée.

Plaque d'ancrage

D

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

6 po (15,2 cm)
14 po (35,5 cm)
2 po (5 cm)
3 po (7,6 cm)
6DTP-AP

6 po (15,2 cm)
14 po (35,5 cm)
2 po (5 cm)
3 po (7,6 cm)
7DTP-AP

6 po (15,2 cm)
14 po (35,5 cm)
2 po (5 cm)
3 po (7,6 cm)
8DTP-AP

B
A
B

C

C
D
CODE
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Coupe-feu

Assure une protection coupe-feu sur le dessous d’une
pénétration dans le plafond.

A

B
A

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

16 po (40,6 cm) 18 po (45,7 cm)
14 po (35,5 cm) 15 po (38,1 cm)
6DTP-FS
7DTP-FS

18 po (45,7 cm)
16 po (40,6 cm)
8DTP-FS

B
CODE

Peut être utilisé comme solution alternative au coupe-feu
standard (FS). Cette version comporte un écran coupe radiation.
Peut être exigé par certains fabricants d’appareils.

Coupe-feu radiant
B
C

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

16 po (40,6 cm)
13 po (33 cm)
10 po (25,4 cm)
6DTP-RS

18 po (45,7 cm)
14 po (35,5 cm)
10 po (25,4 cm)
7DTP-RS

18 po (45,7 cm)
15 po (38,1 cm)
10 po (25,4 cm)
8DTP-RS

B
A

C
CODE
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Coupe-feu de grenier ajustable
A
12”

12”

Coupe radiation de grenier permettant d’assurer un dégagement
au combustible de la cheminée au passage d’un grenier. Fabriqué
en deux pièces permettant a une hauteur réglable de 12 po
(30,4 cm) à 22 po (55,8 cm) pour s’adapter à une isolation plus
profonde. L’écran est isolé et est fourni avec un collet, comme
illustré.
Remarque : Dans les climats froids, le coupe-feu ajustable de plus
grande hauteur est requis pour s’adapter à une isolation plus
profonde.

B
C
A

TAILLE

B

A

A

B
C
CODE

Coupe-feu radiant isolé

B

A

C

E

C

16 po (40,6 cm)
16 po (40,6 cm)
18 po (45,7 cm)
8DTP-AARS

15 po (38,1 cm)
15 po (38,1 cm)
18 po (45,7 cm)
7DTP-AARS

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

16 po (40,6 cm)
3 po (7,6 cm)
13 po (33 cm)
6DTP-WRSI

18 po (45,7 cm)
3 po (7,6 cm)
14 po (35,5 cm)
7DTP-WRSI

18 po (45,7 cm)
3 po (7,6 cm)
14 po (35,5 cm)
8DTP-WRSI

B
CODE

A

8 po (20,3 cm)

14 po (35,5 cm)
14 po (35,5 cm)
16 po (40,6 cm)
6DTP-AARS

Cette version isolée de notre coupe-feu peut être utilisée pour
réduire au maximum la perte de chaleur et l’infiltration d’air froid.
À l’instar du coupe-feu standard, cette pièce s’installe au plafond.
Un écran antirayonnement pour grenier s’installe par le dessus.
Recommandé avec une cheminée installée dans les régions plus
froides.

C

Coupe-feu mural isolé

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm)

Conçue pour protéger les matériaux combustibles environnants
lorsqu’une cheminée traverse un mur. Le coupe-feu peut être
coupé afin de s’adapter aux épaisseurs de mur de 7 po (17,7 cm)
à 12 1/2 po (31,7 cm). Comprend un collet décoratif peint pour un
fini intérieur. Isolée pour empêcher l’infiltration d’air froid.
B A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

20 po (50,8 cm)
10 3/8 po (26,3 cm)

20 po (50,8 cm)
11 3/8 po (28,8 cm)
7 po (17,7 cm)
à 12 1/2 po (31,7 cm)
16 po (40,6 cm)
15 po (38,1 cm)
7DTP-WTI

