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Notice d’installation et de maintenance
pour système concentrique
Ø 80/130
Ø 110/160
Ø 125/200
Ø 160/250
Ø 200/300
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1 - Description
et domaine d’emploi

ROLUX 3CEp Condensation
Température maximale des fumées : 120° C.
Conduit collectif pour chaudières étanches condensation.
Le ROLUX 3CEp Condensation est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné
aux appareils à gaz étanches. Ce système fonctionne en pression. Le raccordement de chaque appareil
est réalisé par un conduit concentrique.
 Domaine d’emploi
Le ROLUX 3CEp Condensation permet de desservir au maximum 20 appareils à gaz à circuit de combustion étanche, de
types C42, C43, C82 ou C83 et titulaires d’un marquage CE.
Le système ROLUX 3CEp Condensation peut être utilisé
dans les bâtiments d’habitation de 2e, 3e et 4e famille.
Le ROLUX 3CEp peut également être installé dans les bâtiments tertiaires non classés IGH et/ou non ERP.
 Matériaux utilisés
Le conduit collectif d’amenée d’air est en métal.
Le conduit d’évacuation est en PPTL (PolyPropylène Translucide).
 Mise en place dans la gaine technique
Le ROLUX 3CEp Condensation est placé dans la gaine technique. Celle-ci doit être verticale sur toute sa hauteur. Le
ROLUX 3CEp Condensation peut s’intégrer dans tout type
de gaine technique avec la VMC aération, le réseau d’eaux
usées, etc.

Le dimensionnement du système doit être réalisé au cas
par cas par Ubbink afin de s’assurer du bon fonctionnement du système.
Celui-ci sera mis en œuvre conformément au dimensionnement. Dans ce local, les conduits de raccordements
doivent être apparents.
Le conduit d’évacuation des produits de combustion de
l’appareil doit être installé avec une légère pente de 3° descendante vers tous les appareils raccordés.
 Installation à l’extérieur (nous consulter)
Le montage du ROLUX 3CEp Condensation à l’extérieur des
bâtiments permet de se dispenser des prescriptions contre
l’incendie liées aux familles d’habitations.
Une isolation complémentaire du système peut être nécessaire.
La réalisation d’un habillage de protection contre les chocs
mécaniques sur les parties du ROLUX 3CEp Condensation
accessibles depuis le sol est obligatoire.

La chaudière peut être reliée au ROLUX 3CEp Condensation
avec un conduit concentrique de diamètre 80/125 homologué.

Avant le raccordement des appareils, un test de fumée doit être effectué selon le protocole fourni avec cette notice.

2-R
 ÉGLEMENTATION

Mise en place de la sortie de toit
Distances
A1 : nombre de générateurs x 0,6 (ventilation)
A2 : nombre de générateurs x 0,4 (fenêtre)
A3 : nombre de générateurs x 0,2 (obstacle)
* A2 ou A1, si débouché placé au dessous
**A3 doit être supérieur à 1 m

