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LINE-FLEX
CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PEAU

CARACTÉRISTIQUES
LINE - FLEX : le conduit flexible double peau pour gérer les 
dévoiements sur tubage.
Grâce à la gamme LINE-FLEX, vous pouvez gérer vos tubages de 
conduits maçonnés présentant des dévoiements. Sa conception 
en Inox 316L double peau permet de réaliser les installations en 
Energie Bois et Pellets avec les meilleures garanties. 

Sa résistance à la traction et à la torsion confère à la gamme LINE-
FLEX une adaptabilité parfaite aux ouvrages à réaliser. Avant 
tubage, il est important de procéder à un ramonage complet du 
conduit existant. Il faut également vérifier la vacuité du conduit 
maçonné pour permettre le tubage du flexible.

Le conditionnement est prévu en carton dérouleur. Jeremias 
propose également cette gamme de flexible à la coupe pour les 
diamètres : 80, 100, 130, 150, 180 et 200.

MATÉRIAUX
Double peau en Inox 316L

FINITION EXTÉRIEURE
Inox mat

EPAISSEUR (MM)
0,20 (2 x 0,10)

SYSTÈME D’UNION
Union avec accessoires.

CERTIFICAT CE
0476-CPR-5169

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 – P1 – W – V2 – L50010 – O
T600 – N1 – W – V2 – L50010 – G

SPÉCIFICITÉS

 Ʒ Installation en gaine technique ou conduit maçonné

 Ʒ Température de fonctionnement jusqu‘à 600ºC

 Ʒ Grande gamme d‘accessoires de connexion entre le 

flexible et les conduits rigides.

 Ʒ Tous les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable 

AISI 316L ou 304.

LES DIFFÉRENCES JEREMIAS

 Ʒ Haute qualité de fabrication

 Ʒ Parfaite tenue lors de la mise en œuvre

 Ʒ Montage rapide et facile

 Ʒ Vendu à la coupe

DIAMÈTRES DISPONIBLES (MM)
80 - 100 - 125 - 130 - 150 - 180 – 200

APPLICATIONS
 Ʒ Poêle à bois et granulés

 Ʒ Foyers et inserts bois

 Ʒ Chaudières gaz, fioul, bois et granulés

 Ʒ Chaudières à condensation

EN STOCK
TOUS DIAMÈTRES

600°C

0,20 mm
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DW-FLEX
CONDUIT FLEXIBLE INOX DOUBLE PAROI ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES
La gamme DW-FLEX facilite la mise en œuvre de tubage en 
Energie Bois. Grâce à son isolation haute densité, DW-FLEX répond 
aux caractéristiques normatives pour le respect des distances de 
sécurité par rapport aux matériaux combustibles. 

Sa conception semi-rigide offre une grande facilité d’installation. 
Le maintien des températures de fumée sur toute la hauteur du 
tubage favorise le rendement de l’installation et son entretien.

MATÉRIAUX
Paroi intérieure double peau AISI 316L
Paroi extérieure double peau AISI 304

FINITION EXTÉRIEURE
Inox brillant

ISOLANT
Laine de roche rigide haute densité 25mm

EPAISSEUR (MM)
0,10 x 0,10 paroi intérieure et extérieure

SYSTÈME D’UNION
Système de raccord étanche mâle / femelle avec  protection de 
l’isolation et accessoires de fixation

CERTIFICAT CE
0476 CPR 3370

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)
T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O
T600 – N1 – W – V2 – L50010 - G

SPÉCIFICITÉS

 Ʒ Température de fonctionnement jusqu’à 600ºC

LES DIFFÉRENCES JEREMIAS

 Ʒ Températures de fumée maintenues sur une installation Bois

 Ʒ Respect des distances de sécurité lors du tubage

 Ʒ Mise en œuvre facilitée grâce à la souplesse du système

 Ʒ Kit complet facile à utiliser

DIAMÈTRES DISPONIBLES (INT/EXT EN MM)
80/136 - 100/156 - 130/186 - 150/206 - 180/236

APPLICATIONS
 Ʒ Chaudières à combustibles solides

 Ʒ Poêles et foyers bois

EN STOCK
TOUS DIAMÈTRES

600°C

0,20 mm25 mm


