METHODE DE RECOUPAGE D’UN ELEMENT DROIT DOUBLE PAROI (pour
dépannage chantier)

Le matériel nécessaire :






EPI : Lunettes - Gants
Cutter
Feutre marqueur
Mètre à ruban
Meuleuse avec disque inox

A partir de l’extrémité de la paroi mâle
extérieure


Mesurez la longueur désirée à
supprimer.

Avec le feutre marqueur :



Tracez précisément tout autour
du conduit.

1

DW25 ET SDW50

Avec la meuleuse :



Tronçonnez l’inox de la paroi
extérieure du conduit sur votre
trait de feutre.

Avec la meuleuse:



Tronçonnez l’inox à la
perpendiculaire de votre
découpe circulaire.

Avec les pouces :



Ecartez l’inox de la coupe
circulaire afin de l’extraire du
conduit.

Avec le cutter :



Découpez la coque de laine de
roche en suivant la coupe
circulaire de l’inox.
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Retirez la chute de laine de roche :



La paroi femelle intérieure de
l’élément de conduit apparait.

Redressez l’élément de conduit :



La paroi femelle intérieure de
l’élément de conduit reste au
sol.

Avec vos deux pouces :



Placez-les au fond de
l’emboitement jusqu’à toucher
la coque en laine de roche.

Faites coulisser :


Sans modifier la position de vos
pouces, faite coulisser la paroi
extérieure et la laine de roche,
le long de la paroi intérieure
jusqu’au sol.
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Avec la meuleuse :


Tronçonnez la paroi mâle
intérieure au raz de la paroi
femelle extérieure.

Résultat :


Vous obtenez un élément de
conduit double paroi isolé à la
longueur exacte désirée.

Positionnez la bride et accouplez les
éléments:


Procédez de manière
habituelle.

NOTA :
Les brides larges de nos conduits sont
conçues de manière à assurer un serrage
parfait des éléments assemblés.
Respectez le sens de montage de la
bride.
Le plus grand diamètre enserre la paroi
femelle (A gauche sur photo)
Le plus petit diamètre enserre la paroi
mâle (A droite sur la photo)

4

Serrez la bride :

Utilisez une clé BTR de taille 5 ou un
tournevis plat.

RESULTAT FINAL :


Les deux éléments sont
parfaitement assemblés



L’ensemble est rigide



Il n’y a pas de pont thermique



Libre dilatation du conduit
intérieur.

5 MINUTES
MONTRE EN MAIN !
 SIMPLE
 PRECIS
 RAPIDE
 EFFICACE
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