20 po (50,8 cm)
12 3/8 po (31,4 cm)

B
C
D
E
CODE

16 po (40,6 cm)
14 po (35,5 cm)
6DTP-WTI

18 po (45,7 cm)
16 po (40,6 cm)
8DTP-WTI
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Coupe-feu mural isolé 30°

Cette pièce est conçu pour utilisation avec un foyer à bois
certifié pour être utilisé avec la cheminée. Il a été conçu pour
être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle.
TAILLE

B
C

E

A
B

AD

E

20 7/8 po (53 cm)

D

38 3/4 po (98,4 cm)
3 po (7,6 cm)
6DTP-WRSI30

40 3/4 po (103,5 cm)
3 po (7,6 cm)
7DTP-WRSI30

42 13/16 po (108,7 cm)
3 po (7,6 cm)
8DTP-WRSI30

Cette pièce est conçu pour utilisation avec un foyer à bois
certifié pour être utilisé avec la cheminée. Il a été conçu pour
être utilisé lorsque la cheminée traverse un mur à un angle.
TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

29 1/2 po (74,9 cm)
17 1/8 po (43,4 cm)
19 1/8 po (48,5 cm)
27 1/2 po (69,8 cm)
3 po (7,6 cm)
6DTP-WRSI45

30 3/8 po (77,1 cm)
17 7/8 po (45,4 cm)
19 7/8 po (50,4 cm)
28 5/8 po (72,7 cm)
3 po (7,6 cm)
7DTP-WRSI45

32 po (81,2 cm)
18 7/8 po (47,9 cm)
20 7/8 po (53 cm)
30 po (76,2 cm)
3 po (7,6 cm)
8DTP-WRSI45

C
D
E
CODE

Bride de toit (UNIVERSEL)

A
B

À utiliser pour stabiliser une cheminée. Requis lorsque la cheminée
se prolonge de 5 pi (152 cm) ou plus au-dessus de la sortie du toit.
Cette bride de conception universelle est munie d’un collet qui
peut être réglé pour s’adapter sur une cheminée de 6 po (15,2 cm),
7 po (17,7 cm) ou 8 po (20,3 cm). La longueur des bras peut aussi
être réglée de 60 po (152,4 cm) à 115 po (292,1 cm).
Remarque : N’est pas prévue pour offrir une protection contre
la glace ou la neige glissante sur un toit en métal.
TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

10 po (25,4 cm)

11 po (27,9 cm)
60 po (17,7 cm)
à 115 po (292,1 cm)
DTP-XRSU

12 po (30,4 cm)

B
CODE
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44 13/16 po (113,8 cm)
18 7/8 po (47,9 cm)

19 7/8 po (50,4 cm)

B
AD

40 11/16 po (103,3 cm) 42 3/4 po (108,5 cm)
16 7/8 po (42,8 cm) 17 7/8 po (45,4 cm)

8 po (20,3 cm)

18 7/8 po (47,9 cm)

E

B
C

7 po (17,7 cm)

C

CODE

Coupe-feu mural isolé 45°

6 po (15,2 cm)

Cheminée multicombustible | DuraTech Premium
Conçue pour être utilisée sur un mur intérieur ou extérieur,
elle sert à apporter une stabilité latérale supplémentaire pour
une cheminée tout en préservant les dégagements requis
depuis la surface du mur.
L’utilisation de brides murales à intervalles de 8 pi (243,8 cm)
est recommandée.

Bride murale (UNIVERSEL)

B
A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

10 po (25,4 cm)
25 po (63,5 cm)
2 po (5 cm)

11 po (27,9 cm)
27 po (68,5 cm)
2 po (5 cm)
8DTP-AWBU

12 po (30,4 cm)
29 po (73,6 cm)
2 po (5 cm)

B

C

C
CODE

Solin galvanisé pour toit plat. Collet de solin inclus.

