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Combi cheminées
Toutes les évacuations possibles dans une même souche de cheminée !

La solution parfaite pour 
les projets de construction 

neuve et de rénovation.

Facile à installer
Résiste à la corrosion
Durable: aluminium
Résistant au feu
Solution esthétique
Autres couleurs RAL sans supplément
Solutions sur mesure fl exibles et rapide















TOIT

CLV

Possibilités de combinaisons

Ventilation égout avec chapeau
standard ø110
(ø80 et ø90 aussi possible)

Evacuation de fumées: 
pour CLV: une découpe est 
prévue dans la cheminée

Air comburant pour chaudière

Evacuation concentrique :
fi nition avec chapeau pour HR-EF :
- ø60/100
- ø80/125
- ø100/150

Evacuation simple :
fi nition avec chapeau pour HR-EF :
- ø60
- ø80

Extraction pour ventilation
(ø80 - ø300)
≥ø315 extra niveau*

Extraction hotte/ séchoir
(ø80 - ø300)
≥ø315 extra niveau nécessaire *
**le niveau supplémentaire est utilisé pour 
   les débits de ≥ Ø315 ou des hottes

Passage de câble
pour les câbles de
p.e. des panneaux solaires
ou pompe à chaleur 

Alimentation air
avec coude pour
VMC
(ø80 - ø300)

Niveau d’inspection
avec ventilation de la
gaine technique
gaine technique
- cet élément peut être ouvert
 à l’aide de 4 vis
- raccordement facile des
 conduits

*Extra niveau gros diamètres 
*Extra niveau hotte



 Combi cheminées standards

Combi cheminées sur mesure 

Combi cheminées pour pompe à chaleur /AC

Pour tous vos projets personalisés, nous cherchons ensemble 
la solution adaptée pour passer à une production fl exible et 
une livraison rapide. Même une forme trapézoïdale peut être 
fournie !  

Vous avez une souche de cheminée 
maçonnée? Nous pouvons proposer 
un cadre de montage.
La cheminée préfabriquée s’y emboi-
tera sans soucis.

Les pompes à chaleur ou les installations de climatisation 
peuvent être intégrées de manière ordonnée et discrète dans 
une combi cheminée afi n que ces appareils ne prennent pas 
de place supplémentaire dans, par exemple, le grenier. 

Couvercle

A V A N TA G E S  

• Isolation acoustique
• Solution esthétique
• Aucune perte d’espace (sur le toit)
• Pompe à chaleur accessible de l’intérieur
 p.e. pour la maintenance
• Résistant à toutes les conditions 
 météorologiques
• Vous pouvez choisir la valeur d’isolation 

• Tous les pompes à chaleur aérothermiques
• Peut être complètement pré-assemblée,
 y compris la pompe à chaleur (sur demande)
• La trappe de service qui peut être ouverte par 
 le bas et le cheminée inclinable, garantit que
  la pompe à chaleur/AC est toujours 
 accessible par l’intérieur (il n’est pas 
 nécessaire de monter sur le toit) 

Un projet pour une maison unifamiliale avec une toiture plate 
ou en pente?

Dans ce cas nous avons aussi une cheminée aux dimensions 
standards qui sont rapidement disponibles à un prix 
compétitif. 

Combi cheminées avec couvercle
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Types de cheminées

Diverses options de couleurs 

Sur toit en pente Sur toiture plat Au faîte du toit

Les cheminées s’adaptent à votre projet et sont 
disponibles en différentes couleurs.
Livraison standard en Ral 7021 (gris-noir)

Ral 7021

Vous préférez une autre couleur ? 
Les différentes options sans frais supplémentaires*

Ral 7016 (gris anthracite), Ral 9010 (blanc pur) et Ral 9005 (noir)

*autres couleurs desponibles sur demande avec supplément

Ral 7016 Ral 9010 Ral 9005

Pour devis ou documentation :  
E-mail : techniques@egeda.be

 Tel. : +32 (0)14 282 359




