
Idéal pour la biomasse et 
appareils à condensationNOVA®

NOVA®

Système de conduits de cheminée polycombustibles, 
isolés double paroi, en acier inoxydable
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Pour les appareils se situant dans la classe de température T600, 
Nova ne peut être utilisé que si le conduit passe à travers les 
planchers incombustibles et qu'un coffrage ou une gaine en 
matériau incombustible ventilé soit placé sur toute la longueur du 
conduit de cheminée. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
le service technique SFL.

Pour les systèmes fonctionnant en ambiance humide (W) / 
pression positive, où la température des fumées ne dépasse pas 
200 °C à une pression positive maximale de 200 Pa (P1), un joint 
en option peut être installé sur le conduit Nova comme indiqué à 
la page 3.

Sur les appareils à condensation, il est important d'assurer une 
pente d'au moins 3 degrés des conduits, lorsque la hauteur 
sous toit constitue un problème, ou de préférence 5 degrés 
à l'horizontale. Des éléments de purge doivent également 
être intégrés dans le système pour permettre l'évacuation du 
condensat vers un drain ou un avaloir approprié. Des tés et 
coudes sont fournis dans la gamme Nova pour autoriser une 
pente de 3 °ou 5 ° à l'horizontale.   

Tableau 1: Désignation du produit selon la norme EN 1856-1 
(100mm-355mm)

Diametres 100mm-355mm
Nova est un système de cheminée en acier inoxydable, à double 
paroi isolée, préfabriqué en usine. La construction entièrement 
soudée combinée à une isolation haute densité efficace, offre 
un niveau optimal de performance requis par les appareils à 
combustion moderne à haut rendement d'aujourd'hui, tout en 
étant adapté pour un appareil à combustible plus traditionnel 
au fioul, gaz ou combustible solide. La construction offre une 
résistance thermique élevée, qui assure une stabilisation rapide 
de la température des gaz de combustion et du tirage, tout en 
maintenant une température relativement basse sur la surface 
externe de la cheminée. Nova peut être utilisé à l'intérieur comme á 
l'extérieur des constructions et convient aux applications à pression 
négative. Lorsqu'il est utilisé avec un joint et que la température des 
fumées ne dépasse pas 200 °C, le système Nova est résistant aux 
condensats et fonctionne en pression positive jusqu'à 200 Pa (P1).

Nova utilise un système d'emboîtement rapide à raccord cannelé 
pour fixer chaque joint. Le nombre de cannelures est fonction 
du diamètre du produit, et le raccordement se fait en installant 
l'extrémité femelle sur l'extrémité mâle et en tournant l’élément 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour engager le système 
de raccordement. Un collier d’assemblage doit ensuite être monté 
sur chaque joint. La conception du joint autorise une hauteur 
libre sans haubanage au-dessus du dernier support de 3 mètres 
maximum (2 m pour 100 ID), sauf spécifications techniques 
décrites dans les instructions d'installation et à la page 19 de 
cette brochure.

Nova est constitué d’une paroi intérieure en acier inoxydable de type 
316L (1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2), mm, l’enveloppe extérieure 
est réalisée en acier inoxydable de type 304 (1.4301 : X5CrNiMo 
18-10-2). L’isolation thermique haute performance est assurée 
par une nappe de laine de roche injectée dans un anneau de 2,5 
cm entre les parois intérieure et extérieure, permettant ainsi une 
stabilisation rapide du tirage et une très haute résistance thermique. 
La conception unique du joint permet à la paroi intérieure de se 
dilater et de se contracter librement en fonction de la variation de 
température des fumées, éliminant ainsi le besoin de éléments 
d'expansion supplémentaires.

Appareils concernés
Le produit Nova est disponible en 8 diamètres intérieurs 
allant de 100 mm à 355 mm et convient aux appareils 
alimentés au fioul, au gaz et aux combustibles solides, dans 
des conditions de tirage naturel / en condition sèche, ou 
lorsque la pression positive maximale ne doit pas dépasser  
40 Pa désigné par N1, à une température des fumées maximale 
de 450 °C. 

Lorsque ce système est utilisé dans une application au fioul ou au 
combustible solide, où la température des fumées est supérieure 
à 250 °C, les éléments de la plaque ventilée doivent être utilisés 
comme indiqué à la page 10.
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Désignations des produits NOVA® selon la norme EN 1856-1
NOVA® D.N. 80mm-355mm BS EN 1856-1 T600* N1 D V2 L50050 G(50)
NOVA® D.N. 80mm-355mm BS EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G(50)
NOVA® D.N. 80mm-355mm BS EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(50)

Numéro de norme

Classe de température

Classe de pression

Résistance à la condensation 
D=condition sèche  
W=condition humide

Classe de résistance à la corrosion

Spécification du matériau 
Paroi intérieure 316L 
Épaisseur : 0,5 mm

Résistance au feu de cheminée 
G=oui 
O=non

Remarque : La classe P1 exige la présence de joints d'étanchéité sur le produit Nova

* T600 s'applique UNIQUEMENT si le conduit passe à travers les planchers 
incombustibles et qu'un coffrage ou une gaine en matériau incombustible ventilé soit 
placé sur toute la longueur du conduit de cheminée. 

Présentation
La gamme de produits Nova a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications multifonctionnelles utilisant 
différents types de combustibles. Que ce soit pour un appareil à tirage naturel traditionnel ou un équipement moderne à condensation 
à haut rendement, les produits Nova offrent la solution idéale. Avec une large gamme de éléments et un système d’emboîtement 
rapide à raccord cannelé, Nova est à la pointe en termes de facilité d’installation,de qualité et de fonctionnalité. Au niveau de la qualité, 
tous les produits Nova ont reçu la certification CE de conformité à la norme EN 1856-1, voir les Tableaus 1 & 1a, Désignation du 
produit.
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Diamètres 400mm-600mm
Le produit NOVA Commercial est une extension du produit 
Nova standard, mais il couvre les diamètres commerciaux de 
400 mm à 600 mm (diamètre interne). Nova Commercial a été 
conçu pour répondre aux besoins des chaudières industrielles 
conventionnelles et à condensation les plus récentes tout en 
procurant la fl exibilité traditionnelle d’un système de cheminée 
préfabriqué. Avec son système de raccordement cannelé unique 
à verrouillage par torsion, Nova Commercial offre un raccordement 
supérieur permettant d’avoir une hauteur non supportée de 
jusqu’à 2,5 mètres au-dessus du dernier support, ainsi qu’une 
méthode de raccordement rapide et effi cace pour accélérer 
l’installation et donc réduire les temps de travail associés.

Description
NOVA Commercial est un système de cheminée en acier 
inoxydable isolé. C’est un produit préfabriqué, à double paroi et 
produit en usine. Chaque élément de la cheminée est fabriqué 
avec une chemise intérieure en acier inoxydable entièrement 
soudée de 0,6 mm 316L (1.4404:X2CrNiMo 17-12-2) et d’un 
boîtier extérieur 304 (1.4301:X5CrNi 18-10). L’anneau de 25 mm 
entre les deux parois est isolé avec de la laine de roche de haute 
performance thermique qui est alimentée par une étireuse, à une 
densité moyenne de 250 kg/m³. Ceci procure une stabilisation 
rapide du tirage tout en limitant les pertes thermiques
à l’environnement. Le raccordement est assuré par un coupleur 
cannelé à verrouillage par torsion et un collier de verrouillage, pour 
assurer un temps de construction rapide et donc réduire les frais 
de main-d’oeuvre. La résistance à la condensation et à la pression, 
si l’application l’exige, est assurée par un joint en élastomère 
placé autour de la gorge intérieure de la chemise intérieure du 
joint mâle, offrant une performance de fuite et pression de P1, 
conformément aux défi nitions de la norme BS EN 1856-1. 
Une fois terminé, le joint est doté d’un collier de verrouillage de 
haute résistance à fixation rapide, qui lui procure une résistance 
supplémentaire tout en maintenant une apparence esthétique.

Application
NOVA Commercial offre cinq dimensions supplémentaires par 
rapport à la gamme Nova standard, et couvre les diamètres 
internes de 400, 450, 500, 550 et 600 mm. Il convient aux 
appareils de chauffage conventionnels au fi oul et au gaz, aux 
biocombustibles ainsi que les appareils à demie ou pleine 
condensation. Lorsqu’il est utilisé sur les cheminées conçues 
pour un fonctionnement avec un tirage naturel ou inexistant, 

Désignations des produits NOVA® selon la norme EN 1856-1
NOVA® D.N. 400mm-600mm BS EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50060 G(50)
NOVA® D.N. 400mm-600mm BS EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O(50)

Numéro de norme

Classe de température

Classe de pression

Résistance à la condensation 
D=condition sèche  
W=condition humide

Classe de résistance à la corrosion

Spécification du matériau 
Paroi intérieure 316L 
Épaisseur : 0,5 mm

Résistance au feu de cheminée 
G=oui 
O=non

Remarque : La classe P1 exige la présence de joints d'étanchéité sur le produit Nova

* T600 s'applique UNIQUEMENT si le conduit passe à travers les planchers 
incombustibles et qu'un coffrage ou une gaine en matériau incombustible ventilé soit 
placé sur toute la longueur du conduit de cheminée. 

sur des appareils de chauffage conventionnels, il est possible 
de maintenir une température de gaz d’évacuation maximum et 
continue de 450°C. Lorsque la conception de la cheminée exige 
une pression positive et une résistance à la condensation, le 
produit Nova Commercial peut être équipé de joints en élastomère 
EPDM de qualité supérieure et résistants à la corrosion. Les joints 
permettent d’avoir une capacité de pression de jusqu’à 200 Pa à 
un taux de fuite autorisé inférieur à 0,006 l/s/m2, conformément 
aux défi nitions de la norme BS EN 1856-1, à une température 
de gaz d’évacuation maximum de jusqu’à 120°C. Quand il est 
installé conformément à la notice d’instruction, le produit Nova 
peut dépasser le dessus du dernier support de 2,5 mètres sans 
être soutenu.

Nova Commercial bénéfi cie également d’une résistance au feu de 
deux heures, conformément aux critères de stabilité et d’intégrité 
de BS 476:Partie 20 pour le type de conduit B.