Solin pour toit plat

A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

7 1/2 po (19 cm)

7 1/2 po (19 cm)

7 1/2 po (19 cm)

B

24 po (60,9 cm)

24 po (60,9 cm)

24 po (60,9 cm)

CODE

6DTP-FF

7DTP-FF

8DTP-FF

B

Solin de toit ajustable

Solin de toit ajustable galvanisé. Choisissez entre cinq versions
différentes en fonction de la pente du toit. Collet de solin inclus.
Solin à base malléable en aluminium (Dead-Soft) également
disponible en taille 6’’ et 7’’ de 1/12 à 7/12 et avec une pente de 8/12
à 12/12.
TAILLE
1/12 - 7/12

6 po (15,2 cm)
A
B
CODE

1/12 - 7/12
Aluminium
malléable

A
B
CODE
A

A

8/12 - 12/12

B
CODE

B

8/12 - 12/12
Aluminium
malléable

A
B
CODE
A

12/12 - 21/12

B
CODE

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

6 po (15,2 cm)
24 po (60,9 cm)
6DTP-F7
7DTP-F7
8DTP-F7
6 po (15,2 cm)
--36 po (91,4 cm)
--6DTP-F7DSA
7DTP-F7DSA
--3 7/8 po (9,8 cm) 3 7/8 po (9,8 cm) 4 1/2 po (11,4 cm)
24 po (60,9 cm) 24 po (60,9 cm) 30 po (76,2 cm)
6DTP-F12
7DTP-F12
8DTP-F12
4 5/8 po (11,7 cm)
--36 po (91,4 cm)
--6DTP-F12DSA
7DTP-F12DSA
--6 1/4 po (15,8 cm) 6 1/4 po (15,8 cm) 6 1/4 po (15,8 cm)
36 po (91,4 cm) 40 po (101,6 cm) 42 po (106,6 cm)
6DTP-F21
7DTP-F21
8DTP-F21
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Solin de pignon galvanisé. Choisissez entre deux versions
différentes en fonction de la pente du toit. Collet de solin inclus.

Solin de pignon

TAILLE DU PIGNON

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

3 5/8 po (9,2 cm)
13 1/2 po (34,2 cm)
6DTP-FP7
3 1/2 po (8,8 cm)
14 po (35,5 cm)
6DTP-FP12

3 5/8 po (9,2 cm)
14 po (35,5 cm)
7DTP-FP7
3 1/2 po (8,8 cm)
14 po (35,5 cm)
7DTP-FP12

3 5/8 po (9,2 cm)
15 po (38,1 cm)
8DTP-FP7
3 1/2 po (8,8 cm)
14 po (35,5 cm)
8DTP-FP12

1/12 - 7/12

B
CODE

A

A
8/12 - 12/12

B
CODE

B

Collet de solin

Le collet de solin s’insère sur les solins pour empêcher
l’infiltration d’eau. L’épaulement très large assure une protection
efficace dans tous les climats lorsque les directives d’installation
sont respectées. Incluse avec tous les solins de toit.

A

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

5 po (12,7 cm)
6DTP-SC

5 po (12,7 cm)
7DTP-SC

5 po (12,7 cm)
8DTP-SC

CODE

Déviateur de neige

21
3/
4”

22 1/4”

31”
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Livrée à plat, elle se plie aisément sur le chantier. Comprend
8 brides de fixation (4 de chaque côté) pour le montage. En acier
galvanisé épais de calibre 14. Convient à tous les diamètres.

