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Groupe 442 - Conduits de furnee en rnatiere synthetique 

Produit ALMEVA LAS 

Description Systeme de conduits de fumee a double paroi: 
paroi interieure en rnatiere synthetique PP-H (polypropylene) des 2,5mm, 
fente d'aeration continue, paroi exterieure en rnatiere syntetique des 1.8mm. 
Diarnetre: 60mm - 160mm 

Utilisation Voir pages suivantes pour I'utilisation et I'installation. 

Documentation TÜV Süd, München: Rapport d'essai 'A 1661-01/08' (30.06.2008), Rapport d'essai 'A 1661- 
02/16' (31.05.2016), Certificat '0036 CPD 9165 001' (21.11.2001); Hersteller: Declaration 
des performances 'CH-03-DOP-23-06-17' (08.11.2017) 

Conditions d'essai EN 1443; AEAI 

Appreclatlon Classification selon EN-1443 T120;H1;W;1/2;O-00;ROO;EI00; 

Duree de valldlte 31.12.2024 
Date d'editlon 04.09.2019 
Remplace I'attestation du - Association des etablissements cantonaux d'assurance incendie 

?~ ~ 
Patrik Vogel Frank Näher 
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Information sur I'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI 

Renseignement technique AEAI n° 30813 
Requerant : Almeva AG 
Duree de validite : 31.12.2024 
Date d'edition : 04.09.2019 

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEMENTS OE PROTECTION 
INCENOIE 
CHEMINEE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS 
(REPERTOIRE OE LA PROTECTION INCENOIE SOUS-GROUPE 402) 

Duree de resistance au feu 90 minutes, en rnateriaux de construction RF1 resistant durablement a la chaleur, 
entierement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent etre maconness a joints pleins et 
en joints decales, La paroi a au min. 100 mm d'epaisseur, 

GAINE POUR LES CONOUITS OE FUMEE 
(REPERTOIRE OE LA PROTECTION INCENOIE SOUS-GROUPE 401) 

Resistance au feu xx minutes, en materiaux de construction de la cateqorie RF1 resistant durablement a la chaleur 
Gaine technique continue, a quatre cötes, de la dalle sur sous-sol a l'enchevstrure ou a la couverture de tuiles. 

ENTOURAGE EI 30 (REPERTOIRE OE LA PROTECTION INCENOIE SOUS-GROUPES 402 ET 403) 

Duree de resistance au feu 30 minutes, en rnateriaux de construction RF1, resistent durablement a la chaleur 
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment rnaconnees a joints pleins, sans crepi. 
Epaisseur de paroi minimale = 75 mm 
Par exemple briques et panneaux legers, PS au moins 600 kg/m3, (beton cellulaire, beton argile expansee), joints de 
bout et joints d'assise au mortier, a joints pleins. Epaisseur de paroi minimale = 75 mm 
Les parois du bätiment peuvent ötre inteqrees a I'entourage et celui-ci peut etre pose a chaque niveau sur la dalle en 
beton. 

ENTOURAGE EI 60 (REPERTOIRE OE LA PROTECTION INCENOIE SOUS-GROUPES 402 ET 403) 

Duree de resistance au feu 60 minutes, en materiaux de construction RF1, resistent durablement a la chaleur 
par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment rnaconnees a joints pleins, sans crepi, 
Epaisseur de paroi minimale = 100 mm 
Par exemple briques et panneaux legers, PS au moins 600 kg/m3 (beton cellulaire, beton argile expansee), joints de 
bout et joints d'assise au mortier, a joints pleins. Epaisseur de paroi minimale = 75 mm 
Les parois du bätiment peuvent etre inteqrees a I'entourage et celui-ci peut etre pese a chaque niveau sur la dalle en 
beton. 