0,6 m si A5 < à 1 m
ou si A5 < générateurs x 0,2

0,6 m si x > 0,2
x

Interdit

0,8 m sans acrotère

A1
A2

8 m*

A5

**

A3

A4

Si A4 < 2 m :
débouchés au même
niveau
0,5 m

Le débouché de toiture doit respecter l’arrêté du 22 octobre
1969 ou la sortie du terminal doit être située à n x 0,4 m
au moins de toute baie ouvrante et à n x 0,6 m de tout orifice d’entrée d’air de ventilation.
Les distances s’entendent entre les points les plus proches
de la sortie du terminal et la baie ouvrante ou de l’orifice
de ventilation. De plus, en cas de baies ouvrantes implantées sur une toiture en pente, la zone d’exclusion autour
de l’ouvrant, définie par la règle précédente, est prolongée
jusqu’au bas de la faîtière.
En cas d’installation de plusieurs sorties de toit côte à côte,
les hauteurs respectives des entrées d’air et des évacuations de gaz brûlés doivent être au même niveau.
Pour un immeuble voisin, respecter une distance de 8 m
pour tout ouvrant ou prise d’air situé au dessus du débouché de gaz brûlés. La sortie de toit ne doit pas être installée
à une distance inférieure à 0,5 m du bord inférieur du toit.
Le ROLUX 3CEp Condensation doit être mis en place
dans une gaine technique qui respecte les dispositions
suivantes :
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Les parois de la gaine technique doivent être coupe-feu de
durée 1/2 h.
• Dans la gaine technique, en pied du Rolux 3CEp
Condensation, doit être aménagée une trappe de visite
de durée coupe feu 1/4 h si sa surface est inférieure à
0,25 m² et de degré coupe feu 1/2 h au-delà.
• Le recoupement (remplissage de l’espace disponible
entre le plancher et le conduit) de la gaine est obligatoire
au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau
du plancher haut des locaux techniques. Dans les
habitations de la 4e famille, il est obligatoire tous les 2
niveaux au moins.

ROLUX 3CEp CONDENSATION ET LES CHAUDIÈRES
La mise en place de l’appareil à gaz et de ses conduits de
raccordement dans n’importe quel local, même non ventilé (placard, cellier) peut être réalisée si le volume du local
communique avec le volume habitable par deux ouvertures haute et basse d’au minimum 50 cm2 de passage
d’air chacune.

3 - Notice du Montage
Système 3CEp
CONCENTRIQUE

Ø 80/130
0
Ø 110/16
0
Ø 125/20

0 (cf page 13)
Ø 160/25
0 (cf page 13)
Ø 200/30

TOUS LES EMBOÎTEMENTS DE CONDUITS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS À L’AIDE DE LA CENTROCÉRINE
(FOURNIE) OU AVEC DE L’EAU SAVONNEUSE !
TOUS LES ÉLÉMENTS PEUVENT ÊTRE FIXÉS ENSEMBLE À L’AIDE DES VIS FOURNIES.

Vue générale
a
b

Étape 4

IMPORTANT :
- S’assurer d’avoir tous les éléments
nécessaires au montage.
- Vérifier que chaque élément possède
ses joints d’étanchéité installés dans
les conduits.
a - Joint conduit intérieur
b - Joint conduit extérieur

KIT de base SUSPENSION

Étape 3

4

Étape 1
KIT de base suspension
MONTAGE DU KIT

1  Assembler le collecteur sous le té
avec piquage.
NB : Des éléments concentriques
peuvent être intercalés entre le té et le
collecteur afin de pouvoir positionner
le siphon plus bas.

2  Déterminer la hauteur « x »

Étape 2

1

du piquage.

3  Figer l’ensemble à l’aide des 3 vis
fournies.

x

2

4 Monter et fixer le collier d’étage.
NB : Le té permet le « passage »
à l’étage supérieur.

Étape 1

3

4m

Hauteur maximale
entre 2 colliers
d’étage : 4 mètres.

(1)

(2)
COLLIER ÉTAGE

OPTION

si vous avez un kit de base Suspension, allez directement à la page 15 pour poursuivre l’installation
Support trépied

Étape 1 (a) Option TRépied
MONTAGE DU TRÉPIED

1   Déterminer le point le plus haut du supportage « fixe »
et la hauteur du 1er piquage par rapport au sol.

1

Recouper les pieds si nécessaire.

maxi. : 2 360 mm

2   Assembler et fixer si nécessaire le support au sol.

2

3   Fixer le collecteur bas sur le supportage.

5

4   Positionner le trou d’accès du siphon en face de la
trappe de visite de la gaine technique.

5   Ajouter la longueur fournie.

4
3

6   À chaque emboîture, figer le montage avec les 3 vis.

6

Vérifier la bonne installation du siphon et raccorder-LE
à l’évacuation.

7   Installer le 1er té avec piquage.

8

ATTENTION À L’ORIENTATION DU OU DES PIQUAGE(S)
PAR RAPPORT À LA POSITION DES CHAUDIÈRES.