Tableau 1a: Désignation du produit selon la norme
EN 1856-1 (400mm-600mm)

SFL Flues & Chimneys - anciennement connu comme Selkirk Manufacturing
En 2003, SFL a été créé pour exploiter les atouts et les compétences de Selkirk Manufacturing. 10 ans plus tard, SFL est en essor 
fort au Royaume-Uni ainsi qu’en Europe, ou nos marques sont bien établies et reconnus pour leurs  qualité et la performance.

Produits polyvalents
InNOVAtion: la gamme NOVA a été spécifiquement conçue pour 
une polyvalence maximale, étant compatible avec les appareils  
multi-combustibles traditionnels, ainsi que les plus récentes 
chaudières à condensation.

Monter & oublier
Une fois installé, vous n’avez plus à vous souciez à  votre 
système de cheminée SFL. Tous nos produits sont conçus 
pour assurer une longue durée de vie, résistantes à la corrosion 
grasse  a une construction entièrement en acier inoxydable 
avec jointures soudées, ainsi qu’une conception soignée pour 
minimiser l’accumulation de condensat.



Biomasse

Combustibles solides

Fioul

Gaz

Appareils à condensation

Pression négative

Pression positive (avec joints)

Températures des fumées 200°C 
(avec joints)

Températures des fumées 450°C 
(sans joints)

Températures des fumées 600°C 
(réglementations applicables)

Applications internes

Applications externes
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Résistance au feu de cheminée

Garantie 15 ans

construction entièrement soudée

Principales caractéristiques

Disponible en peint noir

Économiser du temps
et les frais de main-d’œuvre

Installation rapide et simple : Mettre l’accent sur la 
facilité d’installation de tous nos produits est au cœur 
de notre philosophie de conception. L’assemblée twist-
lock (verrou tournant) de la gamme NOVA assure un 
montage  plus robuste et fiable, ce concept  permet à la 
cheminée d’atteindre  jusqu’à 3m de hauteur  au-dessus 
du dernier support. La gamme Supra est doté  de série 
de joints hermétiques prêt monter à l’usine pour assurer 
un montage rapide et sûr. Les Raccords Selflex tubage 
flexible comporte une bride de sécurité qui saisit le flexible 
avec un mouvement à bascule simple. La gamme Europa 
a été conçue pour les grandes installations industrielles 
et évite toute nécessité pour le soudage sur place. 

-Solutions pour la vie
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Collet anti-intempéries

Solin Réglable

Support du Toit

Plaque de Sistance de 
Sécurité

Coffrage ventilé avec 
résistance de feu

D5 Support de Plafond Ventilé

Longeur de Raccordement

SIGMA

Collier Mural

Isolation

Emboitement “Twist-Lock”

Té 90°

Support Murale

Collet de finition

Chapeau Pare-Pluie
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NOVA Pour La Biomasse

Photos courtesy of Evogreen Ltd, Suffolk
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Élément droit
Les éléments droits sont disponibles dans les longueurs nominales 100 cm, 50 cm et 25 cm, et dans 12cm 
pour les diametres 100mm-355mm.

Longeur Installé

120mm 250mm 500mm 1000mm

ø Code Code Code Code
100mm 4575304N 4571904N 4575104N 4575004N

130mm 4575305N 4571905N 4575105N 4575005N

150mm 4575306N 4571906N 4575106N 4575006N

180mm 4575307N 4571907N 4575107N 4575007N

200mm 4575308N 4571908N 4575108N 4575008N

250mm 4575310N 4571910N 4575110N 4575010N

304mm 4575312N 4571912N 4575112N 4575012N

355mm 4575314N 4571914N 4575114N 4575014N

400mm - 4571916N 4575116N 4575016N

450mm - 4571918N 4575118N 4575018N

500mm - 4571920N 4575120N 4575020N

550mm - 4571922N 4575122N 4575022N

600mm - 4571924N 4575124N 4575024N

Élément réglable
L’élément réglable apporte une certaine flexibilité lorsque les dimensions des éléments standard 
ne sont pas adaptées. Tous les éléments réglables sont fournis avec un matériau isolant séparé à 
insérer dans l’espace annulaire, une fois que la longueur installée a été déterminée.

Comme la densité de l’isolation est déterminée sur place et non contrôlée par SFL, nous recommandons 
que cet élément soit placé à au moins 30 cm de tout matériau combustible.

Type Version Courte (210mm-320mm)  Version Longue (310mm - 500mm)

ø Code Code Joint
100mm 4576604N 4574604N 4006310

130mm 4576605N 4574605N 4006313

150mm 4576606N 4574606N 4006315

180mm 4576607N 4574607N 4006318

200mm 4576608N 4574608N 4006320

250mm 4576610N 4574610N 4006325

Version Courte (255mm-410mm) Version Longue (330mm-550mm)
304mm 4576612N 4574612N 4006530

355mm 4576614N 4574614N 4006535

Lorsque des éléments réglables doivent assurer une pression positive et une résistance aux condensats, deux 
joints par élément sont exigés, selon le tableau détaillé.

Élément réglable (400mm-600mm) -longueur de glissement
L’élément réglable pour les diametres grosse requis une élément droit en precedement.

Type (50mm-205mm)

ø Code Joint
400mm 4576616N 4006516

450mm 4576618N 4006518

500mm 4576620N 4006520

550mm 4576622N 4006522

600mm 4576624N 4006524

ÉLÉMENTS

élément précédent

50
5m

m
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25
0m

m
15

0m
m

10
0m

m

80mm

50
0m

m

150mm

A

Élément droit avec trappe de 
visite – standard (N1/D)
Utilisé pour faciliter l’accès et le nettoyage 
par le biais d’une trappe verrouillable isolée. 
Cet élément convient uniquement pour les 
appareils à pression négative / sans risque 
de condensation, en condition sèche. Dans 
les installations à pression positive ou à 
condensation (condition humide), utiliser 
l’élément avec trappe de visite P1/W.

ø Code
100mm N/A

130mm 4576205N

150mm 4576206N

180mm 4576207N

200mm 4576208N

250mm 4576210N

304mm 4576212N

355mm 4576214N 

400mm 4576216N

450mm 4576218N

500mm 4576220N

550mm 4576222N

600mm 4576224N

Élément avec trappe de visite – 
(P1/W)
Facilite l’accès et le nettoyage. À utiliser sur 
les systèmes à pression positive en condition 
humide, où les fumées sont susceptibles 
de se condenser à l’intérieur du système de 
cheminée. Convient pour des températures 
de fumées jusqu’à 200°C (dia. 400mm-
600mm = 120°C) à 200 Pa.

Dims (mm)

ø A B Code
100mm 206 70 4576304N

130mm 206 80 4576305N

150mm 215 100 4576306N

180mm 215 100 4576307N

200mm 215 100 4576308N

250mm 215 100 4576310N

304mm 215 100 4576312N

355mm 215 100 4576314N

400mm 240 170 4576316N

450mm 240 170 4576318N

500mm 240 170 4576320N

550mm 240 170 4576322N

600mm 240 170 4576324N

Élément avec purge
Placé dans une position inclinée pour 
récupérer les condensats et permettre de 
purger le système. Il est doté d’un raccord 
fileté standard en acier inoxydable BSP et 
d’un clapet anti-retour incorporé.

ø Dim A Code
100mm 1" BSP 4576804N

130mm 1" BSP 4576805N

150mm 1" BSP 4576806N

180mm 1" BSP 4576807N

200mm 1" BSP 4576808N

250mm 1" BSP 4576810N

304mm 1" BSP 4576812N

355mm 1" BSP 4576814N

400mm 2” BSP 4576816N

450mm 2” BSP 4576818N

500mm 2” BSP 4576820N

550mm 2” BSP 4576822N

600mm 2” BSP 4576824N

Élément de sondage
Fourni avec une rondelle et un boulon fileté 
M16 pour monter une sonde de prélèvement 
lors de la mise en service. Un couvercle 
permettant de couvrir le point de sondage 
lorsqu’il n’est pas utilisé est fournie.

ø Code
100mm 4576704N

130mm 4576705N

150mm 4576706N

180mm 4576707N

200mm 4576708N

250mm 4576710N

304mm 4576712N

355mm 4576714N 

400mm 4576716N

450mm 4576718N

500mm 4576720N

550mm 4576722N

600mm 4576724N

Élément avec registre (P1/W)
Permet d’équilibrer les débits entre différentes 
branches constituantes de l’installation et 
améliore la résistance. Convient également 
aux systèmes fonctionnant en condition 
humide.

ø Code
100mm 4574004N

130mm 4574005N

150mm 4574006N

180mm 4574007N

200mm 4574008N

250mm 4574010N

304mm 4574012N

355mm 4574014N

ÉLÉMENTS DROITS
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Coudes deux segments (15°, 30°, 40°, 45°)
Permet de réaliser un changement de direction en degrés par rapport à la verticale. Voir les 
caractéristiques techniques à la page 27 pour les dimensions.

Angle 15° 30° 40° 45°

ø Code Code Code Code
100mm 4575404N 4575504N 4575604N 4575704N

130mm 4575405N 4575505N 4575605N 4575705N 

150mm 4575406N 4575506N 4575606N 4575706N 

180mm 4575407N 4575507N 4575607N 4575707N 

200mm 4575408N 4575508N 4575608N 4575708N 

250mm 4575410N 4575510N 4575610N 4575710N 

304mm 4575412N 4575512N 4575612N 4575712N 

355mm 4575414N 4575514N 4575614N 4575714N 

400mm 4575416N 4575516N 4575616N 4575716N

450mm 4575418N 4575518N 4575618N 4575718N

500mm 4575420N 4575520N 4575620N 4575720N

550mm 4575422N 4575522N 4575622N 4575722N

600mm 4575424N 4575524N 4575624N 4575724N

Coudes trois segments 90°, 85° & 87°
Permet de réaliser un changement de direction par rapport à la verticale. Utilisé 85° et 87° dans les 
systèmes à condensation où une pente de 5° ou 3° par rapport à l’horizontale (respectivement) est 
nécessaire pour l’évacuation des condensats.

