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L’ensemble comprend: doublure en acier inoxydable, chapeau de 
pluie Z-Max, adapteur d’insertion et solin Z-Max.

L’ensemble comprend: 
doublure en acier 
inoxydable, chapeau de 
pluie Z-Max, adapteur 
d’insertion et solin Z-Max.

Les ensembles de doublure de 
cheminées Z-Flex® en acier 
inoxydable
Les ensembles sont livrés complets avec tout le 

nécessaire pour rapidement et facilement installer un 

système de ventilation professionnel. Fabriqué avec un 

acier inoxydable qui résiste à des températures élevées 

et des acides, un produit spécial exclusif à Z-Flex®.

Spécialement conçus «ondulations profondes» une plus 

grande souplesse et facilité d’installation. Le résultat est 

un produit nettement supérieur offrant une incroyable 

longévité de vie.

• Ensemble lisse pour tout carburant.
• Le conduit lisse élimine la turbulence inhérente aux  doublures 

ondulées, améliorant ainsi la circulation d’air.
• Résiste aux attaques corrosives en facilitant l’écoulement 

des condensations dans le doublure, moins de possibilités 
d’accumulation de suie.

• Système breveté Triple Lock® design ne sera pas séparé lors de 
l’installation, ou dans des conditions de chaleur extrême.

• Propriété 316Ti plus de titane en acier inoxydable garantit la 
durée de vie indéfinie et de sécurité pour contenir les incendies 
de créosote.

• Testé et homologué par les UL UL1777 et à ULC S635

Pourquoi choisir Z-Flex?
Produits de pointe pour une performance maximale!

• Système breveté Triple-Lock™ pour la force
• Emballage approprié de taille pour réduire les coûts d’expédition
• Meilleurs matériaux disponibles/alliages

• Plus de 35 ans d’expérience de fabrication
• Composants personnalisés disponibles
• Homologué par les Laboratoires Underwriters du Canada

Tout carburant
Systèmes de doublage de cheminée ovale

Flexible en acier inoxydable, doublure entièrement ovale
Utilisé pour maximiser la surface dans des conduits rectangulaires

Ensemble de doublure de cheminée en acier inoxydable, 
pour les poêles a gaz, mazout, de bois et de Granules

Ensemble Z-Max pour tous carburants Ensemble lisse pour tout carburant

Quand Z-Flex® une cheminée

• Lorsqu’une cheminée de maçonnerie n’a pas de 
doublure du tout.

• Lorsque les dommages à la doublure de cheminée 
existante sont évidents.

• Si un équipement supplémentaire ou de remplacement 
est installé ou est converti en gaz à partir d’un autre 
combustible.

• Si un nouvel appareil est raccordé à une cheminée 
existante.

• Lorsque la cheminée existante est surdimensionnée par 
rapport à l’équipement de chauffage.

Construction 
Étanche breveté de Triple Lock®

• Léger • Facile à manipuler • Facilement plié
Tailles disponibles: Diamètres 2 à 24 po. par incréments de 5 
pi jusqu’à 50 pi. Prix   disponible sur demande pour les tailles 
spéciales

Le système breveté «T-Lock» de la construction est testé 
et homologué par UL. Le Triple-Lock est acceptée par 
l’industrie comme le système le plus fort des joints. 
Z-Flex® est facile à installer dans un minimum de 
temps. L’acier inoxydable de Z-Flex®, possède 
une haute résistance aux températures élevées et aux 
acides ce qui est exclusif à Z-Flex®

Idéal pour une utilisation avec du gaz, du pétrole, 
de granulés et de bois. (Pour utilisation avec du 
charbon, voyez la garantie).



Les ensembles 
de doublure de 

cheminées
Triple-Lock™
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Le spécialiste des solutions de 
ventilation flexible
Z-FLEX®, qui fait partie du groupe de sociétés Novaflex, 
est le principal fabricant de systèmes de ventilation 
spéciaux pour fours, chaudières, chauffe-eau, chauffe-
huile, cheminées, et plus encore. 
Z-FLEX® a fourni des réponses à gaz, pétrole, granulés 
et bois pour des applications de ventilation flexibles 
depuis 1979. Nous avons lancé des solutions flexibles 
de revêtement de cheminées et de ventilation de gaz 
spéciaux (AL 29-4C ®). Innovations constantes dans 
les matériaux de construction et créer des produits qui 
offrent:
• Des performances supérieures et une efficacité accrue
• Manipulation plus facile et plus rapide, plus simple
 d’installation
• Une plus grande fiabilité, sécurité et longévité accrue
Le Novaflex Group® est une société privée engagée à 
l’avancement continu pour les solutions de ventilation. 
Novaflex Group® est l’une des gammes de produits 
les plus larges disponibles sur le marché pour le CVC, 
industries de ventilation et de conduits. Au cours d’une 
histoire de plus de 35 années, Novaflex® a acquis 
une solide réputation comme fournisseur de produits 
innovateurs et de haute qualité.

Z-FLEX®
Doublure en aluminium 2 plis

Doublure Rigide 
en acier inoxydable

Convient pour tous les carburants
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Doublure rigide en acier 
inoxydable a une nouvelle 
fusion soudée, joints 
de tuyaux pour un fini 
plus lisse et un meilleur 
ajustement

L’ensemble  comprend:
• Une doublure en aluminium 2 plis
• Solin de cheminé, chapeau de
 pluie
• Collier et 3 vis aussi disponible

Aussi disponible
• Ensemble pour insertion directe 
• Ensemble  pré-isolés

®AL 29-4C est une marque déposée de Allegheny Ludlum Corp

distribué par