REVETEMENT A L'INTERIEUR O'UN NIVEAU 
Resistance au feu xx minutes, en rnateriaux de construction de la cateqorie RF1 resistent durablement a la chaleur 
- Revetement EI 30 Par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m3 
- Reveternent EI 60 Par exemple lai ne de roche 100 mm, 80 kg/m3 

PROOUIT RESISTANT OURABLEMENT A LA CHALEUR 
Sont consideres comme produits de construction resistent durablement a la chaleur ceux dont les proprietes sur le plan 
de la protection incendie ne sont pas influencees neqativernent par des ternperatures ambiantes de 85°C ou davantage 
dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation. 
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Information sur I'utilisation selan les prescriptians suisses de protectian incendie AEAI 
Renseignement technique AEAI n° 30813 
Requerant: Almeva AG 
Dun~e de validite : 31.12.2024 
Date d'edltlon : 04.09.2019 

CLASSIFICATION SN EN 1443-T120; H1; W; 1/2; 0-00; ROO; EI 00 
Classe de ternperature 
Classe de pression 

Classe de resistance aux 
condensats 
Classe de resistance a la corrosion 1 

2 
0- 
00 

Classe de resistance au feu de 
cheminee / Distance aux rnatieres 
combustibles 
Resistance thermique 
Classe de resistance au feu 

T120 
H1 

= ternperature nominale de fonctionnement 120°C 
= pression d'essai 5000 Pa pour les conduits de furnee fonctionnant 
sous pression positive elevee 

= pour les conduits de fumee fonctionnant en ambiance humide w 

= combustible gaz 
= combustible fiouls a teneur en soufre inferieure ou egale a 0.2% 
= pour les conduits de furnee non resistant au feu de cherninee 
= 00 mm de distance (X2) 

ROO 
EIOO 

= 0.00 m2K/W 
= duree de la rssistance au feu 

INSTALLATION ET OISTANCES OE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX 
COMBUSTIBLES 

Dans les maisons individuelles, 
dans les appartements et dans les 
bätirnents de taille reduite, hors du 
local ou est irrstalle I'appareil de 
chauffage 

Dans les bätiments avec plusieurs 
compartiments coupe-feu, hors du 
local ou est installe I'appareil de 
chauffage 

Distances par rapport aux 
rnateriaux combustibles 

Conduit vertical: 
Installation avec elernent de protection incendie: 
entourage en mac;:onnerie EI 30-RF1, gaine EI 30-RF1. 
Conduit horizontal: 
Installation avec elernent de protection incendie: reveternent EI 30-RF1. 

Conduit vertical: 
Installation avec elernent de protection incendie: 
entourage en mac;:onnerie EI 60-RF1, gaine EI 60-RF1. 
Conduit horizontal: 
Installation avec elemsnt de protection incendie: revetement EI 60-RF1. 

Distance de securite a partir du bord exterieur de l'elernent de protection incendie 
- EI 30-RF1 = 00 mm (X1) 
- EI 60-RF1 = 00 mm (X1) 

Distance de securite depuis le bord exterieur du systerne de conduit = 00 mm (X2); 
aux endroits exposes, il faut une protection rnecanique. 

Un declencheur thermique de seenrite doit ötre rnonte dans le flux de gaz de I'appareil de chauffage ou dans la zone 
d'introduction des gaz dans le conduit de furnee, Ce dispositif doit arreter et verrouiller I'installation de chauffage des que 
la temperature des gaz de combustion depasse la valeur maximale admise. 

Installation le long de fac;:ades 

Pour les conduits de furnee fonctionnant sous pression positive, a I'exception des systemes independants de l'air ambiant 
(coaxial), il faut prevoir, a l'interieur des bätirnents, un espace suffisant pour la circulation de I'air (20 mm au minimum sur 
tout le pourtour et toute la longueur du conduit [usqu'a I'air libre). 

l.'evacuation cornplete des condensats des conduits de furnee fonctionnant en ambiance humide doit etre garantie, et ce 
sans reflux dans I'appareil de chauffage. Sont dispenses de cette mesure les appareils de chauffage expressement 
concus pour recueillir toute la quantite de condensats qui reflue. Les condensats doivent etre evacues par un siphon avec 
un niveau d'eau de 100 mm. 
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