TAILLE

6 po (15,2 cm) 7 po (17,7 cm) 8 po (20,3 cm)

CODE

DTP-SP

Cheminée multicombustible | DuraTech Premium

Chapeau pare-pluie

A

B

Fixé au sommet de la cheminée, il empêche efficacement
l’infiltration de pluie, de neige et de feuilles dans l’ouverture.
La fonction de fixation universelle permet d’ajuster n’importe
quelle cheminée à paroi de 1 po (2,5 cm) ou de 2 po (5 cm)
d’épaisseur.
Remarque : Consultez les codes locaux pour déterminer si un
pare-étincelles est requis.
TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

4 po (10,1 cm)
12 1/4 po (31,1 cm)
6DTP-VC

4 po (10,1 cm)
12 1/4 po (31,1 cm)
7DTP-VC

4 3/4 po (12 cm)
15 1/2 po (39,3 cm)
8DTP-VC

B
CODE

Bande pare-étincelles
universelle

Cette bande s’enroule autour du chapeau pare-pluie. Elle a pour
fonction d’empêcher la dispersion des braises. Elle offre aussi
pour avantage d’empêcher les oiseaux et autres petits animaux
à pénétrer dans la cheminée. Le treillis doit être coupé pour
l’adapter au capuchon.
TAILLE

6 po (15,2 cm)

8 po (20,3 cm)

DTP-SA

CODE

Collet de finition

7 po (17,7 cm)

Le collet de finition décoratif disponible en option peut être
utilisé pour apporter une touche finale professionnelle autour
de la cheminée lorsque celle-ci traverse un mur non combustible.
Ext.
Int.

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

CODE

6DTP-TRC
8 1/4 po (20,9 cm)
17 po (43,1 cm)

7DTP-TRC
9 1/2 po (24,1 cm)
21 po (53,3 cm)

8DTP-TRC
10 3/8 po (26,3 cm)
21 po (53,3 cm)

Int.
Ext.

Collet décoratif simple paroi

Ce composant sert de fini entre la cheminée et le
raccordement du conduit de poêle simple paroi.

C

A

B

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

10 po (25,4 cm)
6 1/8 po (15,5 cm)
1 po (2,5 cm)
6DTP-DC

11 po (27,9 cm)
7 1/8 po (18 cm)
1 po (2,5 cm)
7DTP-DC

12 po (30,4 cm)
8 1/8 po (20,6 cm)
1 po (2,5 cm)
8DTP-DC

B
C
CODE
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Collet décoratif pour raccord
DVL
C

Ce composant sert de fini entre la cheminée et le
raccordement du conduit de poêle DVL double paroi.

TAILLE

6 po (15,2 cm)

7 po (17,7 cm)

8 po (20,3 cm)

A

10 1/8 po (25,7 cm)
7 1/8 po (18 cm)

11 1/8 po (28,2 cm)
8 1/8 po (20,6 cm)
7/8 po (2,2 cm)
7DTP-DVL

12 1/8 po (30,7 cm)
9 1/8 po (23,1 cm)

