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ÆÆDesCriPtif teChnique

• Sélection
 -  Répartition bouches + accessoires selon la configuration  
de l’installation.

Chaudière dans la cuisine

Type de
logement Cuisine Sanitaire(s) 

de 1 à 4

T3 Thermo gaz 45/105 23 kW +
manchon placo métallique D125 BS 80 + manchon placo

T4 Thermo gaz 45/120 23 kW +
manchon placo métallique D125 BS 80 + manchon placo

T5 et + Thermo gaz 45/135 23 kW+
manchon placo métallique D125 BS 80 + manchon placo

Chaudière hors de la partie habitable (cellier, garage…)

Type de
logement Cuisine Local

Chaudière
Sanitaire(s)

de 1 à 4

T3 Alizé 45/105 +
manchon placo

Thermo gaz 20/75 23 kW +
manchon placo métallique 

D125
BS 80  

+ manchon placo

T4 Alizé 45/120 +
manchon placo

Thermo gaz 20/75 23 kW +
manchon placo métallique 

D125
BS 80  

+ manchon placo

T5 et + Alizé 45/135 +
manchon placo

Thermo gaz 20/75 23 kW +
manchon placo métallique 

D125
BS 80  

+ manchon placo

ÆÆDesCriPtif teChnique

•  Caractéristiques électriques
 - P = 50 W, I = 0,25 A.

•  Encombrement, réservation et poids
 - Poids : 7 kg.
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ÆÆ avantages
•	Spécifique extraction VMC-GAZ.
•	Faible niveau sonore.
•	Facilité d’entretien.

ÆÆ aPPliCation / utilisation
•	 Pour maisons individuelles dont le chauffage est assuré par une 

chaudière gaz à extraction mécanique (équipée d’une sécurité VMC).

•	 Installation intérieure.

ÆÆ ConstruCtion / ComPosition
• Structure :

 - Ensemble en tôle d’acier galvanisé isolé en Fib-Air.

• Raccordement :
Extraction
 - 1 piquage chaudière Ø 125 mm.
 -  1 piquage cuisine Ø 125 mm à utiliser si la chaudière est placée 
dans une autre pièce que la cuisine (garage, sous-sol…). 

 - 2 piquages sanitaires Ø 80 mm 15 m3/h.
 - 2 piquages sanitaires Ø 80 mm 30 m3/h.

 Rejet
 - 1 piquage Ø 125 mm monté.

• Groupe motoventilateur :
 - Fonctionnement permanent, turbine à action.
 -  Moteur 4 pôles à rotor extérieur positionné à l’extérieur du flux d’air.

ÆÆ texte De PresCriPtion
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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ÆÆ Tarifs p. 501

•  Caractéristiques aérauliques

vmc / habitat > vmc simple flux > logements individuels

ÆÆ ConDuit De raCCorDement
 
 
 

•	Nu Alu M0 spécial gaz

 - Avantages
•	Facilité	de	mise	en	œuvre.
•	Conforme	DTU	24-1	:	travaux	de	fumisterie.

 - Gamme
•	Diamètre	:	118	int.	/	125	ext.
•	Manchon	intégré	pour	raccordement	sur	chaudière.

 - Application / utilisation
•	Évacuation des fumées sur chaudière gaz.
•	Installations	de	VMC-Gaz,	raccordement	sur	bouche	gaz.

 - Construction / composition
•	Feuillard	en	aluminium	15/100	mm	agrafé	en	spirale.

 - Conditionnement
•	Longueur	de	1,5	m	compressée	à	0,40	m.
•	Conduit	livré	individuellement.
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vmc / habitat > vmc simple flux > logements individuels

ÆÆ aCCessoires

Bouches d'extraction

• BS 80 Placo
 -  Bouche plastique d’extraction  
des sanitaires pour maison individuelle.

• Thermo gaz
 - Bouche d’extraction thermoréglable gaz.

• Manchon placo métallique
 -  Raccordement de la bouche Thermo gaz 
au réseau.

• Alizé C
 - Bouche d’extraction autoréglable cuisine.

• Manchon placo 3 griffes
 - Raccordement de la bouche Alizé au réseau.

ÆÆmise en œuvre
•		Tout	conduit	ne	doit	pas	excéder	une	longueur	de	1,50	m	 

(guide du C.S.T.B. annexe 1).

•		Tout	raccordement	sinueux	doit	être	évité.	Cependant,	 
les changements de direction imposés par la configuration  
des lieux sont admis à la condition de ne pas comporter  
plus de 2 coudes à 90° en aval du coupe-tirage de l'installation 
(D.T.U. 61-1 cahier des charges chap. 9-44).

•		Le	conduit	de	raccordement	doit	présenter	une	pente	ascendante	
constamment supérieure à 3% vers le conduit d'évacuation.

•		Le	conduit	de	raccordement	desservant	les	foyers	doit	être	 
apparent sur tout son parcours (règlement sanitaire départemental 
type art. 53-2).

•		Le	conduit	doit	être	facilement	démontable	afin	de	permettre 
sa maintenance, la dépose de l'appareil et l'accès au conduit  
permettant ainsi le ramonage (DTU 61-1 et règlement sanitaire 
départemental).

•		Le	diamètre	du	conduit	doit	être	compatible	avec	l'installation	 
et tout emboîtement (aux 2 extrémités) doit se faire avec  
une pièce rigide. Notamment, le conduit doit s'emboîter  
à l'intérieur de la buse de l'appareil (voir schéma ci-dessous).

•		Ne	pas	pénétrer	de	plus	de	2	cm	à	l'intérieur	du	conduit	 
d'évacuation.

•		Le	conduit	peut	être	coupé	à	sa	longueur	à	l'aide	d'un	couteau	 
tranchant.

•		Le	conduit	doit	être	maintenu	en	bon	état.
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