Angle 85° 87°

Dimension (mm) Dimension (mm)

ø A B C Code A B C Code
100mm 91 126 192 4575804N 91 126 185 4574904N

130mm 98 136 207 4575805N 98 136 200 4574905N

150mm 102 144 217 4575806N 102 144 210 4574906N

180mm 108 156 233 4575807N 108 156 226 4574907N

200mm 112 165 244 4575808N 112 165 236 4574908N

250mm 123 185 270 4575810N 123 185 262 4574910N

304mm 132 217 297 4575812N 132 217 291 4574912N

355mm 140 235 318 4575814N 140 235 312 4574914N

400mm 154 247 350 4575816N N/A

450mm 164 268 376 4575818N N/A

500mm 174 289 403 4575820N N/A

550mm 185 310 430 4575822N N/A

600mm 195 330 456 4575824N N/A

Angle 90° 90°

Dimension (mm) Coude avec trappe de visite

ø A B C Code A B C D Code
100mm 91 126 180 4575904N 91 272 283 180 4576104N

130mm 98 136 193 4575905N 98 272 290 180 4576105N

150mm 102 144 204 4575906N 102 282 301 200 4576106N

180mm 108 156 219 4575907N 108 282 307 200 4576107N

200mm 112 165 229 4575908N 112 282 311 200 4576108N

250mm 123 185 254 4575910N 123 282 322 200 4576110N

304mm 132 217 285 4575912N 133 282 332 200 4576112N

355mm 140 235 306 4575914N 143 282 342 200 4576114N

400mm 154 247 329 4575916N N/A

450mm 164 268 354 4575918N N/A

500mm 174 289 379 4575920N N/A

550mm 185 310 404 4575922N N/A

600mm 195 330 429 4575924N N/A

COUDES

Coude 90°

Coude avec trappe de visite
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ø

A

19
8m

m

250mm

ø
A

A

A

Augmentation Concentrique
Augmente le diamètre par une étage

ø Dim A (mm) Code
100mm 130 4573604N

130mm 150 4573605N

150mm 180 4573606N

180mm 200 4573706N

200mm 250 4573608N

Augmentation Excentrique
Conçue spécifiquement pour les appareils à 
condensation, augmente le diamètre, tout en 
empêchant l’accumulation de condensats 
dans les sections horizontales ou inclinées.

ø A Code
150mm 200mm 4570606N

180mm 250mm 4570607N

200mm 250mm 4570608N

200mm 304mm 4570708N

250mm 304mm 4570610N

250mm 355mm 4570710N

Tampon
Utilisé pour obturer le raccordement ou la 
base d’un té ou pour permettre l’accès / le 
contrôle d’un élément.

ø A Code
100mm 50 4579104N

130mm 50 4579105N

150mm 50 4579106N

180mm 50 4579107N

200mm 50 4579108N

250mm 50 4579110N

304mm 50 4579112N

355mm 50 4579114N

400mm 50 4579116N

450mm 50 4579118N

500mm 50 4579120N

550mm 50 4579122N

600mm 50 4579124N

Tampon avec Cône 
d’écoulement
Utilisé en pied de conduit vertical pour faciliter 
l’évacuation des condensats du système. 
Doté d’un raccord de vidange en acier 
inoxydable BSP à filetage mâle.

ø BSP A Code
100mm 1” 50 4576904N

130mm 1” 50 4576905N

150mm 1” 50 4576906N

180mm 1” 50 4576907N

200mm 1” 50 4576908N

250mm 1” 50 4576910N

304mm 1” 50 4576912N

355mm 1” 50 4576914N

400mm 2” 50 4576916N

450mm 2” 50 4576918N

500mm 2” 50 4576920N

550mm 2” 50 4576922N

600mm 2” 50 4576924N

Régulateur de tirage avec 
décompression
Idéal pour une utilisation sur les appareils 
à granulés de biomasse , mais aussi pour 
les appareils à gaz et au fioul lorsque la 
température des fumées ne dépasse pas 400 
°C. Cet élément comprend également d’un 
évent anti-explosion / de décompression tel 
que requis par certains fabricants d’appareils 
de chauffage biomasse. Livré complet avec 
adaptateur mâle.
Remarque : Cet élément est fourni avec un emboîtement mâle 
sans cannelures pour permettre de positionner le régulateur de 
tirage à l’aplomb dans n’importe quel angle.

ø Code
100mm 4574204KW

130mm 4574205KW

150mm 4574206KW

180mm 4574207KW

200mm 4574208KW

250mm 4574210KW

304mm 4574212KW

355mm 4574214KW

400mm 4574216KW

450mm 4574218KW

500mm 4574220KW

550mm 4574222KW

600mm 4574224KW

AUGMENTATIONS

TÉ COMPOSANTS
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Té Reducteur 90°

Té Reducteur 95°

Té 93° et 95°
Se monte généralement à la base d’un conduit vertical. Permet aussi un raccordement avec les 
carneaux horizontaux. Autorise une pente de 3° ou 5° sur les systèmes en condition humide pour 
permettre l’évacuation des condensats.
Angle 93° 95°

Dimension (mm) Dimension (mm)

ø A B C Code A B C Code

100mm 300 180 140 4573304N 300 180 140 4576404N 
130mm 330 195 155 4573305N 330 195 155 4576405N 
150mm 350 205 165 4573306N 350 205 165 4576406N 
180mm 380 220 180 4573307N 380 220 180 4576407N 
200mm 400 230 190 4573308N 400 230 190 4576408N 
250mm 450 255 215 4573310N 450 255 215 4576410N 
304mm 500 286 240 4573312N 500 286 240 4576412N 
355mm 550 305 270 4573314N 550 305 270 4576414N
400mm N/A 700 350 350 4576416N
450mm N/A 750 375 375 4576418N
500mm N/A 800 400 400 4576420N
550mm N/A 1000 500 500 4576422N
600mm N/A 1000 500 500 4576424N

TÉS
Té 90°

Té Reducteur 93° & 95°

Té 135°

Té 135° et coude

Té 135°
Se monte à la base d’un conduit vertical ou, associé à un coude de 45°, permet une liaison souple 
entre un conduit et un carneau.

Avec Coude 40° Avec Coude 45°

ø A B C D C D Code

100mm 495 325 385 23 385 31 4576504N
130mm 495 340 407 22 407 30 4576505N
150mm 495 375 439 29 439 38 4576506N
180mm 745 420 481 37 481 47 4576507N
200mm 745 450 509 43 509 53 4576508N
250mm 745 520 577 55 577 65 4576510N
304mm 745 585 625 73 625 84 4576512N
355mm 995 650 688 84 688 96 4576514N
400mm 1045 675 739 -75 740 -89 4576516N
450mm 1045 750 809 -89 810 -104 4576518N
500mm 1045 810 869 -99 870 -114 4576520N
550mm 1045 785 870 -83 871 -99 4576522N
600mm 1095 850 933 -94 934 -111 4576524N

Té 90°
Se monte généralement à la base 
d’un conduit vertical. Permet aussi 
un raccordement avec les carneaux 
horizontaux.

Té réducteur 90° et 95°
Utilisé lorsqu’une réduction du diamètre du 
branchement est nécessaire, par exemple sur des 
tés collecteurs, etc.Tous les tés réducteurs ont 
une longueur totale de 533 mm.

Angle 90° Reducing Tees 90° 95°

Dimension (mm)

ø A B C Code Branch ø Code Code
100mm 300 180 140 4573004N - - -
130mm 330 195 155 4573005N 100mm 4559001 4559501
150mm 350 205 165 4573006N 130mm 4559003 4559503
180mm 380 220 180 4573007N 150mm 4559011 4559511
200mm 400 230 190 4573008N 180mm 4559021 4559521
250mm 450 255 215 4573010N 200mm 4559028 4559528
304mm 500 265 240 4573012N 250mm 4559034 4559534
355mm 550 305 265 4573014N 300mm 4559041 4559541
400mm 700 350 350 4577616N
450mm 750 375 375 4577618N
500mm 800 400 400 4577620N
550mm 1000 500 500 4577622N
600mm 1000 500 500 4577624N

Disponible sur demande
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Adaptateur appareil
Utilisé pour raccorder la sortie de l’appareil 
au système de conduits de cheminée 
Nova. Cet adaptateur est aussi utilisé pour 
le raccordement du modulateur de tirage 
au conduit d’un té à 90°. Également utilisé 
pour relier le système Nova à un conduit de 
raccordement à simple paroi Sigma.

ø A Code
100mm 98 4578504N

130mm 128 4578505N

150mm 148 4578506N

180mm 178 4578507N

200mm 198 4578508N

250mm 248 4578510N

304mm 298 4578512N

355mm 348 4578514N

400mm 400 4579416N

450mm 450 4579418N

500mm 500 4579420N

550mm 550 4579422N

600mm 600 4579424N

Adaptateurs appareil mâles 
spécifiques
Convient pour le raccordement d’appareils à 
emboitement en pouces ou en diamètre interne 
spéciale.  Ils sont utilisés pour les raccordements 
poèles et ne conviennent pas aux systèmes 
exigeant une résistance à la pression et aux 
condensats.

ø A Code
130mm 125mm 4578405N

180mm 175mm 4578407N

ø A Code
130mm 125mm 45784125

150mm 125mm 45684125

150mm 139mm 45784139

180mm 139mm 45684139

180mm 153mm 45784153

Adaptateurs appareil femelles 
spécifiques
Convient pour le raccordement d’appareils à 
emboitement en diamètres externes spéciale.

ø A Code
100mm 80mm 45785080

130mm 125mm 45785125

150mm 125mm 45685125

150mm 139mm 45785139

180mm 139mm 45685139

180mm 153mm 45785153

ADAPTATEURS

Adaptateur Nova / Flex
Utilisé pour raccorder le système Nova à un 
tubage flexible. Livré avec collier de serrage pour 
faciliter l’installation.

ø A B Code
100mm 113 96 4573404N

130mm 138 121 4573405N

150mm 163 146 4573406N

180mm 190 171 4573407N

200mm 213 196 4573408N

250mm 263 246 4573410N

304mm 313 296 4573412N

355mm 363 346 4573414N

Adaptateur Flex / Nova
Utilisé pour raccorder un tubage flexible à Nova, 
par exemple quand une cheminée maçonnée 
comporte un couronnement dans les combles. 
Livré avec collier de serrage pour faciliter 
l’installation.

ø A B Code
100mm 113 96 4573204N

130mm 138 121 4573205N

150mm 163 146 4573206N

180mm 190 171 4573207N

200mm 213 196 4573208N

250mm 263 246 4573210N

304mm 313 296 4573212N

355mm 363 346 4573214N

Adaptateur réduit
Permet le raccordement de la sortie de 
l’appareil à un conduit de diamètre nominal 
supérieur.

