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Des systèmes adaptés 
aux nouveaux concepts 
énergétiques

Vous envisagez d’installer un nouveau chauf-

fage ou de moderniser votre installation ? Les 

systèmes modernes d’évacuation des fumées 

sont un facteur déterminant des concepts 

énergétiques d’aujourd’hui.

En effet, parfaitement adaptés à votre instal-

lation de chauffage, ils vous permettent de 

faire des économies d’énergie. C’est profi-

table à la fois pour notre environnement et 

votre budget. 

Rotheigner a la solution qui convient à vo-

tre projet. Nos systèmes d’évacuation offrent 

une grande facilité d’utilisation et sont livrés 

complets en kits qui peuvent néanmoins être 

complétés et adaptés en fonction de vos be-

soins individuels. Vous prêtez attention aux 

détails ? Nous aussi !
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Système
d’évacuation double 
paroi Rotheigner
Version standard 
Acier inox poli

Gaine assemblée 
de construction 
légère Rotheigner
avec jonction avec le
système d’évacuation 
double paroi

Système 
d’évacuation simple 
paroi Rotheigner

Système deux 
gaines Rotheigner
avec habillage de la tête 
de recouvrement en 
zinc-titane

Système 
d’évacuation double 
paroi Rotheigner
Version spéciale
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Matériau :

Acier inox DIN EN 10088/2

X 2 Cr Ni Mo 17-12-2, 1.4404

Epaisseur : 0,6 mm



SYSTEME D’EVACUATION 

SIMPLE PAROI

CONSTRUCTION ET REHABILITATION D’INSTALLATIONS D’EVACUATION
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Vous avez le choix : un système d’évacuation simple 

paroi peut être intégré dans des gaines existantes 

ou à construire. L’installation d’évacuation réalisée en 

acier inox sert à l’assainissement ou, à long terme, à la 

protection préventive de l’enveloppe architecturale 

contre les dégâts causés par l’humidité (encrassement). 

La conception inclut un programme d’économie d’éner-

gie : le tirage de la cheminée est amélioré du fait de 

l’adaptation de la section au système de chauffage exis-

tant. Les conditions de combustions s’en trouvent opti-

misées, ce qui accroît l’efficience énergétique de votre 

chauffage.

Quelles que soient vos préférences en matière de chauf-

fage, le système d’évacuation peut être raccordé à un 

foyer pour combustibles solides, fioul EL ou gaz, et peut 

être utilisé aussi comme installation d’évacuation avec 

plusieurs foyers.

Que faire de l’humidité ? La condensation produite 

dans le conduit d’évacuation s’accumule dans le bol de 

condensation et est évacuée par un conduit. Veuillez 

observer à cet effet les dispositions locales relatives à 

l’élimination des condensats de fumée.

Pratique : le montage du système peut être effectué, 

selon l’état de la gaine, aussi bien depuis le bas que 

depuis l’embouchure. On veillera à la disposition cor-

recte ainsi qu’à une bonne étanchéité de la connexion 

cylindrique pour éviter les fuites de condensat du 

conduit.

Combiner l’ancien et le nouveau : le système d’évacuation simple paroi de Rotheigner 
vous permet de continuer à utiliser durablement votre cheminée existante avec une 
installation moderne de chauffage.

Spécification

•  Système d’évacuation de fumées éprouvé dans la 

pratique, durable et facile à monter en acier inox de 

qualité

•   Certification CE pour foyers avec tirage naturel et ali-

mentés par tous les types de combustibles

•   Diamètres et composants différents pour l’adaptation 

aux nécessités de l’architecture et de la combustion

•  Les matériaux employés sont totalement recyclables

• Température de fumée ≤ 400 °C

 

a)  Réduction de la section des cheminées existantes, 

foyers pour fioul EL et gaz

 • Fonctionnement en dépression, insensible 

 à l’humidité

 • T400-N1-W-V2-L50060-G

 

b)  Réduction de la section des cheminées existantes, 

foyers pour fioul EL, gaz et combustibles solides

 • Fonctionnement en dépression, à sec

 • T400-N1-D-V3-L50060-G



CONCEPTION DE VOTRE 

SYSTEME D’EVACUATION SIMPLE PAROI 

DE ROTHEIGNER

Kit de base

Le système d’évacuation simple paroi est disponible en plusieurs diamètres de tube :

La bonne mesure : les dimensions nécessaires pour vos besoins dépendent essen-

tiellement de votre chauffage ainsi que des conditions architecturales et locales. 

