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COMPOSANTS DE RÉSEAUX
Conduits flexibles aluminium
QUALIGAZ

Utilisé pour l’évacuation des produits de combustion en VMC Gaz, le conduit 
QUALIGAZ est utilisé spécialement dans les installations de VMC Gaz en 
logements collectifs ou individuels. 
Très flexible, il permet de raccorder très facilement l’évacuation de la 
chaudière gaz sur la bouche thermoréglable gaz. Il s’utilise sur des portions 
de réseaux courts. 

- Conduit flexible de raccordement chaudière gaz / bouche 
   thermoréglable gaz
- Classement au feu M0 (incombustible)
- Très bonne résistance aux fortes températures et à la corrosion
- Plage d’utilisation en température : - 30°C à + 250 °C et ponctuellement   
   jusqu’à 400°C en pointe
- Rayon de courbure : quel que soit Ø, R = 1 D 

      DESCRIPTION

      MONTAGE

Interdit en VMC gaz condensation. Il permet le raccordement de la chaudière gaz sur la bouche thermoréglable 
gaz avec une longueur maximum de 1,5 m.   
Le montage sur accessoires standards nécessite l’emploi de mastic d’étanchéité et de ruban adhésif. 
Pour une installation soignée, nous préconisons l’utilisation d’attaches gaines ou de colliers universels. 

- Feuillard en aluminium ondulé 
serti en spirale, épaisseur 0,15 mm 

      CONSTRUCTION

      GAMME

Diamètre Ø 118 int. / 125 ext.
Disponible en longueur de 1,5 m

      CONDITIONNEMENT

Longueur de 1, 5 m, livrée compactée en 30 ou 40 cm 

Collier universel permet de fixer 
et d’étancher les différents 
raccordements de gaines flexibles

Ruban adhésif permet de parfaire 
l’étanchéité et assure la finition du 
raccord entre le conduit et l’accessoire 
standard

Attache gaine permet de fixer 
et d’étancher les différents 
raccordements de gaines flexibles

Mastic d’étanchéité permet d’assurer 
l’étanchéité entre le conduit et l’acces-
soire standard

Spécial raccordement chaudière gaz / bouche thermoréglable gaz 
Classement au feu : M0 (incombustible)
Conforme aux exigences du DTU 68.2 relatifs à la VMC gaz
Marquage QUALIGAZ

      ACCESSOIRES