ø O.D. (A) Code
100mm 80mm 4579404N

150mm 123mm 4579505N

150mm 130mm 4579405N

180mm 150mm 4579406N

200mm 150mm 4579506N
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Permet la rénovation des systèmes SM actuels en 
utilisant des pièces Nova.

Permet l’utilisation de pièces SM avec des 
systèmes Nova.

Etendre ou adapter un système SM avec des 
nouveaux composants Nova.

Connecter un nouvel appareil à un système 
d’échappement SM.

Il est essentiel d’inspecter et confirmer l’intégrité 
du système existant, avant de le réutiliser.

Bien que Nova a été conçu pour les installations P1 
ou W (pression ou condensation), les composants 
SMW ou SM250 rendront impropre le système 
pour des telles installations.

La désignation d’un système modifié est limitée à 
la désignation d’origine du système

Grâce à l’amélioration de sa qualité et ses 15 
ans de garantie, Nova est recommandé pour les 
installations de biomasse où le système doit durer 
aussi longtemps que l’appareil.

9

9

9

9

Adaptateur Nova-SM
Raccordement Nova femelle avec 
raccordement SM male pour connecter 
un système Nova à un système SM (en 
direction du débit gazeux).

ø Code
130mm 4574705N

150mm 4574706N

180mm 4574707N

200mm 4574708N

250mm 4574710N

304mm 4574712N

355mm 4574714N

Adaptateur SM-Nova
Raccordement SM femelle avec 
raccordement Nova male pour connecter 
un système SM à un système Nova (en 
direction du débit gazeux).

ø Code

130mm 4574805N

150mm 4574806N

180mm 4574807N

200mm 4574808N

250mm 4574810N

304mm 4574812N

355mm 4574814N

Adaptateur SUPRA Plus/NOVA®

Utilisé pour connecter le système de conduits 
de cheminée à l’appareil ou au système de 
conduits de cheminée SFL Supra.

ø Code
100mm 4179610

130mm 4179613

150mm 4179615

180mm 4179618

200mm 4179620

250mm 4179625

304mm 4179630

355mm 4179635

400mm 4579616N

450mm 4579618N

500mm 4579620N

550mm 4579622N

600mm 4579624N

Adaptateur NOVA/SUPRA Plus®

Conçu pour faciliter le raccordement de Nova 
au système de cheminée Supra.

ø Code
100mm 4179710

130mm 4179713

150mm 4179715

180mm 4179718

200mm 4179720

250mm 4179725

304mm 4179730

355mm 4179735

400mm 4579716N

450mm -

500mm 4579720N

550mm -

600mm 4579724N
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Support au toit
Muni de plaques réglables et verrouillables 
pour fixation du conduit à la charpente. Le 
dépassement maximum avec haubanage est 
de 6 m et la longueur totale maximum avec 
haubanage est de 9 m.  

ø A B Code
100mm 418 310 7072610
130mm 448 340 7072613
150mm 468 360 7072615
180mm 498 390 7072618
200mm 518 410 7072620
250mm 568 460 7072625
304mm 618 510 7072630
355mm 668 560 7072635

Collier réglable
Assure un soutien latéral du système de 
conduits. Le collier comporte des supports 
réglables pour permettre le support de 
sections en pente. Conçu pour une utilisation 
avec des tiges filetées M10.  

ø Code
100mm 3123150
130mm 3123180
150mm 3123200
180mm 3123230
200mm 3123250
250mm 3123300
304mm 3123350
355mm 3123400

Raccord pour emboîtement et 
haubanage
Raccord de 117 mm de long dotée d’une 
plaque située à 33 mm du bord inférieur 
et comportant des trous oblongs pour un 
réglage par rotation. Cet élément sert aussi 
de fixation de tirant ou de hauban grâce aux 
points d’ancrage sur lesquels des haubans 
ou, de préférence, des tirants rigides, peuvent 
être fixés à l’aide d’écrous et de boulons M8. 
En acier inoxydable.

ø Code
100mm 4578804N

130mm 4578805N

150mm 4578806N

180mm 4578807N

200mm 4578808N

250mm 4578810N

304mm 4578812N

355mm 4578814N

400mm 4578816N

450mm 4578818N

500mm 4578820N

550mm 4578822N

600mm 4578824N

Rallonges pour collier mural
Utilisés avec des colliers muraux, 
ces éléments permettent de régler 
la distance entre la façade et la 
surface extérieure du conduit de 
cheminée. Lors d’installation à 
l’extérieur, les intervalles entre les 
axes des colliers muraux doivent 
être réduits de 4 à 3,5 mètres. La 
distance maximale est précisée 
ci-dessous.

Extension (mm) Inox Galvanisé

Min Max Code Code
100mm 65 105 3119136 3120136

130mm 50 100 3119136 3120136

150mm 50 100 3119136 3120136

180mm 50 100 3119136 3120136

200mm 50 100 3119136 3120136

250mm 50 100 3119180 3120180

304mm 75 140 3119245 3120245

355mm 50 120 3119245 3120245

Plaque de fixation d’un conduit 
simple paroi à Nova
Permet de raccorder le système Nova à un 
linteau ou à une structure préfabriquée. Une 
courte section de la paroi dépasse de 32 mm 
à travers le fond de la plaque. La longueur de 
montage « H » est de 40 mm tandis que « E » 
est 27 mm et qu’il y a 8 x trous de fixation 11 
mm dans les centres indiqués dans le tableau 
ci-dessous. En acier inoxydable.

ø A B C H Code
100mm 281 196 252 40 4577504N

130mm 311 226 282 40 4577505N

150mm 331 246 302 40 4577506N

180mm 360 275 331 40 4577507N

200mm 384 299 355 40 4577508N

250mm 432 345 403 40 4577510N

304mm 482 395 453 40 4577512N

355mm 533 446 504 40 4577514N

400mm 580 469 551 50 4577516N

450mm 631 540 602 50 4577518N

500mm 680 589 651 50 4577520N

550mm 731 640 702 50 4577522N

600mm 780 689 751 50 4577524N

C

B

A

B

A

H

E

SUPPORTS
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Support mural
Utilisé pour supporter la charge verticale des conduits lors de fixation murale. Le support est entièrement réglable, 
ce qui permet de positionner le conduit plus ou moins loin de la façade (50 mm en standard). Nécessite des 
fixations murales M10.

Inox Galvanisé

ø A B C Code Code
100mm 252 281 235 4572304 4572204
130mm 282 311 265 4572305 4572205
150mm 302 331 285 4572306 4572206
180mm 331 360 314 4572307 4572207
200mm 355 384 338 4572308 4572208
250mm 403 432 384 4572310 4572210
304mm 453 482 434 4572312 4572212
355mm 504 533 485 4572314 4572214
400mm 551 580 528 4572316 4572216
450mm 602 631 579 4572318 4572218
500mm 651 680 628 4572320 4572220
550mm 702 731 679 4572322 4572222
600mm 751 780 728 4572324 4572224

Support universel
Plaque de support conçue pour être utilisée avec un maintien sur mesure comme Uni-Strut/Niessing 
ou fabriqué sur site. Livré complet avec un élément de support. Dimension des trous 11 mm pour 
fixations M10.

Inox Galvanisé

ø A B C Code Code
100mm 281 196 252 4571704N 4571404N
130mm 311 226 282 4571705N 4571405N
150mm 331 246 302 4571706N 4571406N
180mm 360 275 331 4571707N 4571407N
200mm 384 299 355 4571708N 4571408N
250mm 432 345 403 4571710N 4571410N
304mm 482 395 453 4571712N 4571412N
355mm 533 446 504 4571714N 4571414N
400mm 580 469 551 4571716N 4571416N
450mm 631 540 602 4571718N 4571418N
500mm 680 589 651 4571720N 4571420N
550mm 731 640 702 4571722N 4571422N
600mm 780 689 751 4571724N 4571424N

Colliers muraux
Les colliers muraux servent de guide latéral au conduit de cheminée et doivent être positionnés 
tous les 4 mètres maximum, au-delà de tout élément support de charge.

Pour les applications externes, il est recommandé d’utiliser la version en acier inoxydable.

Dim Inox Galvanisé

ø A Code
100mm 112 3115154 3116154
130mm 142 3115185 3116185
150mm 162 3115205 3116205
180mm 192 3115234 3116234
200mm 212 3115255 3116255
250mm 266 3115305 3116305
304mm 316 3115355 3116355
355mm 366 3115405 3116405
400mm 417 3115455 3116455
450mm 467 3115505 3116505
500mm 517 3115555 3116555
550mm 567 3115605 3115605
600mm 617 3115655 3115655

C

BA

A

C

B

A

SUPPORTS
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Support plafond
Permet d’avoir un espace ventilé de 
50 mm sur un passage de plancher ou 
de plafond et n’est utilisé que lorsque 
le système Nova traverse une surface 
incombustible et / ou qu’il dessert un 
appareil au gaz ou au fioul, lorsque la 
température des fumées ne dépasse 
pas 250 °C.

Plaque de distance de sécurité
Protection efficace lorsque Nova traverse 
des planchers non combustibles et / ou qu’il 
dessert un appareil au gaz ou au fioul, lorsque 
la température des fumées ne dépasse 
pas 250 °C. Cet article ne supporte pas de 
charge.

Dimension (mm) Dimension (mm)

ø A B Code A B Code
100mm 300 250 4502704 300 250 4508704

130mm 330 280 4502705 330 280 4508705

150mm 355 305 4502706 355 305 4508706

180mm 381 331 4502707 381 331 4508707

200mm 406 356 4502708 406 356 4508708

250mm 457 407 4502710 457 407 4508710

304mm 507 457 4502712 507 457 4508712

355mm 558 508 4502714 558 508 4508714

Support plafond ventilé D5 (T450)
Même fonction que pour la version standard. 
Le D5 présente un aspect plat esthétique dans 
lequel le conduit traverse le passage au plafond 
et utilise un minium d’orifices de ventilation. Cet 
élément est revêtu d’une peinture de finition en 
poudre de haute qualité.

Plaque de distance de 
sécurité ventilée (T450)
Indispensable lors d’une traversée 
de plancher combustible et 
lorsque les sections sous plancher 
sont logés dans une gaine non 
combustible. Cet article ne 
supporte pas de charge.

