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Renseignements préalables:

• L’exposition direct à la lumière du soleil/rayons UV causera la détérioration du pare-vapeur.

• Poser un conduit flexible près d’une source tel une lampe UV germicide et/ou un élément                                      
chauffant tel un serpentin électrique peut détériorer la membrane intérieure du conduit.                                     
Le conduit flexible doit être installer à une distance de 5 pieds (1,5m) de ces sources.

 Ne pas utiliser un conduit flexible souple si l’air entrant dans celui-ci dépasse 250oF (120oC).

 Ne doit jamais être installé ou branché comme conduit d’évacuation sur une hotte                                             
de cuisinière.

• Installer seulement là où le code de construction applicable le permet.

• Ce conduit rencontre les normes de feu du National Fire Protection Association
NFPA 90A, NFPA 90B et                                                                                                        

NFPA 5000 (Building Construction and Safety Code to Safeguard life, health, property and welfare).

Installation:

• Installer le conduit de façon à être pleinement tendu (truc: fixer un coté puis, en                                                                                                       
tenant le conduit flexible intérieur tirer avec une force équivalente à soulever un poids                         

de 10kg). Ne pas installer le conduit de façon à créer une longueur excessive ou                                                       
compressée ce qui occasionnerait une grande perte de débit d’air.
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• Ne pas se servir d’un coin prononcé de matériau de construction comme support pour courber le conduit flexible.

• Le rayon de courbure mesuré à partir de la ligne centrale du conduit doit être égale ou supérieur au diamètre du conduit.

• Réparer toutes déchirures du pare-vapeur avec un ruban approuvé UL-181B-FX. Un conduit intérieur endommagé devrait être
remplacé ou traité comme un raccordement entre conduit.

• Pour toutes connexions ou raccordements, lire les instructions sur la boite d’emballage du produit concerné.

• Lors d’une installation horizontale, le conduit flexible tendu doit être supporté au 4’ (1,2m). Une connexion à un conduit rigide ou tout
accessoire CVAC fixe est considéré comme un support.

• L’affaissement maximal permis est de ½’’ (12mm) par pied linéaire. C’est-à-dire 2’’ (50mm) maximal d’affaissement entre deux
supports séparé de 4’ (1,2mm). En respectant ceci, votre conduit sera considéré comme pleinement tendu (moins de 4% de compression).
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• Le support ou soutien en contact avec le conduit flexible doit être d’un minimum de 1 ½’’ (38mm) de large.

• Le conduit flexible peut être supporté par les solives de plafond ou poutrelles ajourées qui respectent la largeur de        

.   Contact de 1 ½’’ (38mm)  ainsi que la distance entre ceux-ci.



Procédures d’installation  (page 4 de 4)

• Quand l’angle de courbure dépasse 45o , le conduit doit être supporté avant et après la courbe à un distance de

une fois le diamètre du centre de la courbure. Pour un angle de moins de 45o, un support doit être installé au

début de la courbe.

• Lors d’une montée à la verticale, le conduit tendu doit être supporté au 6’ (1,8m).


