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LES KITS RÉNOLUX ET CHEMILUX : LES SOLUTIONS UBBINK RÉNOVATION CONDENSATION
POUR LE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES CLASSIQUES EN TOUTE CONFORMITÉ

Avec la Directive Eco-Conception, les installations de chaudières condensation dernière génération
sont à privilégier. Elles visent ainsi à améliorer l’efficacité énergétique des équipements de
chauffage et à réduire leur impact environnemental. Aujourd’hui, le parc existant représente
plusieurs millions de chaudières gaz classiques à remplacer et à rendre conforme à la
réglementation. Pour cela, les installateurs sont à la recherche de solutions adaptées, performantes
et conformes à la réglementation.
En réponse à leurs attentes, Ubbink restructure sa gamme Rénovation Condensation pour offrir
deux systèmes d’évacuation des fumées, en kits, destinés à la rénovation et au raccordement
individuel de chaudières gaz ou fioul à condensation, installées sur un conduit existant.
Rénolux et Chemilux, les Kits Rénovation condensation pour toutes les configurations
Les systèmes d’évacuation de fumées spécial rénovation en kits sont composés de tous les éléments nécessaires à
l’installation et au raccordement du système d’évacuation des fumées à la nouvelle chaudière. Solution 2-en-1,
Rénolux et Chemilux permettent de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond,
grâce à un coude recoupable en bas de colonne :
 Rénolux, système pour chaudière condensation à circuit de combustion
étanche (type C3 ou C9) dans un conduit de cheminée déjà existant ;
 Chemilux, solution de raccordement de chaudière non étanche (type B3)
avec la réhabilitation d’un boisseau ou d’une gaine existante.
Les systèmes se déclinent en version noire ou ocre.
Des systèmes performants pour répondre à toutes les contraintes d’installations
Les kits Rénolux et Chemilux ont de multiples avantages :
 un matériau performant, les conduits flexibles Ubbink sont en polypropylène. Facilement recoupables, ils offrent
une résistance aux condensats, contre les chocs et les frottements dans le boisseau lors du montage ;
 un coude 2-en-1, cet élément recoupable permet de réaliser une installation entrée murale ou une installation
entrée plafond pour répondre à toutes les configurations ;
 un terminal vertical (Rénolux 5G) ou un couvre-cheminée (Chemilux 5G) discrets garantissent l’évacuation
optimale des produits de combustion ;
 un marquage permettant de guider l’installateur dans le choix du système le plus adapté à la configuration de
l’installation ;
 une notice de montage complète dans chaque kit avec toutes les informations et les conseils techniques
appropriés à chaque étape de l’installation.
Les conduits Ubbink sont les seuls conduits de classe H1 du marché garantissant la parfaite étanchéité du
système. Ils présentent tous un marquage CE et sont soumis à un Avis Technique. Ainsi, les Kits Rénolux et
Chemilux répondent parfaitement aux besoins de l’installation dans le respect de la réglementation.

Toutes les étapes pour l’installation des systèmes d’évacuation des fumées Rénolux et Chemilux sont à retrouver ici
Pour télécharger les visuels, cliquer ici
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