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APPLICATIONS 

La doublure en acier inoxydable TUBINOX est conçue pour 
être installée dans une cheminée de maçonnerie:

• lorsque le boisseau d’argile de la cheminée existante est 
endommagée

• pour améliorer le tirage de la cheminée

• en substitution au boisseau d’ argile dans une nouvelle 
cheminée de maçonnerie

Il peut être utilisé pour l’évacuation des appareils à 
combustible solide, liquide ou au gaz (charbon, bois,  
huile, etc.)

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Le temps et l’usure peuvent fissurer les boisseaux en 
argile. Dans ce cas, votre boisseau peut rapidement 
accumuler des dépots de créosote. Si c’est le cas pour 
votre cheminée de maçonnerie, il serait sage, pour des 
raisons de sécurité, de considérer l’installation d’une 
doublure TUBINOX d’acier inoxydable. 

L’accumulation de créosote à l’intérieur d’une cheminée 
peut devenir dangereuse. Comme il est inflammable, 
le créosote est la cause de feux de cheminée dont la 
propagation à l’immeuble constitue un réel danger. 
La doublure d’acier inoxydable offre beaucoup moins 
d’adhérence au créosote.

UN RENDEMENT SUPÉRIEUR

Les poêles à combustion contrôlée sont conçus en fonction 
de technologies de transfert de chaleur et de combustion 
à haute efficacité. Leur rendement augmente lorsqu’ils 
sont installés adéquatement et agencés avec une cheminée 
au diamètre convenable. Les boisseaux en argile sont 
souvent trop larges. Conséquemment, elle entraine un 
refroidissement des gaz de combustion , d’où condensation 
et formation de créosote.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES 

•  Peu coûteux comparativement au remplacement d’une 
cheminée de maçonnerie endommagée. Peut être installé 
en quelques heures.

•  Se substitut à la doublure d’argile dans une nouvelle 
cheminée de maçonnerie.

•  Améliore le tirage de la cheminée

•  Acier inoxydable, type 304

•  Tous les composants du système TUBINOX sont faits 
d’acier inoxydable

•  Certifié aux normes : UL-1777, ULC-S635M et ULC-
S640M à 2100 °F (1150 °C).

Tubinox®

Installation droite

1 Adaptateur de maçonnerie (LMA)

2 Cap de Té (TCS)

3 Base de Té détachable (LT)

4 Longueur (LL)

5 Solin (LST)

6 Chapeau pare-pluie de luxe (LCC)

7 Dégagement minimal de 18 po

Installation avec dévoiement

1 Coude (LE45/LE90)

2 Longueur ajustable (L7A)

3 Support d’intérieur (LSB)

4 Coude (LE45/LE90)

5 Longueur (LL)

6 Ensemble de support (LSA)

7 Chapeau pare-pluie régulier (LCS)
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Installation avec dévoiement

Système à prise verrouillable 
Tubinox peut être installé simplement et facilement, 
grâce à son unique système à prise verrouillable. 
Simplement emboiter les composants ensemble et 
tournez de 1/8 de tour.

Connexion anti-débordement 
Garde le créosote et la condensation à l’intérieur de 
la doublure.

Plus grande résistance à la corrosion et à la déformation 
Fabriqué d’acier inoxydable de type 304, reconnu 
pour sa résistance à la corrosion. Le joint soudé 
offre une solidité supérieure et une protection contre 
la déformation.

Garantie à vie limitée 
La doublure Tubinox est couverte par une garantie à 
vie limitée. Contactez votre détaillant pour obtenir les 
détails complets.
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Longueurs (LL)

  Cinq longueurs régulières de 6, 12, 
24, 36, et 48 po sont disponibles. Ils 
peuvent être facilement assemblés pour 
construire une doublure de cheminée 
à la hauteur requise. Disponible en 
diamètres de 5, 6, 7, et 8 po.

Longueur ajustable (L7A)

La longueur ajustable rend possible 
l’ajustement de la doublure à la 
hauteur requise. S’étire de 7 à 11 po 
(17,7 à 27,9 cm).

Longueur flexible (LLFlex)

Utilisé pour les dévoiements là 
où il est difficile d’installer des 
doublures de coudes rigides. Fait 
d’acier inoxydable de type 304. La 
longueur flexible doit être attachée 
aux adaptateurs mâles et femelles. 
(Adaptateurs vendus séparément).

Adaptateur de conduit flexible 
(LAAM/LAAF)

Utilisé pour connecter les longueurs 
flexibles aux pièces rigides.  
(Vendus séparément).

Té de base détachable (LT)

Comme la largeur d’une cheminée de 
maçonnerie est souvent restreinte , le té 
de base détachable présente une section 
de raccordement amovible. La section 
de raccordement est fixé à l’autre 
section du Té à partir de l’intérieur de la 
cheminée. Le capuchon de Té n’est pas 
inclus. (TCS ou LTC)

Couvercle de té régulier ou à prise 
verrouillable (TCS/LTC)

Utilisé sous le Té et permettant 
l’inspection et le nettoyage de 
l’installation. Offert en deux versions: 
un capuchon régulier qui se fixe parvis 
au bas du Té. Ou un capuchon à visser 
présentant une plus longue section et 
une poignée facilitant l’accès.

Coudes (LE30/LE45/LE90)

Utilisé pour faire dévier la doublure. 
Offert en 30°, 45° et 90°.

Réducteur et agrandisseur de 
longueurs (LLR/LLW)

Requis pour adapter la doublure d’un 
petit diamètre vers un plus grand ou 
vice versa.

Adaptateur de maçonnerie (LMA)

Conçu pour être utilisé à la sortie 
intérieure de la cheminée de 
maçonnerie, il vient avec le collet 
décoratif et se raccorde au le tuyau 
du poêle.

Coupe feu mural isolé (LRSMI)

Conçu pour traverser un mur 
inflammable adjacent à une cheminée 
de maçonnerie. Le coupe feu doit être 
ajusté jusqu’au mur de maçonnerie. 
Ajustable de 6 à 12 po. Disponible en 
diamètres de 6 et 7 po.

Solin (LST)

S’utilise en sortie de cheminée pour 
prévenir l’infiltration d’eau.

Ensemble de support (LSA)

Soutien la doublure de dans le haut 
la cheminée en laissant de l’espace 
pour la dilatation thermique. Fabriqué 
d’acier inoxydable (type 304); il inclut 
un collet de support se bloquant 
autour de la cheminée, et un collet 
pour assurer une étanchéité à l’eau.

Support d’intérieur (LSB)

Supporte la doublure à partir de 
l’intérieur. Inclut un collet de support 
se bloquant autour de la cheminée.

Chapeau pare-pluie (LCC/LCS)

Partie essentielle de la finition, il est 
de conception efficace minimisant la 
pénétration de la neige ou de la pluie 
sans réduire le tirage requis.

Pièces générales
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Besoin d’information ou de soutien 
technique sur le produit? Nos spécialistes 
du service à la clientèle sont prêts à vous 
répondre si vous avez des questions:

800-667-3387 ou communiquez avec 
infoeng@chemineesecurite.com