Nous vous conseillons d’aborder la question avec votre ramoneur. Nous proposons les 

diamètres nominaux (DN) 130, 150 et 180 mm qui sont destinés habituellement à 

l’utilisation privée. D’autres diamètres sont également disponibles sur demande.

Nous avons regroupé pour vous les éléments fondamentaux et nécessaires dans  

chaque cas dans le kit décrit ci-dessous :

Kit  (hauteur 6 m env.)
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Pos. Désignation Nombre

   1 Bol de condensation 1

   2 Elément de base avec couvercle Al 1

   3 Trappe de visite 14 cm x 20 cm avec manchon télescopique 100 mm 1

   4 Pièce en T 87°, deux parties 1

   5 Collier avec anneaux de descente 1

   6 Elément de tube 1000 mm 5

   7 Elément de tube 460 mm 1

   8 Elément de tube 285 mm 1

   9 Ecarteur 2

 10 Cache tête de cheminée 1

 11 Joints cache tête 1

Ce kit de base vous permet la pose de conduits de 6 m env. dans votre gaine exis-

tante.

Si cette hauteur n’était pas suffisante pour votre projet, vous avez la possibilité de 

commander d’autres éléments et écarteurs en option.

Dans certains cas, une ouverture supplémentaire sera nécessaire pour la visite régu-

lière. Nous avons réuni les éléments de cette ouverture dans le kit suivant :

Kit 2. Visite :
Pos. Désignation Nombre

 a Elément de base avec couvercle FU 1

 b Trappe de visite 14 cm x 20 cm 1

6

4

2

10

1

9

a

b

7

6

9

5

8
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Quelques informations sur la fonction des divers composants :

Le bol de condensation (1) recueille la condensation produite par le chauffage. La 

condensation est évacuée par le conduit de condensation et le siphon.

L’élément de visite inférieur qui comprend l’élément de base avec couvercle (2) et 

la trappe de visite (3) sert à l’inspection du système d’évacuation par le ramoneur.

La pièce en T en deux parties (4) sert à raccorder votre appareil de chauffage au 

tube d’évacuation. Le manchon amovible facilite le montage et réduit les incommo-

dités.

Le collier avec anneaux de descente (5) sert à attacher la corde nécessaire pour 

descendre le conduit lors du montage.

Les écarteurs (9) sont fixés aux éléments de tube à intervalles réguliers et garantis-

sent un espacement égal entre le système d’évacuation et la gaine qui l’entoure.

Le cache tête de cheminée (10) ferme la cheminée existante en empêchant l’humi-

dité de pénétrer. Les joints isolent la plaque d’acier inox de la paroi existante.

La liste suivante vous propose des éléments supplémentaires disponibles en option :

Eléments complémentaires disponibles :
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Veuillez utiliser notre « check-liste Systèmes d’évacuation en acier inox » 

pour réunir toutes les informations nécessaires en collaboration avec votre 

ramoneur. C’est sur cette base que nous pouvons concevoir votre système d’éva-

cuation et vous soumettre une offre individuelle. 

La collaboration en temps opportun avec votre ramoneur vous garantit aussi une 

réception sans problèmes de l’installation d’évacuation montée.

Désignation

Elément de tube 1000 mm (6)

Elément de tube 460 mm (7)

Ecarteur (9)

Double garniture de mur pour conduit de fumée épaisseur max. 2 mm

Siphon

Double garniture de mur

Siphon en deux parties

Eléments de tube  1000 / 460 / 285 mm

Ecarteur

Les éléments de tube et les écarteurs sont conformes aux éléments montrés dans le 

kit.

