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INSTALLATEUR 
QUALIFIÉConfi gurations d’évacuation
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Confi gurations d’évacuation permises
Le RF24 est certifi é pour utilisation avec une évacuation à 
conduits souples de 3 pouces, certifi és pour installations 
dans un foyer règlementaire existant, avec cheminée 
préfabriquée ou en maçonnerie. Le système d’évacuation 
doit se terminer sur le toit avec un capuchon de sortie 
certifi é. Le trajet des conduits souples d’entrée d’air et 
d’évacuation doit être continu, de l’appareil à la sortie 
sur le toit. Si possible, évitez les joints dans les conduits 
souples. Les joints d’appoint ne sont pas permis.

AVERTISSEMENT
Risque de dommages ou de blessures 
si les pièces ne sont pas installées 
conformément à ces schémas et/
ou si des pièces autres que celles 
spécifi quement approuvées avec cet 
appareil sont utilisées.

Les conduits d’évacuation souples génériques de 3 
pouces de diamètre, approuvés pour l’évacuation 
d’appareil à gaz, sont acceptables. Consutlez la liste 
des accessoires d’évacuation homologués à la page 
32 de ce guide.
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INSTALLATEUR 
QUALIFIÉ Sortie d’évacuation

Solin 559SFK
(coupez à la
grandeur requise
et formez un bord
d’écoulement une
fois installé)

Sortie 559CLT

Fixez au solin avec
des vis à métaux
(3 endroits)

2 conduits
flexibles de 3”

18” 18”

Cheminée à refroidissement 
à l’air (foyers préfabriqués)

Enlevez le
couvercle
de la sortie

Conservez la portion
de refroidissement
à l’air du système

Installez 2 conduits
souples de 3” de dia.

Identifiez
le conduit

d’évacuation

év
ac

.

Fixez les conduits
flexibles aux buses
correspondantes de la
sortie avec des vis à 
métaux (la buse la plus
longue est celle de
l’évacuation)

ÉV
A

C.

7-5/8” dia.

10” dia.

10” 11”

559CLT

Fixez la sortie
au solin (à 3
endroits)

Assurez-vous que
le solin demeure
au-dessus des
ouvertures de
refroidissement
d’air

Sortie 559CLT

Assurez-vous que
la partie de
l’évacuation de la 
cheminée est
scellée à la tête

Le RF24 est approuvé avec une sortie colinéaire verticale seulement. 
Deux conduits souples de 3 pouces de diamètre sont requis de la tête de 
la cheminée à l’appareil. Pour un bon fonctionnement de l’appareil, les 
conduits souples doivent être raccordés aux buses d’évacuation appropriées 
(entrée d’air et évacuation). La méthode de fi xation du solin dépendra du 
type de cheminée—rectangulaire en maçonnerie ou ronde préfabriquée—
dans laquelle les conduits souples sont installés. Pour les deux types de 
cheminées, il est important de bien sceller l’espace à la sortie pour 
éviter toute perte d’air de convection dans la cheminée. La fonction de 
refroidissement des cheminées préfabriquées doit être conservée lors de 
l’installation de la sortie. La sortie de la cheminée devra probablement 
être complétée après l’installation de la boîte de foyer RF24 et après 
que les conduits souples aient été étirés évitant leur affaissement—
voir la section Installation de la boîte de foyer.

Cheminées carrées existantes
Nous recommandons l’utilisation de la sortie colinéaire 559CLT et du solin 
carré 559FSK—consultez la liste des accessoires d’évacuation homologués 
à la page 32 pour d’autres options. Coupez le solin à la grandeur désirée. 
Ajoutez une bordure sur le périmètre pour former un bord d’égouttement. 
Scellez le solin à la tête de la cheminée en utilisant un enduit d’étanchéité 
(non fourni). Fixez la sortie au solin à l’aide de vis à métaux tel qu’indiqué.

Cheminées rondes existantes
La sortie colinéaire 559CLT est conçue pour les cheminées rondes 
préfabriquées de 7 ou 8 pouces de diamètre et ne requiert pas de solin 
additionel. Assurez-vous que l’installation de la sortie scelle l’espace à la 
tête de la cheminée afi n d’éviter la perte d’air de convection. Les schémas 
ci-dessous montrent une installation typique de sortie pour une cheminée de 
8 pouces de diamètre à système de refroidissement à l’air.
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INSTALLATEUR 
QUALIFIÉSortie d’évacuation

Emplacement de la sortie d’évacuation
Le système d’évacuation pour cet appareil est consi-
déré comme un “système d’évacuation spécial”. En 
conséquence, le règlement du Code d’installation du 
gaz naturel et du propane CAN/CGA–B149 exigeant 
un minimum de hauteur de conduit de 2 pieds (61 cm) 
au-dessus de toute partie de l’édifi ce dans un rayon de 
10 pieds (305 cm) ne s’applique pas.

Surplomb ne doit pas
dépasser le conduit
d’évacuation s’il est
à moins de 48” (1,2 m)v
du capuchon de sortie

Surplomb
horizontal

Mur
vertical

24” ( 61 cm)
(soffitte non-ventilé)
36” (91 cm)
(soffitte ventilé)

Capuchon
de sortie

18” (46 cm)
min.

Collier
tempête

Solin

‘H’

Pente de toit Minimum 
‘H’ (pieds)

plat à 7/12 1

plus de 7/12 à 8/12 1,5

plus de 8/12 à 9/12 2

plus de 9/12 à 10/12 2,5

plus de 10/12 à 11/12 3,25

plus de 11/12 à 12/12 4

plus de 12/12 à 14/12 5

Dégagements pour la sortie d’évacuation




