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L’unique soLution de rénovation 
des conduits Shunt et 3CE avec un flexible PVDF

- Sous Avis Technique -



sortie de cheminée + conduit flexible pvdf Ø 80

Terminal Shunt inox 6 sorties flexibles
avec platines de finition

Réf. 97080606

Cache terminal inox Réf. 97080610

Platine de finition flexible + joint Réf. 97080618

Bouchon pour platine de finition Réf. 97080619

Croisillon anti-volatile Réf. 97000100

Couronne flexible PVDF 50 m
(prix au mètre)

Réf. 97080350

Longueur flexible PVDF à la coupe
(prix au mètre)

Réf. 97080103

Collier de soutien pour tubage flexible 
(recoupable)

Réf. 97009075

connexions murales conduits flexibles/rigides pvdf Ø flex./rigide 80/75

Coude 87° flexible + tuyau 30 cm Réf. 97080065

Coude 45° flexible + tuyau 30 cm Réf. 97080064

Ø 75/80

Plaque de finition C3-C9 murale 25X25 cm
+ cadre de fixation du conduit 
+ manchon avec joint

Réf. 97080540

Ø 75/125

Té de visite concentrique  avec tampon Réf. 97075520

Coude 87° concentrique Réf. 97075529

Coude 45° concentrique Réf. 97075527

Conduit 250 mm concentrique Réf. 97075531

Conduit 500 mm concentrique Réf. 97075533

Conduit 1000 mm concentrique Réf. 97075535

Tampon alu d’obturation Ø125 pour conduit de liaison
Obligatoire en cas d’absence et de dépose du conduit de liaison Réf. 401780

Adaptateur concentrique Ø60/100 à 75/125 Réf. 97075560

accessoires

Ogive de tirage Réf. 97080676

Raccordements concentriques en PP/ALU - T maxi 120°(voir catalogue TEN).
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Résistant aux UV

Résistant au GEL

Hydrophobe

ininflammablePVDF 100% RECYCLabLE
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conduit de liaison - raccordement concentrique pvdf/alu - t160°c
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techna-shunt
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Solution brevetée

▶  En configuration C9 ou C3 rénovation

▶  travaux réduits : conservation de la maçonnerie existante

▶  Réutilisation des conduits de fumée collectifs maçonnés Shunt    
comprenant 5 à 6 conduits individuels

▶  Remplacement des appareils ancienne génération par des 
chaudières à condensation ou basse température (maxi 160°C),

▶  installation rapide en flexible PVDF exclusivement

▶  Sécurité incendie : maintien intact du Shunt

Amenée d’air 
comburant

à contre-courant

tubage flexible 
PVdF 

Hauteur maximum
R + 5

Conduit maçonné existant 
dimensions minimum

 200 x 200 mm

évacuation des gaz brûlés

Mise en oeuvre du flexible

1/ Pour chaque insertion de flexible, au niveau du     
     raccordement, insérer une canne de ramonage et la      
     faire remonter jusqu’en haut du conduit

2/ Accrocher une corde à la canne de ramonage au  
     niveau de la sortie  de cheminée

3/ Redescendre la canne de ramonage afin de récu- 
     pérer la corde dans la pièce et fixer l’ogive à la corde.  
     L’ogive ayant été préalablement montée sur le flexible. 

4/ Remonter le flexible jusqu’en haut du conduit et le      
     faire dépasser de 50 cm minimum au-dessus de     
     l’amenée d’air

Connexion murale 87° 
flexible/rigide PVdF

Plaque de finition + manchon

Conduit de liaison concentrique
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Flexible PVdF
1

terminal 

tubage

raccordement

écart 50 cm 
minimum

Visionner la vidéo 
montage



R

Système

techna-3ce
Avis Technique 14.2/12-1770_V1

▶ Réutilisation des conduits concentriques 3CE

▶  Remplacement des appareils ancienne génération par des 
chaudières à condensation ou basse température (maxi 160°C)

▶  Adaptabilité : suivant l’installation, une 
solution peut être proposée après étude 
de l’existant

Amenée d’air 
comburant 
collective

Paroi intérieure
du conduit 3CE
Ø200 minimum

Paroi extérieure 
du conduit 3CE
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Technaflon est une filiale de la SAS TEN.

tubage flexible 
PVdF 

Mise en oeuvre du flexible

1/ Réaliser la découpe des piquages existants et installer le kit galva 
d’amenée  d’air frais pour 3CE (voir notice de montage)

2/ A partir du toit : 
          • Faire descendre une corde reliée à un poids dans le conduit 3CE   
            jusqu’au logement

          • Installer l’ogive sur le flexible

3/ A partir du logement,  faire descendre le tubage flexible en tirant la corde

4/ En sortie de toit, couper le flexible en respectant la hauteur minimum de     
     50 cm entre l’amenée d’air et l’évacuation des fumées

Hauteur maximum
R + 9

avec 2 appareils 
raccordés maximum 

par niveau

Connexion murale 45° 
flexible/rigide PVdF

Plaque de finition + manchon

Conduit de liaison concentrique
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Flexible PVdF

tubage

raccordement

évacuation des gaz brûlés
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écart 50 cm 
minimum
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Kit galva d’amenée d’air frais pour 3ce Ø 125

1 manchette à sceller 
+ 1 piquage  mâle à riveter et/ou siliconer 
piquage 315/350-410/530

+ 1 tuyau lg.400 mm femelle/femelle

Réf. 97059125 A
B

C
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