La double garniture de mur sert à relier le conduit de fumée de votre appareil de 

chauffage au système d’évacuation (v. photo à droite).
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Matériau :

Acier inox DIN EN 10088/2 / Tube intérieur : 

X 2 Cr Ni Mo 17-12-2, 1.4404 / 

Tube extérieur : X 5 Cr Ni 18-10, 1.4301  /

Epaisseur : 0,6 mm
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Un bon choix, à l’intérieur comme à l’extérieur : notre 

système d’évacuation double paroi peut être monté à 

l’intérieur du bâtiment ou sur celui-ci. L’élégance en acier 

inox, la souplesse dans la fonction. En effet, les divers com-

posants peuvent être combinés entre eux dans un grand 

nombre de variantes pour s’adapter parfaitement aux 

conditions architecturales.

Un bon tirage : la section déterminée au préalable selon la 

norme EN 13384 optimise le tirage de la cheminée, ce qui 

a une influence essentielle sur l’efficience énergétique de 

votre installation de chauffage. Veuillez utiliser notre check-

liste pour y inscrire les données nécessaires.

Des solutions externes : à l’extérieur du bâtiment, le mon-

tage s’effectue sur la façade ou sur un pylône isolé. En 

fonction des conditions architecturales, le montage est pos-

sible au sol sur un socle portant ou au mur sur une console 

murale.

Des solutions internes : le montage à l’intérieur du bâti-

ment, et notamment dans les pièces d’habitation, est  pos-

sible dans certains cas sous condition d’observer les disposi-

tions en vigueur de la police des bâtiments et de la préven-

tion des incendies.

Un seul type pour de nombreuses sources d’énergie : le 

système est homologué pour le fonctionnement avec des 

foyers pour combustibles solides, fioul EL et gaz et peut être 

utilisé aussi comme installation d’évacuation avec plusieurs 

foyers. Les hauteurs maximales, les porte-à-faux, le nombre 

et les intervalles des éléments de fixation murale sont men-

tionnés dans la documentation technique.

Souplesse des possibilités d’utilisation : le système d’évacuation double paroi de 
Rotheigner s’adapte parfaitement à votre système de chauffage et à vos désirs.

SYSTEME D’EVACUATION 

DOUBLE PAROI

CHEMINEE UNIVERSELLE POUR L’EXTERIEUR ET L’INTERIEUR

Le condensat de fumée et les eaux de précipitation sont 

évacuées par le bol de condensation et le conduit de 

condensation. Veuillez observer à cet effet les dispositions 

locales relatives à l’élimination des condensats de fumée.

 

Spécification 

•  Système d’évacuation de fumées éprouvé dans la pra-

tique, durable et facile à monter  

•  Certification CE pour foyers de tous types et pour tous 

combustibles

•  Design moderne avec diverses surfaces en acier inox ou 

peints en coloris RAL

•  Diamètres et composants différents pour l’adaptation à 

pratiquement chaque nécessité de l’architecture et de la 

combustion

• Les matériaux employés sont totalement recyclables

• Température de fumée  ≤ 400 °C

a)  Foyers pour fioul EL, gaz et combustibles solides :

• Fonctionnement en dépression, à sec 

• T400-N1-D-V3-L50060-G65

b) Foyers pour fioul EL et gaz : 

• Fonctionnement en dépression, insensible à l’humidité 

• T400-N1-W-V2-L50060-O65



Kit de base

Le système d’évacuation simple paroi est disponible en plusieurs diamètres de tube :

Prenez vos mesures ! Les dimensions nécessaires pour vos besoins dépendent 

essentiellement de votre chauffage ainsi que des conditions architecturales et 

locales. Nous vous conseillons d’aborder la question avec votre ramoneur. Nous pro-

posons les diamètres nominaux (DN) 130, 150 et 180 mm qui sont destinés habituel-

lement à l’utilisation privée. D’autres diamètres sont également disponibles sur 

demande. Nous avons regroupé pour vous les éléments fondamentaux et nécessaires 

dans chaque cas dans le kit décrit ci-dessous :

Contenu du kit de base (hauteur 1,2 m env.) :
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Pos. Désignation Nombre

1 Plaque de console avec écoulement 1

2 Elément de visite FU 1

3 Elément de tube 253 mm 1

4 Pièce en 87° FU 1

5 Passage conduit de fumée -> double paroi 1

6 Embouchure 1

7 Rosette murale rabattable 1

Vous pouvez compléter ce kit de base en fonction de vos conditions architecturales. 