Dim (mm) Dim (mm)

ø A B C Code A B Code
100mm 409 309 409 4577704ZW 251 349 4577904

130mm 439 339 439 4577705ZW 281 379 4577905

150mm 459 359 459 4577706ZW 301 399 4577906

180mm 489 389 489 4577707ZW 331 429 4577907

200mm 509 409 509 4577708ZW 351 453 4577908

250mm 559 459 559 4577710ZW 402 501 4577910

Appareils au gaz et au fioul 
(T250) 
Les éléments suivants DOIVENT être 
utilisés sur les appareils fonctionnant au 
gaz ou au fioul lorsque la température 
des fumées ne dépasse pas 250 °C et 
/ ou lorsque la cheminée traverse un 
plancher non-combustible.

Appareils à combustible 
solide et au fioul (T450)
Les éléments suivants DOIVENT être 
utilisés sur les appareils fonctionnant 
avec un combustible solide ou au fioul, 
lorsque la température des fumées ne 
dépasse pas 450°C et / ou lorsque 
la cheminée traverse un plancher 
combustible. Chaque élément ventilé 
offre une distance minimale de 80 mm 
par rapport aux matériaux combustibles.

Patented Design

Support plafond ventilé ‘D5’

B

B

A

Plaque de distance de sécurité

Support plafond ventilé ‘D5’ sous vue

A

BA

B

Support Plafond

Plaque de distance 
de sécurité

A

SUPPORTS DE PLAFOND
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A

B

Manchon mural
Doit être utilisé lorsque un té 135° est installé 
pour faire passer le conduit à travers un 
mur extérieur, permettant ainsi une section 
continue à travers le mur. Bien que conçu 
pour un mur de 280 mm d’épaisseur 
maximale, des dimensions spéciales peuvent 
être fabriquées sur commande.

ø A Code
100mm 250 3107204

130mm 280 3107205

150mm 300 3107206

180mm 330 3107207

200mm 350 3107208

250mm 400 3107210

304mm 450 3107212

355mm 500 3107214

Collet de finition
Le collet de finition est un collier rond en 
acier inoxydable poli avec une bride circulaire 
de 105 mm de large. Cet élément est utilisé 
pour offrir une plaque de propreté esthétique 
à l’endroit où le conduit traverse un mur 
extérieur.

ø Code
100mm 4583204

130mm 4583205

150mm 4583206

180mm 4583207

200mm 4583208

250mm 4583210

304mm 4583212

355mm 4583214

Plaque de recouvrement mural angle 
La plaque de recouvrement mural est conçue pour offrir un habillage esthétique autour du conduit de cheminée lorsqu’il traverse un mur dans un 
angle. Cet élément est disponible en cinq variations d’angles différents : 0° - 10°, 10° - 20°, 20° - 30°, 30°- 40° et 40° - 50°.

Angle

0°-10° 10°-20° 20°-30° 30°-40° 40°-50°

ø A Code Code Code Code Code
130mm 156 5571213N 5571313N 5570013N 5570313N 5570213N

150mm 146 5571215N 5571315N 5570015N 5570315N 5570215N

180mm 131 5571218N 5571318N 5570018N 5570318N 5570218N

200mm 121 5571220N 5571320N 5570020N 5570320N 5570220N

Collet anti intempéries
Permet de renforcer le haut du solin, fourni 
avec un tube de mastic silicone d’étanchéité.

ø A B C Code
100mm 152 255 70 70123406

130mm 177 280 70 70123407

150mm 202 301 70 70123409

180mm 227 330 70 70123410

200mm 252 351 70 70123411

250mm 302 401 70 70123412

304mm 352 451 70 70123413

355mm 402 501 70 70123414

400mm 452 625 150 70123416

450mm 502 675 150 70123418

500mm 552 725 150 70123420

550mm 602 775 150 70123422

600mm 652 825 150 70123424

Collet anti intempéries en acier 
inox
 

ø A B Code
100mm 151 350 4504104

130mm 181 380 4504105

150mm 201 400 4504106

180mm 231 400 4504107

200mm 251 450 4504108

280mm

SOLINS ET GARNITURES
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SOLINS ET GARNITURES

Pour élargir notre gamme de solins ; SFL vient de lancer une 
gamme de solins en une alternative écologique au plomb. Eco Pro 
solins sans plomb disposent d’un cône en acier inoxydable fixé à 
une base en plomb synthétique. 

Etant également souple, la base du solin Eco Pro  est formée et 
taillée en exactement la même manière qu’un solin plomb. Artisans 
expérimentés ont déclaré qu’ils trouvent très peu de différence entre 
les deux produits.

N.B. Lorsque la base sans plomb est en contact avec 
l’eau de pluie contaminée par du cuivre ou du bitume, 
une couche de protection devra être appliqué. S’il vous 
plaît contacter SFL  pour plus de détails.

Solins Réglable (en plomb)
Pour les toitures avec les tuiles traditionelles. Tous les solins en aluminium exigent un collet anti 
intempéries.

Solin réglable 5° – 30°
Pour toits à pente faible.

Solin réglable 32° – 45°
Pour toits à forte pente.

Dimension (mm)

ø A B C Code A B C Code
100mm 160 278 880 70053006L 160 305 750 70324506L

130mm 190 300 880 70053007L 190 332 750 70324507L

150mm 210 328 880 70053009L 210 372 750 70324509L

180mm 240 349 880 70053010L 240 401 750 70324510L

200mm 260 372 880 70053011L 260 429 750 70324511L

250mm 310 438 982 70053012L 310 532 852 70324512L

304mm 360 502 1317 70053013L 360 615 1187 70324513L

355mm 410 563 1317 70053014L 410 660 1187 70324514L

 SFL EcoPro Solins Sans Plomb

Solin réglable 5° – 30°
Pour toits à pente faible.

Solin réglable 32° – 45°
Pour toits à forte pente.

Dimension (mm)

ø A B C Code A B C Code
100mm 172 236 900 70053006P 160 306 900 70324506P

130mm 205 275 900 70053007P 191 350 900 70324507P

150mm 227 300 900 70053009P 211 379 900 70324509P

180mm 260 338 900 70053010P 242 425 900 70324510P

200mm 282 364 900 70053011P 263 452 900 70324511P

250mm 338 428 900 70053012P 314 524 900 70324512P

304mm 393 491 900 70053013P 365 597 900 70324513P

355mm 448 555 900 70053014P 417 669 900 70324514P
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Solins en aluminium
La gamme de solins en aluminium SFL offre une alternative compétitive aux solins en plomb traditionnelles, pour des toitures 
ardoises et tuiles plat.

Tous les solins en aluminium exigent un collet anti intempéries.

Solin plat
Pour les toits plats ou pratiquement plats.

Solin réglable 5° – 30°
Pour toits à pente faible.

Solin réglable 32° – 45°
Pour toits à forte pente.

Dimension (mm)

ø A B C Code A B C Code A B C Code
100mm 160 250 495 70000006 160 250 495 70053006 160 332 660 70324506

130mm 190 280 495 70000007 190 280 495 70053007 190 375 660 70324507

150mm 210 300 495 70000009 210 300 660 70053009 210 403 660 70324509

180mm 235 325 660 70000010 235 325 660 70053010 235 440 820 70324510

200mm 260 350 660 70000011 260 350 660 70053011 260 475 820 70324511

250mm 310 400 660 70000012 310 400 660 70053012 310 546 820 70324512

304mm 360 450 660 70000013 360 450 820 70053013 360 617 820 70324513

355mm 410 500 820 70000014 410 500 965 70053014 410 689 1219 70324514

400mm 458 550 862 70000015 458 658 952 70053015 458 761 1291 70324515

450mm 508 600 914 70000016 508 710 1010 70053016 508 831 1291 70324516

500mm 558 650 965 70000017 558 766 1066 70053017 558 895 1291 70324517

550mm 608 700 1015 70000018 608 824 1124 70053018 608 974 1291 70324518

600mm 658 750 1066 70000019 658 880 1180 70053019 658 1038 1291 70324519

SOLINS ET GARNITURES

Dimension (mm)

ø A Code
100mm 100 4570804

130mm 100 4570805

150mm 100 4570806

180mm 100 4570807

200mm 100 4570808

250mm 100 4570810

304mm 150 4570812

355mm 150 4570814

400mm 150 4570816

450mm 150 4570818

500mm 150 4570820

550mm 150 4570822

600mm 150 4570824

Dim (mm)

ø A B Code
100mm 255 192 4577304

130mm 255 197 4577305

150mm 300 204 4577306

180mm 358 265 4577307

200mm 402 265 4577308

250mm 500 300 4577310

304mm 716 345 4577312

355mm 716 385 4577314

400mm 716 454 4577316

450mm 716 467 4577318

500mm 716 482 4577320

550mm 716 504 4577322

600mm 1000 436 4577324

Cône de finition
Ce terminal offre le moins de résistance aux fumées et est 
idéal pour les appareils à combustibles solides et alimentés au 
fioul, à condition qu’il y ait un cône d’écoulement à la base du 
conduit de cheminée.

Chapeau pare-pluie
Le chapeau pare-pluie offre une protection contre la pluie et 
est adapté pour les appareils à combustibles solides et au 
fioul.
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Collier d’assemblage
Le collier d’assemblage doit être utilisé sur 
tous les joints et est inclus avec chaque 
élement ayant un emboîtement femelle.

ø Code
100mm 4578604

130mm 4578605

150mm 4578606

180mm 4578607

200mm 4578608

250mm 4578610

304mm 4578612

355mm 4578614

ø Code
400mm 4578607

450mm 4578608

500mm 4578610

550mm 4578612

600mm 4578614

Collier d’assemblage (réglable)
Le collier d’assemblage réglable doit être 
utilisé sur tous les joints avec un emboîtement 
femelle sans cannelés (coudes et Tés 135°).

ø Code
100mm 4578604MT
130mm 4578605MT
150mm 4578606MT
180mm 4578607MT
200mm 4578608MT
250mm 4578610MT
304mm 4578612MT
355mm 4578614MT

Joint à lèvres (W/P1)
Cet élément est disponible en option 
pour tous les diamètres et se loge dans la 
rainure de l’emboîtement, comme indiqué 
dans les instructions d’installation et à la 
page 3. Ce joint assure une étanchéité à la 
condensation et aux fumées à une pression 
de 200 Pa, selon les tests P1 effectués dans 
le cadre de la norme EN 1856-1. Le joint est 
normalement utilisé dans le cas d’installation 
raccordée sur des appareils à condensation 
ou lorsque la cheminée fonctionne dans 
des conditions de pression positive et où la 
température des fumées ne dépasse pas 200 
°C (T200).