B
A

B

C
CODE
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6DTP-DVL

8DTP-DVL

Garantie limitée à vie DuraVent
DuraVent, Inc. (« DuraVent ») fournit la présente garantie
à vie limitée sur tous ses produits à l’exception de ceux
de marque Ventinox® (à vie) et PolyPro® (dix ans). Sous
réserve des restrictions présentées ci-dessous, DuraVent
garantit que ses produits seront exempts de défauts de
matériel ou de fabrication, s’ils sont installés, entretenus
et utilisés adéquatement. Les produits DuraVent sont
entièrement garantis uniquement lorsqu’ils sont installés
par un installateur professionnel. La présente garantie est
transférable du propriétaire initial à l’acheteur de la maison.
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale, les
dommages causés par la fumée, les feux de cheminée, les
actes de la nature, ou tout produit ayant été : (1) acheté
ailleurs qu’auprès d’un revendeur, d’un détaillant ou d’un
distributeur DuraVent autorisé; (2) modifié ou altéré; (3)
mal entretenu, inspecté ou nettoyé; ou (4) soumis à la
négligence ou toute autre utilisation ne respectant pas les
instructions d’installation comprises avec le produit et telles
que déterminées par DuraVent. Les instructions d’installation
sont disponibles en ligne sur le site www.duravent.com sous
la rubrique Support/Literature (Assistance/Documentation)
et sur appel de notre service à la clientèle au numéro 800835-4429 ou à l’adresse customerservice@duravent.com. La
présente garantie à vie limitée ne s’applique qu’aux pièces
fabriquées par DuraVent.
DuraVent fournit les garanties suivantes sur ces produits :
Cent pour cent (100 %) du PDSF durant 15 ans à partir de la
date d’achat, puis cinquante pour cent (50 %) par la suite, à
l’exception des restrictions suivantes : tous les chapeaux de
sortie et les produits DuraBlack® sont garantis à cent pour
cent (100 %) durant cinq ans.
Toutes les obligations de garantie de DuraVent se limitent à la
réparation ou au remplacement du produit défectueux selon
les conditions applicables à chaque gamme de produits. Les
présents recours sont la seule obligation et le seul recours
de DuraVent sous la présente garantie. La présente garantie
n’offre aucune valeur de rachat. Les conditions de la présente
garantie ne peuvent pas être modifiées, altérées ou annulées
par aucune action, inaction ou représentation, que ce soit
oralement ou par écrit, sans le mandat écrit explicite d’un
dirigeant de DuraVent.
Il est interdit de brûler dans l’appareil ou dans le foyer du
maïs, des biocarburants, du bois de grève ou d’autres bois
contenant du sel, du bois de sciage traité contre la carie,
les déchets de plastique ou domestiques, ou du granulé
de bois contenant de tels matériaux. En cas de feu de
cheminée, la cheminée doit être vérifiée et autorisée par un
ramoneur certifié avant d’être réutilisée. Chaque année, après
l’inspection, l’entretien ou le nettoyage, le ramoneur certifié
doit remplir la section appropriée de la carte de garantie
fournie avec la doublure de cheminée et y inscrire la date.

DuraVent n’offre aucune garantie sur les produits suivants
s’ils ne sont pas installés par un installateur professionnel
qualifié : DuraTech®, DuraTech® DTC, DuraPlus HTC®,
DuraTech® Premium, DuraChimney® II, PelletVent Pro®,
DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex
et PolyPro®, ainsi que les produits de garnissage DuraVent,
y compris DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304) et
Ventinox®. Aux fins de la présente garantie, un installateur
professionnel qualifié est défini par une des descriptions
suivantes : un entrepreneur certifié ayant déjà installé une
cheminée, un ramoneur certifié par le CSIA, un spécialiste
certifié par le NFI ou un professionnel certifié par le WETT.
DuraVent doit être avisée et se voir donner la possibilité
d’inspecter le produit défectueux avant son remplacement
selon les conditions de la présente garantie à vie limitée.
Toute réclamation de garantie doit être présentée avec
preuve d’achat. Les coûts de main-d’œuvre et d’installation
ne sont pas couverts par la présente garantie. Pour obtenir
un service de garantie, contactez : DuraVent Warranty
Service, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688, ou appelez le
800-835-4429.
LORSQU’AUTORISÉ PAR LA LOI, DURAVENT DÉCLINE TOUTE
AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER,
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DURAVENT
NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES
INDIRECTS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, DES PERTES DE TOUTES
SORTES DIRECTES OU INDIRECTES, Y COMPRIS, MAIS SANS
S’Y LIMITER LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES BLESSURES
CORPORELLES. LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE DE DURAVENT
SE LIMITE AU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS
NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES
IMPLICITES, OU L’EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES
DOMMAGES INDIRECTS, ET PAR CONSÉQUENT, LESDITES
RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS
ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS, ET VOUS POURRIEZ
AVOIR D’AUTRES DROITS VARIANT D’UN ÉTAT À L’AUTRE.
Pour obtenir les instructions d’installation les plus récentes,
consulter
www. duravent.com
RÉV 03-05-18
Fabriqué à Vacaville, CA, et à Albany, NY

RESTRICTION DES VENTES PAR INTERNET : Nonobstant
toute autre condition de la présente garantie à vie limitée,
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