Les pièces suivantes sont disponibles à cet effet :

La console murale

La console murale soutient la plaque de console et supporte la charge de toute la 

cheminée. Sa profondeur sera choisie en fonction de la distance nécessaire du mur. 

Cette distance dépend des conditions architecturales concrètes. Si par exemple le 

conduit de fumée doit passer par une avancée de toit, c’est la profondeur de l’avan-

cée de toit qui sera déterminante.

Le support mural

Le support mural fixe le système d’évacuation au mur du bâtiment à diverses hau-

teurs. Tout comme pour la console murale, les dimensions des supports muraux utili-

sés dépendent de la distance entre le mur et le conduit de fumée. Par ailleurs, le choix 

des supports muraux appropriés sera fonction du diamètre nominal du conduit de 

fumée. Vous pouvez évaluer d’après la hauteur totale de l’installation d’évacuation à 

monter si vous avez besoin d’un seul ou de plusieurs supports muraux. Nombre mini-

mum de supports : depuis la console murale, il faut monter un support tous les quatre 

mètres au moins, ainsi qu’un support directement sous le passage de toit.

Les éléments de tube

Le choix optimal des éléments de tube disponibles se fera en fonction de la hauteur 

totale de votre système d’évacuation.

4

5

3

2

6

1

7

CONCEPTION DE VOTRE

SYSTEME D’EVACUATION DOUBLE PAROI 

DE ROTHEIGNER



Le passage du toit

Cette composante du système n’est nécessaire que si vous faites passer votre conduit 

de fumée double paroi, comme montré à la page 10, à travers un toit suffisamment 

débordant. En fonction de la forme du toit, vous choisirez un passage de toit avec ou 

sans tablier de plomb. La première option est appropriée pour les surfaces de toit 

planes, par exemples en bardeaux, tandis que la seconde convient de façon très  

souple aux parpaings et autres surfaces de toit profilées. Choisissez l’élément qui 

convient selon la pente du toit.

Elément de visite supérieur

Dans certaines conditions, il sera nécessaire de monter un deuxième élément de visite 

pour le ramonage.

Rosette murale

Elle recouvre la fente entre l’élément de tube et l’enveloppe du bâtiment.

Eléments complémentaires disponibles
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Veuillez utiliser notre « check-liste Systèmes d’évacuation en acier inox » 

pour réunir toutes les informations nécessaires en collaboration avec 

votre ramoneur. C’est sur cette base que nous pouvons concevoir votre système 

d’évacuation et vous soumettre une offre individuelle. Informez-vous dès main-

tenant : la collaboration en temps opportun avec votre ramoneur vous garantit 

aussi une réception sans problèmes de l’installation d’évacuation montée.

Remarque :

Les colliers de serrage nécessaires sont livrés avec les éléments correspondants et 

n’ont pas besoin d’être commandés séparément.

Dénomination Critère Variantes

Eléments de tube longueur 253 mm, 420 mm, 920 mm

Elément de visite supérieur  – –

Supports muraux distance du mur 50-70, 100-150, 150-250 mm

Consoles murales distance du mur jusqu’à 200 mm

Passage de toit avec

cône anti-pluie

en fonction de la

pente du toit
0°-15°, 15°-30°, 30°-45°

Passage de toit avec tablier 

de plomb et cône anti-pluie

en fonction de la 

pente du toit
0°-15°, 15°-30°, 30°-45°

Rosette murale – –

Passage de toit

Passage de toit avec tablier de plomb

Elément de visite supérieur

Support mural

Console murale
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GAINE ASSEMBLEE DE 

CONSTRUCTION LEGERE

CONSTRUCTION ET MODERNISATION D’INSTALLATIONS D’EVACUATION
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Pour tous ceux pour qui énergie et environnement 

sont une affaire sérieuse : le système de gaines 

assemblées de construction légère se propose comme 

une alternative pratique et économe en temps à la 

construction traditionnelle de cheminées. Cette tech-

nique est idéale aussi bien pour la modernisation que 

pour la construction neuve. Les éléments du système 

sont disponibles en diverses dimensions et sections. 