8   Monter et fixer le collier d’étage sur le palier supérieur
selon la configuration (1) ou (2).

7
OU

(1)

(2)
COLLIER ÉTAGE :
1 collier, 2 montages possibles
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OPTION

si vous avez un kit de base Suspension, allez directement à la page 15 pour poursuivre l’installation
CHAISE SUPPORT

Étape 1 (b) OPTION CHAISE
MONTAGE DE LA CHAISE SUPPORT

1   Déterminer la hauteur « x » du piquage.
La chaise support doit être fixée solidement au mur.

1

x

125 mm

NB : Des éléments concentriques peuvent être intercalés
entre le té et le collecteur afin de pouvoir positionner le
siphon plus bas.

2   Positionner le collecteur sur la chaise.

2

Vérifier la bonne installation du siphon et raccorder-LE
à l’évacuation.

3   Installer le 1er té avec piquage.

4

ATTENTION À L’ORIENTATION DU OU DES PIQUAGE(S)
PAR RAPPORT À LA POSITION DES CHAUDIÈRES.

4   Monter et fixer le collier d’étage sur le palier supérieur
selon la configuration (1) ou (2).

3

OU

(1)

(2)
COLLIER ÉTAGE :
1 collier, 2 montages possibles

Étape 2
MONTAGE DES KITS ÉTAGE

4

3

Mini 2560 mm

Maxi 3010 mm

2

1

Conduit
coulissant

Longueur
1 mètre

Té

1   Emboîter la longueur de 1 mètre sur le té installé à
l’étape 1

1

Etape 1
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2

Pour le montage du conduit coulissant, prévoir l’entraxe des chaudières (mini. : 2 560 mm / maxi. : 3 010 mm) avant la mise
en place du conduit coulissant.
a - Sur le conduit coulissant, séparer les 2 conduits métalliques.

a

b - Recouper le conduit intérieur en PPtl si nécessaire.

b

c - Monter le conduit PPtl dans le conduit bas déjà installé.
d - Monter la 1re partie du conduit métallique (partie mâle)
sur le conduit bas déjà installé.

c

d

e - Installer la 2e partie du conduit métallique (partie femelle)
et ajuster la hauteur.

Ajuster la hauteur

f - Installer ensuite le collier de maintien

e

f

g - Visser les 2 vis de serrage.
Bloquer le collier avec les 3 vis auto-taraudeuses
NON

OUI

Conduit
métallique
Vis auto-taraudeuse

Collier

g
Conduit métallique

2   Monter le conduit coulissant.

2

1

3   Monter le té.
Pour les étages suivants, répéter les opérations de l’étape 2.

4

4   Monter et fixer le collier d’étage sur le palier supérieur
selon la configuration (1) ou (2) et ajuster la hauteur du
premier piquage.

3

OU

(1)

2

1
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(2)
COLLIER ÉTAGE :
1 collier, 2 montages possibles

Étape 3
MONTAGE JUSQU’AU TOIT

Monter le reste du conduit jusqu’au
toit avec des longueurs fixes (1 m ou
0,5 m).

OU

Étape 4
1  Positionner le solin au niveau
de la traversée de toit.

2  Montage du terminal
- Glisser le terminal dans le solin.

MINI 300 mm

2

- La collerette de recouvrement du
solin permet d’assurer l’étanchéité
en fonction du dépassement du terminal.

1

a - Installer et serrer la collerette      
du solin puis siliconner afin de
faire l’étanchéité.

a-

b - Vérifier le montage de la grille.
Le tube des fumées doit dépasser
de 150 mm minimum.
150 mm
mini.

MINI 300 mm

b-

Étape 5
1

RACCORDEMENT AUX APPAREILS

1 Vérifier le vissage du piquage PPTL.
2 Monter le conduit de liaison fourni avec le système sur le piquage du té.
IMPORTANT :
Une pente de 3° doit être respectée.
Installer la rosace intérieure blanche livrée avec le conduit de liaison.

