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Conduit “en attente”

CONDUITS DE FUMÉE

Points forts

• Une solution pratique : autoportant,
élévation en même temps que les
murs.

• Une solution économique : moins
chère que les conduits préfabriqués.

• Une solution esthétique : adaptable
à toutes les envies.

• Une solution durable : aucun poids
sur la charpente et très résistant à la
corrosion (classe 3).

• Tous les avantages naturels de la
terre cuite :

- Sécurité : résistance au feu de
cheminée à 1000° (G)

- Performance : pour tous types 
de combustion (T 600).

- Entretien simple : ramonage 
mécanique.

- Matériau sain et respectueux 
de l’environnement.

- L’esthétique de la tradition.

• Tous les boisseaux bio’bric s’utilisent
en toute sécurité sans tubage.

• 2 solutions :
- Départ sol,
- Départ plafond.

Favoriser la réversibilité du
mode de chauffage
Des raisons économiques (augmentation du prix de l’énergie) ou climatiques
(coupures d’électricité) peuvent amener à modifier le système de chauffage
principal initialement prévu.

Dans les deux cas l’installation d’un générateur bois à bûche, facile à
installer et peu onéreux tant à l’achat qu’en fonctionnement, peut être
une réponse adaptée. Pour anticiper cette situation et permettre aux
propriétaires de réaliser facilement ce changement de système de chauffage,
la mise en place lors de la construction, d’un conduit de fumée en attente
est nécessaire.

Cette solution sera moins coûteuse que l’installation, a posteriori, d’un
conduit préfabriqué.

RT2012 et conduit de fumée
La Réglementation Thermique RT 2012 impose entre autre une amélio-
ration de la perméabilité à l’air des logements.

La mise en œuvre des boisseaux isolés KALISOL ceinturés pour le guidage
du conduit, par le plancher béton ou la paillasse du plancher bois, offre
une parfaite réponse aux impératifs de distance de sécurité du conduit
et d’étanchéité à l’air du logement.

Plancher bois

Remplissage béton

Mise en œuvre
du boisseau KALISOL.

Nos boisseaux sont T600 et G (résistant au feu de cheminée
à 1000 °C).

Le percement des boisseaux pour la création de la prise de fumée
et de la porte de ramonage doit être effectué à l’aide d’outils n’altérant
pas la qualité de ce dernier (DTU 24.1 article 8.1.2.1.1).
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Distance de
sécurité
mini 5 cm

Destiné aux conduits en attente, cet 
accessoire permet de parfaire l’étanchéité
à l’air et éviter les intrusions de toutes sortes
à l’intérieur du conduit (nids d’oiseaux,
nids de guêpes, feuilles mortes, pluie,
neige…).

Bouchon haut BH3
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