Votre avantage : le montage est plus simple, plus 

rapide et meilleur marché comparé aux techniques 

traditionnelles.

La licence pour le montage : de par ses qualités igni-

fuges, la gaine assemblée de construction légère de 

Rotheigner est homologuée pour tous les foyers pour 

fioul, gaz et combustibles solides. Une grande écono-

mie d’espace : pour le montage de nos gaines, il n’est 

pas nécessaire de respecter des distances minimales 

des parties combustibles de l’édifice. Souplesse d’em-

ploi : la combinaison de gaine et de système d’éva-

cuation permet d’être flexible dans le choix des 

dimensions. Si besoin est, plusieurs foyers peuvent 

fonctionner sur un ou plusieurs étages.

Le programme complet Rotheigner : nous proposons 

tous les composants de système nécessaires, depuis 

les éléments de gaine jusqu’aux passages de toit et 

divers éléments prescrits pour la fixation, en passant 

par les raccordements au foyer et les éléments de 

visite.

Quoi de plus simple ? Un système universel d’évacuation des fumées qu’il n’est pas 
nécessaire d’installer à distance respectueuse de parties combustibles d’un édifice, et 
que l’on peut monter soi-même. Pratique et économe en temps.

Spécification

• Homologué pour tous les foyers 

•                     Montable sans distances minimales des parties 

combustibles de l’édifice

•     Montage sans savoir-faire spécifique

•    Grâce à la construction à sec, prêt à fonctionner / 

tapissable immédiatement

• Raccordement flexible de foyers sur plusieurs  

 étages 

• Homologué pour maisons individuelles et   

 immeubles collectifs

•  T400-N1-W-V3-L50060-G00



CONCEPTION DE VOTRE GAINE 

ASSEMBLEE DE CONSTRUCTION LEGERE

Nous vous félicitons d’avoir opté pour une gaine assemblée de construction légère 

de Rotheigner. En effet, vous avez le choix entre les diamètres nominaux (dimen-

sions extérieures de la gaine) de 150 (310), 160 (320) et 180 (340) mm qui sont  

destinés habituellement à l’utilisation privée.

Une conception facile : nous avons regroupé pour vous les composantes du système 

de gaines dont vous avez besoin dans chaque cas dans le kit illustré ci-contre. Nous 

fournissons des kits complets pour des hauteurs de 6, 8 et 10 m.

Jusqu’au moindre détail : pour le prolongement de la gaine ainsi que pour l’adapta-

tion aux conditions locales, nous mettons à votre disposition divers éléments et acces-

soires de fixation en option :

Eléments complémentaires disponibles
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Dénomination

Elément de gaine 1000 mm

Elément de gaine 460 mm

Elément de gaine 285 mm

Elément de visite supérieur, acier inox

Raccordement au foyer supérieur (MFB)

Elément de base (pied)

Elément de visite inférieur

Raccordement au foyer

Colle en sac 1 kg

Si votre cheminée atteint des sommets : vous utiliserez nos éléments éprouvés d’appui 

et de fixation en fonction de la hauteur et pour stabiliser la partie de la gaine dépas-

sant du toit. 

Pour vos exigences individuelles, nous proposons tous les composants de système 

nécessaires. Vous trouverez des informations détaillées sur leur emploi dans les ins-

tructions de montage « Gaine assemblée de construction légère ».

Eléments de fixation*

Dénomination

Support de pied

Support de chevron

Kit de renforts d’angle par m

Support mural

* Sélection en fonction des consignes de construction

Kit de base

Tube de sortie

Cône 
anti-pluie

Cache tête 
de cheminée

Elément 
de gaine 
1000 mm

Raccordement 
au foyer

Elément de 
visite inférieur

Pied avec bol de 
condensation

Un deuxième élément de visite (en haut) pourra être nécessaire en raison des 

dispositions relatives à la police des bâtiments. Votre ramoneur saura certainement 

vous conseiller.

Vous pouvez opter pour un raccordement au foyer supplémentaire si vous voulez 

raccorder sur la même gaine un système de chauffage homologué supplémentaire.