3°

2

3°

IMPORTANT : Ne pas oublier d’installer la plaque signalétique à proximité de chaque appareil.

Puissance maxi
de l’appareil
Nom de l’installateur

Date de mise en service

Ne pas oublier de remplir le tableau page 21
N.B. : Veiller à conserver chaque kit bouchon livré avec le système pour la maintenance de chaque appareil.
Ces bouchons sont à utiliser uniquement pour la dépose et la maintenance des appareils.
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4 - Notice du Montage
Système 3CEp
CONCENTRIQUE

)
(cf page 5
0
3
1
/
0
8
Ø
)
(cf page 5
0
6
1
/
0
1
Ø1
0 (cf page 5)
Ø 125/20

0
Ø 160/25
0
Ø 200/30

TOUS LES EMBOÎTEMENTS DE CONDUITS DOIVENT
ÊTRE RÉALISÉS À L’AIDE DE LA CENTROCÉRINE
(FOURNIE) OU AVEC DE L’EAU SAVONNEUSE !

a
b

IMPORTANT :
- S’assurer d’avoir tous les éléments nécessaires au montage.
- Vérifier que chaque élément possède ses joints d’étanchéité installés dans
les conduits.
a - Joint conduit intérieur
b - Joint conduit extérieur

Support trépied

Chaise support

Étape 1
MONTAGE DU SUPPORTAGE

b

b

Support trépied (a)
Le point le plus haut du supportage « fixe »
la hauteur du 1er piquage par rapport au sol
(cf. tableau ci-dessous).
Recouper les pieds si nécessaire.

950 mm

950 mm

a

a

Chaise support (b)
Le point le plus haut du supportage « fixe » la
hauteur du 1er piquage par rapport au dessus
de la chaise (cf. tableau ci-dessous).
160/250

200/300

Hauteur a en mm (max. trépied)

2314

2330

Hauteur b en mm (chaise piquage)

989

-

Support trépied
Assembler et fixer si nécessaire le support au
sol.
Chaise support
La chaise support doit être fixée solidement
au mur.

Support trépied

Chaise support

Étape 2
MONTAGE DU COLLECTEUR

Support trépied
Fixer le collecteur bas sur le supportage.
Vérifier la bonne installation
du siphon et raccorder-LE
à l’évacuation.

Chaise support
Positionner le collecteur sur la chaise.
Vérifier la bonne installation
du siphon et raccorder-LE
à l’évacuation.

OPTION
 ONTAGE DU CONDUIT DE VISITE
M
(HORS KIT)

Installer le conduit de visite.
ATTENTION À L’ORIENTATION
DU BOUCHON DE VISITE !
(pour l’accès maintenance de
l’installation).
NB : Prévoir la position du piquage de
la chaudière en conséquence.

Étape 3
MONTAGE DU TÉ AVEC PIQUAGE(S)

Installer le 1er té avec piquage.
ATTENTION À L’ORIENTATION DU OU
DES PIQUAGE(S) PAR RAPPORT À LA
POSITION DES CHAUDIÈRES.
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Étape 4
MONTAGE DES LONGUEURS

Monter sur le té une longueur de 1 m.
NB : cette longueur permet le « passage » de l’étage.

Étape 5
MONTAGE DES COLLIERS D’ÉTAGES

Monter et fixer le collier d’étage sur le palier supérieur
selon le modèle a ou b.

a

4

b

m

Hauteur maximale
entre 2 colliers
d’étage : 4 mètres.

Étape 6
MONTAGE DU CONDUIT coulissant

Installation du conduit coulissant.
Té

Hauteur de l’ensemble « longueur + conduit coulissant + té ».
Hauteur mini. (mm)

2 560

Hauteur maxi. (mm)

3 010

Pour des hauteurs d’étages supérieures, intercaler une longueur de 500 mm
entre la longueur de 1 000 mm et le conduit coulissant.