Important : Il convient d’appliquer un lubrifiant 
pour joint SFL sur le pourtour du joint à lèvres 
et dans son logement, avant d’effectuer 
l’emboîtement. Il est également recommandé 
de bien coller le joint dans la rainure de 
fixation avant la pose d’une colle ou d’un 
mastic silicone approprié.

ø Code
100mm 4006310

130mm 4006313

150mm 4006315

180mm 4006318

200mm 4006320

250mm 4006325

304mm 4006430

355mm 4006435

Diametres 400mm-600mm: température des 
fumées ne dépasse pas 120 °C (T120).

ø Code
400mm 4006340

450mm 4006345

500mm 4006350

550mm 4006355

600mm 4006360

Joint à lèvres (W/P1) pour 
éléments réglables 305 mm et 
355 mm UNIQUEMENT.
Ces joints doivent être utilisés uniquement 
dans la section coulissante interne des 
éléments réglables de 305 mm et 355 mm. 
Toutes les autres diamètres utilisent le joint 
à lèvres standard ci-dessus, Réf. 40063XX 
dans la section coulissante, voir ci-dessus. 
Voir page 29.

ø Code
304mm 4006530

355mm 4006535

ACCESSOIRES

Lubrifiant pour joint (P1/W)
Appliquer ce lubrifiant sur le pourtour du joint 
pour assurer une liaison lubrifiée entre le joint 
et la paroi lorsque le produit est utilisé dans 
un système à pression positive, en condition 
humide.

Code
250ml 3107500

Seul un lubrifiant SFL doit être utilisé, ce 
dernier ayant été spécialement formulé pour 
une utilisation avec des joints silicone et EPDM. 
La non utilisation d’un lubrifiant SFL lors du 
montage de joints dans un produit Nova annule 
la garantie dudit produit
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Maintien latéral
Des colliers muraux sont proposés pour le maintien latéral du 
conduit de fumée. Ceux-ci sont disponibles en acier galvanisé 
et en acier inoxydable pour les installations en extérieur. Tous les 
colliers muraux offrent un dégagement de 5 cm par rapport à 
l'enveloppe extérieure du conduit. Un jeu de rallonges réglages 
en profondeur jusqu'à 10 cm est disponible en option, voir page 
12.

Maintien au toit
Un collier de support au toit est disponible là où le conduit passe 
à travers le toit pour rejoindre le terminal. Cet élément assure à 
la fois un support latéral et vertical. Pour plus d’informations, voir 
page 12.

Conception et construction du joint (100mm-355mm)

A

B

C

D

A – Séparateur
Le séparateur comporte une rainure de 1 mm conçue pour 
permettre à une quantité contrôlée d'air de passer à travers 
le raccord. Cela permet de limiter les ponts thermiques et le 
transfert de chaleur à travers le joint ainsi que de réduire le 
déplacement potentiel de l'humidité capillaire.

B – Joint à monter à posteriori
Nova propose un joint d'étanchéité qui peut être monté à 
posteriori autour de la rainure intérieure, comme indiqué ci-
dessus. Le joint autorise une pression positive et une résistance 
à la condensation jusqu'à 200 Pa, à une température des 
fumées maximale de 200 °C , ce qui le place dans la classe P1 
de la norme EN 1856-1. Pour une capacité de pression plus 
élevée, veuillez vous adresse au service technique SFL.

C – Système d'emboîtage à verrouillage rapide
Le joint Nova comporte un système de raccordement à 16 
cannelures* à enclenchement rotatif qui permet une installation 
facile et rapide du produit. Combiné aux supports et colliers 
muraux, il autorise une hauteur libre sans haubanage au-dessus 
du dernier support de 3,0 mètres maximum. Voir les instructions 
d'installation ou la page 19 pour plus de détails.
*  le conduit de 100 mm de diamètre intérieur dispose de 8 

cannelures et permet une hauteur libre de 2,0 mètres, sauf 
spécifications techniques.

D – Collier d’assemblage
Le collier d’assemblage est utilisé pour compléter le joint et 
comporte un mécanisme de fixation simple qui contribue à une 
installation simple et rapide.

Montage du joint
Le raccordement se fait en installant l'extrémité femelle 
sur l'extrémité mâle et en tournant l’élément dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour engager le système de 
raccordement. Un collier d’assemblage est alors installé sur le 
joint, comme illustré ci-dessous.

Fig. 1

FlowSens des 
fumées

Conception et construction du joint (400mm-600mm)

Détails du système

A – Coupleur séparateur
Le coupleur séparateur est une bosse de 1 mm destinée à
permettre le passage d’une quantité contrôlée d’air sur l’inter-
face du coupleur. Ceci limite les ponts thermiques et le transfert 
de chaleur sur le joint, en plus de réduire le potentiel de mouve-
ment d’humidité capillaire.

B- Joint monté en rattrapage
Le produit Nova propose un joint en élastomère EPDM monté 
en rattrapage qui peut être installé autour de la rainure intérieure, 
comme illustré ci-dessus. Le joint permet une pression posi-
tive et une résistance aux condensats jusqu’à 200 Pa, à une 
température de gaz d’évacuation maximum de 120°C. Il bénéfi-
cie d’une classification P1 conforme à la norme BS EN 1856-1. 
Pour les capacités de pression supérieures, veuillez contacter le 
service technique de SFL.
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Éléments
Le système Nova propose une gamme complète de éléments 
préfabriqués permettant une totale flexibilité pour répondre aux 
applications exigeantes d'aujourd'hui. Des longueurs de 150 
cm, 100 cm, 50 cm, 25 cm et 12 cm sont disponibles, ainsi 
que des sections réglables. Un choix de tés, coudes, supports, 
fixations et éléments coupe-feu sont disponibles en standard 
pour tous les diamètres existants.
Les éléments de la gamme à simple peau ne doivent pas 
être exposés aux produits de combustion des appareils à 
combustibles solides. Cela concerne particulièrement les 
terminaux. Toutefois, dans la majorité des cas, un terminal 
ouvert convient mieux aux performances de l'appareil, mais 
quelque fois, d'autres types de terminaux doivent être utilisés 
pour empêcher la pénétration de la pluie. Sur un appareil à 
combustible solide, le cône d'écoulement des condensats et 
le bouchon de sécurité sont également exposés aux résidus 
de fumées, en particulier si le conduit n'est pas régulièrement 
entretenu et nettoyé. Ces éléments sont considérés comme 
« sacrificiels » et leur espérance de vie varie en fonction de 
l'application, de l'emplacement, de l'entretien et de l'utilisation 
du combustible. Pour cette raison, ces articles ne sont couverts 
que par une garantie de douze mois et non pas par la garantie 
de 15 ans standard contre les vices de fabrication.

Durée de vie et facteurs l'affectant
Le système Nova est fabriqué selon des contrôles de qualité 
rigoureux, conformément à la norme EN 1856-1. Dans des 
conditions normales d'exploitation, les produits Nova sont 
conçus pour assurer de nombreuses années de service et sont 
garantis 15 ans contre tout vice de fabrication. Il convient toutefois 
d'accorder une attention particulière aux points suivants afin de 
limiter le risque de corrosion chimique du produit.

Contamination chimique de l'air comburant

En aucun cas, un appareil doit être placé à un endroit où l'air 
comburant risque de contenir des polluants d'origine chimique. 
Des exemples typiques sont les sites de dégraissage, les agents 
de nettoyage à sec et les produits chimiques de nettoyage.

Produits de nettoyage chimiques pour cheminées

En aucun cas, des produits chimiques doivent être utilisés 
pour nettoyer un système de conduits de cheminée. Seul le 
ramonage traditionnel des conduits est autorisé.

Utilisez uniquement des combustibles solides homologués

Lorsqu'un combustible solide est utilisé, prendre les précautions 
nécessaires pour garantir que seul du carburant de haute qualité 
est utilisé. SFL ne recommande pas les combustibles comme 
les cokes de pétrole ou d'autres combustibles contenant un 
mélange de cokes de pétrole. En outre, certains combustibles non 
fumigènes contiennent des halogènes qui sont libérés lors de la 
combustion et forment de l'acide chlorhydrique et fluorhydrique. 
Ces combustibles peuvent entraîner une corrosion prématurée du 
système de conduits de cheminée. Avant d'utiliser un combustible 
quelconque, SFL suggère de se procurer une confirmation écrite 
certifiant que le combustible ne contient pas d'hydrocarbures 
halogénés. Seuls des combustibles solides approuvés (par HETAS 
au Royaume-Uni ou agrément équivalent dans d'autres pays) 
doivent être utilisés avec des produits SFL.
Il est également important lors d'utilisation de bois, que ce dernier 
n'a pas été traité autoclave et est exempt de produits chimiques 
potentiels, comme les conservateurs, pesticides. Un bois 
fraîchement coupé peut contenir jusqu'à 50 % d'humidité. Afin de 
pouvoir l’utiliser dans les conditions optimales, il est conseillé de 
ramener son degré d’humidité aux environs de  
20 %. Pour se faire, il convient de le stocker sous abris dans un 
endroit sec, pour une durée d'environ 8 mois. Le bois vert peut 
notamment augmenter la production de créosote qui se dépose 
sur la gaine de cheminée et peut provoquer un feu de cheminée 
ou une corrosion prématurée / une défaillance de la paroi.

Biocombustibles
Le système Nova convient pour le chauffage à base de 
biocombustibles comme les granulés (pellets) et les copeaux issus 
de bois vierges et où le combustible est conforme à la norme 
EN 14961, parties 1-6. D'autres formes de biocombustibles 
peuvent, lors de la combustion, produire des acides agressifs 
et corrosifs, surtout à basse température, ce qui peut conduire 
à une défaillance prématurée du produit. Il convient d'obtenir 
une confirmation écrite de SFL avant d'utiliser tout autre type de 
biocombustibles avec le système Nova.

Régions côtières
Dans le cas où le système de cheminé est installée dans une région 
côtière très exposée aux intempéries, il est recommandé d'appliquer 
une protection externe appropriée sur l'enveloppe extérieure du 
produit. Pour ce faire, appliquer un revêtement protecteur spécial 
ou faire peindre le produit par un professionnel. Il est recommandé 
que seuls des éléments en acier inoxydables soient utilisés pour 
des applications externes. Toutefois, si on utilise des éléments 
galvanisés, ceux-ci doivent être protégés de manière adéquate en 
utilisant un revêtement approprié.

