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REGLEMENTATION DTU 24-1 / DTU 24-2-2

1  Le conduit doit dépasser d’au moins 5 cm sous le plafond fini
2  Il ne doit pas être bloqué (libre dilatation) dans la traversée
     des planchers et de la toiture
3  Débouché de toiture dépassement de + 40 cm du faîtage
4  Section minimale pour foyer ouvert 400 cm2

5  Garde au feu de 16 cm de l’intérieur du boisseau
     aux bois de charpente
6  Ramonage 2 fois par an

FOYER OUVERT
Situation centrale

FOYER FERMÉ
Situation pignon
scellement
mural ou central
XXXXXXX

Simplifiez-vous la
cheminée

Pose facilitée en toute sécurité
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Utilisation pour
FOYER OUVERT

Utilisation pour
FOYER OUVERT ou FERMÉ

Chevêtre haut

Maintien du boisseau par serrage
permettant la libre dilatation du conduit.
Traitement galvanisé.

Produit universel  du  20 x 20 au 50 x 50 maxi.
Pour de pentes comprises entre 30% et 50%

Suspente
de boisseaux pour cheminée centrale

Fabriqué dans toutes les dimensions de boisseau
Permet de supporter et de faire dépasser
le 1er boisseau d’au moins 5 cm sous le
plafond fini, en prenant appui sur les
entrées de fermettes.
Couche apprêt noir.

Charge admissible  1000 kg
répartis sur 4 fermettes 

Suspente
de boisseaux pour cheminée pignon

Fabriqué dans toutes les dimensions de boisseau
Support du 1er boisseau qui doit dépasser
d’au moins 5 cm sous le plafond à
scellement sur mur pignon (respectant 
l’écart au feu).
Couche apprêt noir.

Charge admissible  500 kg

Trappe basculante
pour boisseaux
Jusqu’à épuisement des stocks
Fabriqué dans toutes les dimensions de boisseau
A scellement ou à cheviller sur le départ de l’avaloir.
Permet l’ouverture automatique par
basculement ou la fermeture par chaîne.
Tôle acier de 3
Traitement cataphorèse noire

Avaloir pour foyer ouvert

Repose sur les briques réfractaires, adossé
au mur et scellé par 4 pates de fixation.
Raccordement boisseaux
Tôle 20/10°
4 pattes de scellement
Couche apprêt noir

Zone d’utilisation
de la suspente centrale

Zone d’utilisation
de la suspente pignon

Economie
d’énergie pour 

foyer à feu 
ouvert
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