Kit Jonction avec le système 
d’évacuation double paroi

VARIANTES DE CONSTRUCTION 

AU-DESSUS DU TOIT

Pour une construction simple et d’un bel effet optique, nous vous proposons une 

solution complète en deux variantes :

Habillage de la tête de recouvrement

Remarque importante : Calculez la hauteur de la cheminée avant de passer votre 

commande, car c’est de cette hauteur que dépendra le nombre des éléments d’ha-

billage en tôle de zinc-titane, un alliage de qualité et de longue durée. Le cadre de 

raccordement nécessaire peut être adapté universellement à la pente de votre toit. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation tech-

nique.

Kit Jonction avec le système d’évacuation double paroi Rotheigner

Une belle perspective pour vos projets, car cette variante de construction au-dessus 

du toit offre une meilleure optique que les cheminées traditionnelles. De plus, vous 

n’aurez pratiquement plus à vous soucier à l’avenir de l’entretien de ce système 

moderne en acier inox.

Correspondance garantie : avec un élément de jonction spécial, votre gaine assem-

blée de construction légère se continue avec le système d’évacuation double paroi 

présenté dans les pages 10-13. Le passage du toit décrit ne fait pas partie du kit et 

doit être commandé séparément en fonction du type et de la pente du toit (v. aussi 

p. 13 à ce sujet). Commande de pièces détachées : si vous utilisez les solutions de 

système décrites plus haut, veuillez commander tous les éléments de gaine néces-

saires comme pièces détachées, étant donné que vous n’aurez pas besoin du cache 

tête de cheminée qui est contenu dans le kit.

Comme alternative, vous pouvez poser un autre habillage résistant aux intempéries. 

Toutefois, cette construction devrait toujours se terminer par un cache tête de chemi-

née en acier inox. 

Pour le raccordement au toit, nous vous proposons dans ce cas un cadre de raccor-

dement universel en zinc-titane.
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Veuillez utiliser notre « check-liste Systèmes d’évacuation en acier inox » 

pour réunir toutes les informations nécessaires en collaboration avec vot-

re ramoneur. C’est sur cette base que nous pouvons concevoir votre système 

d’évacuation et vous soumettre une offre individuelle. Informez-vous dès main-

tenant : la collaboration en temps opportun avec votre ramoneur vous garantit 

aussi une réception sans problèmes de l’installation d’évacuation montée.

Habillage de la tête
de recouvrement

Cache tête 
de cheminée

Cornière de 
fixation

Panneau de 
revêtement

Profilé 
d’angle

Bordure 
de finition

Cadre de 
raccordement

Embouchure 
double paroi

Elément de 
tube double paroi

Cône anti-pluie

Passage de 
toit

Support de 
chevron

Manteau

Elément de 
jonction



Hotline +49 1805 - 44 04 10 Fax +49 1805 - 44 04 20 Hotline +49 1805 - 44 04 10 Fax +49 1805 - 44 04 2018

CHECK-LIST 

SYSTèMES D’éVACUATION EN ACIER INOx

Projet de construction

___________________
___________________
___________________

N° magasin** :

_________________
Contact** :

_________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

Conduit de liaison**

Diamètre :    ..............................  mm

Matériau :  acier inox  tôle d’acier  aluminium  

  FAL   ________

Système : ___________________________

Déviations : angle nombre

90°

45°

30°

15°

Générateur de chaleur

Fabricant : ___________________________

Type : ___________________________

Diamètre :  .............................. mm

Combustible :   gaz  fioul  combustibles solides

Type de brûleur :  sans ventilateur  avec ventilateur

Pleine
charge

Charge 
partielle

Puissance** kW

Rendement %

Teneur CO2** %

Flux massique des gaz brûlés** kg/s

Température des gaz brûlés** °C

Besoin en tirage** Pa

Ø tubulures** mm

Réhabilitation du conduitConduit mur extérieur

Indications nécessaires sur le conduit**

1 Longueur totale de l’élément de liaison : mm

2 Longueur verticale de l’élément de liaison : mm

3 Longueur horizontale de l’élément de liaison : mm

4 Hauteur totale : mm

5 Hauteur de cheminée efficace : mm

6 Hauteur à l’air libre : mm

7 Hauteur dans la zone de froid : mm

8 Hauteur depuis orifice de visite supérieur : mm

9  x 10 Dimensions  
intérieures de la gaine : mm x mm

11 Epaisseur de la gaine 1 : mm

12 Epaisseur de la gaine 2 : mm

Indications nécessaires sur la cheminée**

Partie non verticalePartie non verticale

Dimensions de la gaine :