Installation type pour appareils à condensation

Calcul et soutien technique
À l'aide d'un nouveau logiciel de modélisation, SFL peut effectuer 
un calcul de dimensionnement complet de l'ouvrage selon la 
norme EN 13384 Parties 1 et 2, et donner des conseils sur d'autres 
questions techniques relatives au Clean Air Act et aux règlements 
en vigueur en matière de systèmes de cheminées.

Wall Support 
Bracket
45723XX

Homologations
Tous les produits Nova ont reçu la certification CE de conformité 
à la norme EN 1856-1, voir Tableau 1, Désignation du produit, 
page 2.

Nova a également été certifié par le LPCB (Loss Prevention 
Council Board) en matière de résistance au feu. Une résistance 
au feu de deux heures est approuvée en termes de stabilité et 
d'intégrité selon la norme BS 476: Partie 20 pour le conduit de 
type B.

Détails du système
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Qualité
Tous les produits sont fabriqués selon un programme de 
contrôle de la qualité, certificat N° 557662, régi par British 
Standards conformément à la norme BS EN 9001: 2008. Par 
ailleurs, SFL exploite également un système de contrôle de 
la production en usine comme exigé selon la Directive sur les 
produits de construction 93/68/CE.

Normes d'installation
Les conduits de fumée Nova sont reconnus et préconisés par 
les plus grands fabricants d’appareils de chauffage européens 
et sont titulaires de la norme européen CE 1859, et bénéficient 
d’une garantie de 15 ans.
Toujours installer les systèmes Nova selon les exigences de la 
norme DTU 24.1

Généralités
Chaque section de conduit et ses fixations doivent être utilisées 
telles que fabriquées pour le montage sur site, sans aucune 
modification ni recoupe. Les éléments sont emboîtés à l'aide d'un 
raccord à cannelures et verrouillés par rotation, puis sont fixés par 
un collier d'assemblage. La seule exception concerne les coudes 
qui sont conçus pour permettre une rotation complète du conduit 
et ne comportent donc pas de cannelures sur la partie femelle. Tous 
les conduits doivent être installés avec la partie mâle vers le haut, 
comme indiqué dans la figure 1, page 3.
Nova convient aussi bien pour un montage à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Lorsque le système de conduits est utilisé sur les 
appareils à condensation à haut rendement, des éléments sont 
disponibles pour permettre l'évacuation des condensats, soit au 
élément de relevage de condensats à l'intérieur de la cheminée, soit 
à travers l'appareil de chauffage. Aucune section du conduit ne doit 
être assemblée pour former un angle supérieur à 45° par rapport à 
la verticale. 
Bien que les éléments inclus permettent un montage horizontal, 
ils ne doivent être utilisés que pour le raccordement à l'appareil. 
Lorsque le système est utilisé sur les appareils à condensation, les 
sections doivent ne doivent pas former un angle inférieur à 3° à 5° 
par rapport à l'horizontale, à l'aide de tés, de coudes et raccords 
prévus à cet effet. L'absence d'un système d'évacuation adéquat 
peut conduire à une défaillance prématurée du produit et du joint.
Des dévoiements peuvent être réalisés en utilisant les coudes, les 
éléments et les éléments réglables disponibles dans le système. 
Pour plus de détails concernant les dimensions et les hauteurs 
de dévoiement pour les différentes combinaisons de coudes et 
d'éléments, voir les tableaux page 16. Les règles de construction 
ne permettent pas plus d'un dévoiement sur un colonne de conduit 
( soit 2 coudes). Ceci n'inclut toutefois pas le coude éventuel utilisé 
pour effectuer le raccordement à l'appareil.
Lorsqu'un dévoiement est installé, la longueur de conduit entre 
deux coudes NE DOIT PAS dépasser 20 % de la longueur verticale 
totale du conduit de cheminée.
Lorsque le système dessert un appareil à combustible solide ou 
au fioul, toute partie du conduit qui passe à travers une pièce autre 
que celle dans laquelle se trouve l'appareil relié au conduit, devra 
être protégé pour éviter tout dommage dû au contact d'un matériau 
combustible avec la peau extérieure du conduit. Les règles de 
construction de bâtiment exigent que TOUT conduit isolé fabriqué 
en usine doit être placé protégé par un habillage isolant, soit 
dissimulé dans une gaine, lorsqu'il traverse un placard, un espace 
de rangement ou des combles accessibles. 
Quand le conduit dessert des appareils fonctionnant avec un 
combustible solide ou au fioul qui produisent des températures 
de fumées supérieures à 250°C, un espace libre par rapport aux 
solives du plancher / plafond doit être réalisé en utilisant le support 
de plafond ventilé et les plaques de distance de sécurité ventilées. 
Un conduit Nova doit se trouver au minimum à 150 mm au-
dessous du plafond de la pièce où se trouve l'appareil, avant d'être 
raccordé à un conduit à simple paroi ou à un tube vitreux. Ce chiffre 
est toutefois soumis aux exigences d'installation du fabricant pour le 
conduit de raccordement à simple paroi.

En aucune circonstance, une jonction ne doit être située dans 
l’épaisseur des planchers. Lorsque de passage à travers un mur, 
utiliser un manchon et terminer le montage avec une plaque / un 
couvercle de finition approprié.
Le diamètre intérieur du conduit doit être conforme aux 
prescriptions du fabricant de l'appareil et ne doit, en aucun cas, 
être inférieur au diamètre de la sortie de l'appareil.  

La hauteur du conduit dépend de la structure du bâtiment, mais 
une hauteur de 4,5 mètres depuis le dessus de l'appareil au 
débouché du conduit en terminaison est considérée comme le 
minimum pour les appareils à combustibles solides. Pour éviter 
un refroidissement excessif des fumées lors de raccordement 
à un conduit à simple paroi du poêle au système Nova, SFL 
recommande que la longueur du conduit à simple paroi ne 
dépasse pas 1,8 m des 4,5 m recommandés, en vertu des règles 
de construction de bâtiments habitables.

Éléments réglables
Chaque élément réglable est fourni en deux parties avec un kit 
d'isolation. Lorsque cela est requis sur les systèmes à pression 
positive ou fonctionnant en condition humide, deux joints sont 
nécessaires en plus de la longueur réglable. Monter et lubrifier les 
joints comme illustré dans le schéma ci-dessous. En fonction de 
la longueur finie requise du conduit, une isolation supplémentaire 
est ajoutée dans l'espace annulaire de la section supérieure. La 
section supérieure est ensuite emboîté sur la section inférieure 
et l’élément est installé. Des vis auto-taraudeuses sont ensuite 
utilisées pour fixer les sections qui se chevauchent.
L'élément réglable est NON autoporteur. Toujours monter une 
plaque support universelle ou une équerre murale pour reprendre 
la charge verticale du conduit. Maintenir une distance de sécurité 
d'au moins 300 mm entre les longueurs réglables et les matériaux 
combustibles. 
Veuillez noter que la conception des longueurs réglables 300ID (Ø 
int.) et 350ID est différente de celle des 100ID à 250ID, comme 
précisé dans les schémas ci-dessous.

100ID - 250ID Position du joint sur élément 
réglable (convient pour le gaz et le kérosène)

Sur les longueurs réglables 
100ID à 250ID, lorsqu'une 
résistance aux condensats et 
à la pression est requise, deux 
joints standard sont exigés 
dans les sections supérieure et 
inférieure de l'élément, comme 
indiqué ci-contre. Assurez-vous 
que le joint est bien lubrifié et 
que les surfaces de contact sont 
propres et exemptes de saleté 
avant l'assemblage. 

Lorsqu'une résistance aux 
condensats et à la pression est 
requise, deux joints différents 
doivent être montés dans la 
section supérieure. Contrairement 
aux longueurs 100ID - 250ID, 
aucun de joint est nécessaire 
dans la section inférieure. Le joint 
d'étanchéité supérieur se trouve 
dans la rainure à l'intérieur de la 
gorge de la partie mâle. Le joint 
d'étanchéité inférieur est tendu 
sur le pourtour de la paroi et logé 
dans la rainure. Assurez-vous que 
le joint est bien lubrifié et que les 
surfaces de contact sont propres 
et exemptes de saleté avant 
l'assemblage. 

Joint std (40063XX)

Joint std (40063XX)

Joint std (40064XX)

Joint régl. (40065XX)

Installation et données techniques

304ID - 355ID Position du joint sur élément 
réglable (convient pour le gaz uniquement)
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L'illustration ci-dessous montre une disposition typique de 
support mural pour conduit de cheminée extérieur. La charge 
verticale du conduit est reprise par une bride de support mural. 
Un cône d'écoulement des condensats (45769**) est monté sur 
la face inférieure du collier de support mural. Il est démontable 
pour faciliter le ramonage.  Des colliers muraux (3115 ***) sont 
ensuite installés tous les 4 mètres pour assurer un guidage 
latéral. Il est essentiel de fixer un amarrage adéquat directement 
avant et après un dévoiement ou un changement de direction. 
Il est important d'utiliser des fixations adéquates sur toute la 
longueur du système de conduits pour l'ancrage des supports et 
colliers à la structure, notamment des douilles à expansion M10 
(Rawlbolt), etc.

La hauteur maximale sans 
support au-dessus d'un 
dévoiement est de 1,5 m. 
Cette hauteur peut être 
augmentée à 3,0 mètres 
(2,5 pour 100 mm), à 
condition que les critères 
d'installation de la figure 4, 
page 19, soient respectés.

Toujours placer des 
supports de conduit 
après un dévoiement.

La distance maximale 
entre supports latéraux 
pour les applications 
internes et externes est 
de 4 m.

Une plaque support 
universelle ou une équerre 
murale devra être utilisée 
pour reprendre la charge 
verticale du conduit Voir 
page 17 pour les données 
concernant les charges.

La hauteur maximale 
avec support 
au-dessus d'un té 
d'admission ne doit 
pas être supérieure à 
celle indiquée dans le 
tableau 2

Traversée de plancher combustible (>250°C)
Lorsque le système de cheminée est utilisé avec des appareils 
produisant des températures de fumées supérieures à 250 °C et 
que le conduit traverse un plancher combustible, les éléments 
ventilés suivant DOIVENT être utilisés. Tous les éléments de 
traversée de plancher sont conçus pour être fixés à un cadre 
préfabriqué et doublé d'un panneau résistant au feu au moins 30 
minutes, selon les dimensions décrites dans le tableau 3.

Plaque de distance 
de sécurité ventilée

Espace ventilé de 
80mm minimum 
entre la paroi 
extérieure du conduit 
et l'intérieur de la 
gaine

Support plafond 
ventilé

Gaine résistant au 
feu au minimum 30 
minutes à travers 
N'IMPORTE QUEL 
plancher supérieur, 
conformément 
aux règles de 
construction.

Raccordement 
du conduit à 

l'appareil

Aucune jonction 
ne doit être située 
dans l'épaisseur 
des planchers

Collier de support 
plafond à fixer à la 
paroi externe avec des 
vis auto-taraudeuses.

Plaque de 
distance 
de sécurité 
ventilée

Cadre de plancher à 
doubler d'un panneau 
résistant au feu 30 min.

+

Plancher supérieur

Premier étage

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux 
instructions d'installation.

Support de fixation arrière (trous de 
fixation M10 )

anneau 
arrière

Inserts pour 
écrous M8

Anneau de fixation avant

(OPTION) Rallonges latérales 
permettant un réglage en 
profondeur de 100 mm. À 
commander séparément.

Collier mural

Schéma d'installation de support de plafond ventilé et 
de plaques de distance de sécurité ventilées

Un conduit Nova doit se trouver au 
minimum à 150 mm au-dessous 
du plafond, avant d'être raccordé à 
un conduit à simple paroi. Observer 
une distance de sécurité de 3 x 
OD (diam. ext.) par rapport à toute 
surface combustible adjacente, lors 
d'utilisation de conduit à simple paroi.

Installation et données techniques



25

Installation et données techniques
Considérations liées à la résistance structurelle 
maximale des éléments
Le tableau ci-dessous indique le nombre de mètres maximal 
pouvant être supportés par différentes éléments. Il est essentiel 
que ces chiffres ne soient pas dépassés. Dans la mesure du 
possible, les éléments comme les tés d'entrée et les éléments 
avec trappe de visite ne doivent pas être soumis à une charge 
verticale, mais suspendus sous un élément de support, comme 
le support mural. Lorsque cela est inévitable, référez-vous à la 
hauteur maximale dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Éléments
Diameter (mm)

100 130 150 180 200 250 304 355
Élément avec trappe de visite 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 12m
Support de plafond 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m
Support de plafond ventilé 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m
Plaque de fixation 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m
Support universel 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m
Tés 95° et 90° 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m
Té 135° 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m 13 m

Éléments
Diameter (mm)

400 450 500 550 600
Élément avec trappe de visite 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Support universel 20 m 20 m 20 m 15 m 15 m
Tés 95° et 90° 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Té 135° 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Fig. 2 Fig. 3

A

A

B

C

 

C

B

Les coudes ne sont pas autoporteurs. Les sections verticales 
après un changement de direction doivent être fixées de façon 
appropriée.

Ø
(mm)

A
(mm)

Coude à coude
15° 30° 40° 45°

B 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm) C (mm)

100 91 358 47 340 91 321 117 311 129
130 98 385 51 366 98 346 126 335 139
150 102 401 53 381 102 360 131 348 144
180 108 425 56 403 108 381 139 369 153
200 112 440 58 418 112 396 144 382 158
250 123 484 64 459 123 434 158 420 174
304 124 488 64 463 124 438 159 423 175
355 134 527 69 500 134 473 184 457 190
400 154 606 80 575 154 544 198 526 218
450 164 645 85 612 164 579 211 560 232
500 174 684 90 649 174 615 224 594 246
550 185 727 96 690 185 653 238 632 262
600 195 767 101 728 195 689 251 666 276

Ø 
(mm)

Coude 15°
120mm 250mm 500mm 1000mm

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 474 78 599 112 841 177 1324 306
130 501 82 627 115 868 180 1351 310
150 517 84 643 118 884 182 1362 312
180 541 87 666 121 908 185 1391 315
200 556 89 682 123 923 187 1406 317
250 600 95 725 129 967 193 1450 322
304 603 95 729 129 970 194 1453 323
355 643 100 768 134 1010 199 1493 328
400 702 106 822 138 1063 202 1546 332
450 741 111 861 143 1103 208 1586 337
500 781 116 901 148 1142 213 1625 342
550 824 122 944 154 1185 218 1668 348
600 863 127 983 159 1225 224 1708 353

Ø 
(mm)

Coude 30°
120mm 250mm 500mm 1000mm

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 444 151 556 216 773 341 1206 591
130 470 158 582 223 799 348 1232 598
150 485 162 597 227 814 352 1247 602
180 507 168 620 233 836 358 1269 608
200 522 172 634 237 851 362 1284 612
250 563 183 676 248 892 373 1325 623
304 566 184 679 249 896 374 1329 624
355 604 194 717 259 933 384 1366 634
400 661 204 769 266 985 391 1418 641
450 699 214 806 276 1023 401 1456 651
500 736 224 843 286 1060 411 1493 661
550 777 235 884 297 1101 422 1534 672
600 814 245 922 307 1138 432 1571 682

Ø 
(mm)

Coude 40°
120mm 250mm 500mm 1000mm

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 413 194 513 278 704 438 1087 760
130 438 203 538 287 729 447 1112 769
150 452 208 551 292 743 453 1128 774
180 473 216 573 299 764 460 1148 782
200 488 221 587 305 779 465 1162 787
250 526 235 626 319 817 480 1200 801
304 530 237 629 320 821 481 1204 802
355 565 249 665 333 856 494 1239 815
400 621 262 716 342 907 503 1290 824
450 656 275 751 355 942 516 1325 837
500 691 288 786 368 978 528 1361 850
550 730 302 825 382 1017 543 1400 864
600 765 315 860 395 1052 555 1435 877

Ø 
(mm)

Coude 45°
120mm 250mm 500mm 1000mm

B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm) B (mm) C (mm)

100 396 214 487 305 664 482 1018 836
130 420 224 511 315 688 492 1042 846
150 433 229 525 321 702 498 1055 851
180 454 238 546 330 722 506 1076 860
200 467 243 559 335 736 512 1089 865
250 505 259 597 351 774 528 1127 881
304 508 260 600 352 777 529 1130 882
355 542 274 634 366 811 543 1165 897
400 596 288 684 376 861 553 1215 907
450 631 303 718 390 895 567 1249 921
500 665 317 752 404 929 581 1283 935
550 702 332 790 420 967 597 1320 950
600 736 346 824 434 1001 611 1354 964

Dimensions des coudes de dévoiement
Ces données concernent seulement deux coudes utilisés pour 
former un dévoiement comme indiqué dans la Fig. 2. Elles 
indiquent également la longueur des segments coudés. Les 
données sont également fournies lorsque des éléments standard 
sont intégrés dans le dévoiement, voir Fig. 3.
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Poids du produit
Poids maximum du système Nova par unité de longueur 
installée, hormis les éléments de support.

Ø (mm) 100 130 150 180 200 250 304 355
kg/m 6,6 8,1 9,2 10,8 11,8 14,5 17,1 19,7
Ø (mm) 400 450 500 550 600
kg/m 23,2 25,9 28,6 31,4 34,2

Collier et support muraux – informations techniques

Closed 
minimum 50mm

EEE

Open. Must not exceed
dim. “E”

Positionnement des supports muraux et distance 
entre eux

Closed Open

A

B

Support de plafond ventilé et Plaque de distance de 
sécurité ventilée

Tableau 3 – Données et dimensions de l’armature 
Support de plafond ventilé / Plaque de distance de 
sécurité ventilée
Ø du 
conduit 100 130 150 180 200 250 300

Standard
‘A’ carré* 311 341 361 391 411 461 511

* La dimension ci-dessus ne permet pas une doublure de degré coupe feu 30 minutes, ajustez 
en fonction de l’épaisseur utilisée. 

Ø (mm) E (mm)
100 150
130 150
150 150
180 200
200 200
250 220
304 267
355 293

Ø (mm) A (m) B (m)
100 30 25
130 30 25
150 30 25
180 20 15
200 20 15
250 20 15
304 20 15
355 18 12

Ce tableau détaille la distance maximale en mètres entre les supports muraux,  
en fonction de la configuration ci-contre.

Remarque : Le panneau coupe-feu est exigé conformément aux 
principes de la norme britannique BS 476 : Partie 20 lorsque le 
conduit de cheminée traverse un plancher combustible représentatif. 
Le but est de protéger les combles des effets du rayonnement 
thermique de l'enveloppe extérieure du conduit, lorsque le conduit 
sous le plafond est soumis à un incendie.

Cadre doublure 
avec panneau de 
degré coupe-feu 
30 minutes.

Fermé
Minimum 50mm

Ouvert. Ne doit pas dépasser
Dim ‘E’

Fermé Ouvert

Installation et données techniques
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Critères d'installation concernant la hauteur libre maximale

Hauteur y compris la sortie du toit

Longueur maximum 3 m sans haubanage  
(2,5 m pour Nova Ø 100 m & 400-600mm) si :

Il n'y a pas de coudes et d'autres raccords sur les 
4 m de conduit final

b Un collier mural commun SFL est utilisé 
comme dernier support

c Il y a une section verticale minimale de 4 m en-
dessous du support final

d Il existe un collier mural ou un support mural 
à 4 m maximum au-dessous du support final. 
(des supports supplémentaires peuvent être 
situés entre les deux, le cas échéant.)

ET

ET

ET

OU

Remarque : Les diamètres 130 mm à 355 mm 
ont une hauteur libre de 3 mètres, tandis que 
le diamètre 100 mm est limitée à une hauteur 
maximale libre de 2,5 mètres au-dessus du 
dernier support, lorsque le conduit est installé 
comme indiqué sur la Fig. 4.

Fig. 4 Longueur de sortie de toit maximale sans haubanage

Installation et données techniques



NOVAConduits peints

SF Ltd
Pottington Business Park

Barnstaple
Devon EX31 1LZ

Tel: 01271 326633
Fax: 01271 334303 
info@sflcheminees.fr

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes à la date de 
publication. Toutefois, la société se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, d’apporter des modifications et des changements de détails qui pourraient 
s’avérer nécessaires. Afin d’éviter tout malentendu, les parties intéressées doivent 
communiquer avec la société pour confirmer si des modifications importantes ont 
été apportées depuis la date de publication de cette brochure
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