**Ces informations 
sont absolument 
nécessaires pour le 
calcul de la section 
selon EN 13384

1 Longueur totale de l’élément de liaison : mm

2 Longueur verticale de l’élément de liaison : mm

3 Longueur horizontale de l’élément de liaison : mm

4 Hauteur totale :  mm

5 Hauteur de cheminée efficace :  mm

6 Pente du toit :  °

7 Distance du mur 1 :  mm

8 Distance du mur 2 :  mm

9 Distance du mur 3 :  mm

10 Hauteur depuis orifice de visite supérieur :  mm

11 Epaisseur du mur :  mm

Couverture du toit  :

Dévoiement : a  mm b  mm

c  mm d  ° V
e

u
il

le
z 

o
b

se
rv

e
r 

le
s 

in
d

ic
a

ti
o

n
s 

su
iv

a
n

te
s 

: 
C

o
n

su
lt

ez
 v

o
tr

e 
ra

m
o

n
eu

r 
p

o
u

r 
la

 c
o

n
ce

p
ti

o
n

 d
e 

vo
tr

e 
p

ro
je

t.
 L

es
 p

iè
ce

s 
co

m
m

an
d

ée
s 

sp
éc

ia
le

m
en

t 
n

e 
so

n
t 

p
as

 r
ep

ri
se

s.

Dévoiement : a  mm b  mm

c  mm d  °

plane profilée

10

11

11
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CHECK-LIST 

SYSTèMES DE GAINE DE CONSTRUCTION LéGèRE

Projet de construction

__________________________________
__________________________________

N° magasin** :  _________________________________
Contact** :  ____________________________________
____________________________________________

Indications nécessaires**

1 Hauteur totale : mm

2 Hauteur de cheminée efficace : mm

3 Pente du toit : °

4 Hauteur au-dessus du dernier plafond : mm

5 Saillie de toit : mm

6 Hauteur habillage tête de recouvrement : mm

Eléments en option :

Couverture du toit :

Dévoiement par 
rapport à la verticale :

a mm b mm

c mm d °

Conduit de liaison**

Diamètre :  .............................. mm

Matériau :   acier inox  tôle d’acier  aluminium 

  FAL   ________

Système : ___________________________

Déviations : angle nombre

90°

45°

30°

15°

Générateur de chaleur

Fabricant :   ___________________________

Type :    ___________________________

Diamètre :   ..............................mm

Combustible :  gaz  fioul   combustibles 
    solides

Type de brûleur :   sans ventilateur   avec ventilateur

Pleine 
charge

Charge 
partielle

Puissance** kW

Rendement %

Teneur CO2** %

Flux massique des gaz brûlés** kg/s

Température des gaz brûlés** °C

Besoin en tirage** Pa

Ø tubulures** mm

**Ces informations sont absolument nécessaires pour le calcul de la section selon EN 13384
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Cheminée**
Section

 après calcul

 dimensions souhaitées de la gaine (choisissez) :

intérieur extérieur

DN 113 195 x 195 275 x 275

DN 120 200 x 200 280 x 280

DN 130 210 x 210 290 x 290

DN 140 220 x 220 300 x 300

DN 150 230 x 230 310 x 310

DN 160 240 x 240 320 x 320

DN 180 260 x 260 340 x 340

plane

Support de pied Elément de visite supérieur

Habillage de la tête de recouvrement 
(à réaliser par vos soins) 

Support de chevron

profilée

1

2 3 3

3

4
4

4
5

6

Toit plat

Partie non 
verticale

Jonction avec le conduit 
de fumée double paroi

Habillage de la tête 
de recouvrement



Systèmes d’évacuation moderne pour la 
construction neuve et la modernisation

Système d’évacuation simple et double paroi et gaine 

assemblée de construction légère Rotheigner 

www.rotheigner.com

Cachet du revendeur :
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