MINI 2560 mm

MAXI 3010 mm

conduit
coulissant

longueur
1 mètre

MONTAGE DU CONDUIT coulissant

a - Sur le conduit coulissant, séparer les 2 conduits métalliques.

a

b - Recouper le conduit intérieur en PPtl si nécessaire.

b

c - Monter le conduit PPtl dans le conduit bas déjà installé.
d - Monter la 1re partie du conduit métallique (partie mâle)
sur le conduit bas déjà installé.

c

d

e - Installer la 2e partie du conduit métallique (partie femelle)
et ajuster la hauteur.

Ajuster la hauteur

f - Installer ensuite le collier de maintien

g - Visser les 2 vis de serrage.
Bloquer le collier avec les 4 vis auto-taraudeuses
e

f

NON

OUI
Conduit métallique

Vis auto-taraudeuse

Collier

g

16 l 17
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Étape 7
MONTAGE DES ÉTAGES

Respecter les opérations de 3 à 6
jusqu’au dernier niveau de chaudière.

Étape 8
MONTAGE JUSQU’AU TOIT

Monter le reste du conduit jusqu’au
toit avec des longueurs fixes (1 m ou
0,5 m).

Étape 9
MONTAGE DU TERMINAL

MINI 300 mm

Glisser le terminal dans le solin.
La collerette de recouvrement du solin permet d’assurer l’étanchéité en
fonction du dépassement du terminal.

a - Installer et serrer la collerette
     du solin puis siliconner afin
     de faire l’étanchéité.
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MINI 300 mm

150 mm
mini.

b - Vérifier le montage de la grille.
Le tube des fumées doit dépasser
de 150 mm minimum.

Étape 10
RACCORDEMENT AUX APPAREILS

1 - Vérifier le vissage du piquage PPTL.
2 - Raccorder chaque chaudière au système avec le conduit de liaison fourni
avec le système.
3°

IMPORTANT :
Une pente de 3° doit être respectée.
Installer la rosace intérieure blanche livrée avec le conduit de
liaison.
3°

2 - IMPORTANT :
Ne pas oublier d’installer une plaque signalétique à
proximité de chaque appareil.
Nom de l’installateur

ROLUX 3CEp
Condensation

Document Technique d’Application
14.2/13-1835_V1

Système de raccordement pour appareils à gaz à condensation et à circuit de combustion étanche de type C42, C43, C82 et C83 dont la notice spécifie la possibilité d’un
raccordement sur un conduit sous pression.

Puissance maxi
de l’appareil
Date de mise en service
Ubbink France 13, rue de Bretagne - 44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX

Ne pas oublier de remplir le tableau page 21
N.B. : Veiller à conserver chaque kit bouchon livré avec le système pour la maintenance de chaque appareil.
Ces bouchons sont à utiliser uniquement pour la dépose et la maintenance des appareils.

5-R
 ECOUPE
DES CONDUITS

Tous les conduits Ubbink sont recoupables. Si nécessaire, commander le « Kit recoupe 3CEp » correspondant au
diamètre du conduit.

a) Recouper le conduit intérieur.
a

b) Recouper le conduit extérieur côté emboîture femelle.
ATTENTION !
Le conduit intérieur doit avoir une longueur de 25 mm en
plus par rapport au conduit extérieur.
b

c) Monter le conduit intérieur.

d) Supprimer le joint noir du conduit arrivant du bas.
Bord à bord
e) Monter le conduit extérieur recoupé.
c-d

e

f) Coller le joint adhésif à l’intérieur du collier.

g) Installer et fixer le collier sur le conduit.

f

20 l 21
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6 - FICHE D’INSTALLATION

Date :
Entreprise :
Référence Chantier Ubbink :

ERVER

À CONS

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

Numéro appareil :
Type :
Marque :
P Max :

ROLUX 3CEp Condensation

Document Technique d’Application 14.2/13-1835_V1

Système de raccordement pour appareils à gaz à condensation et à circuit de combustion étanche de type C42, C43, C82 et C83 dont la notice spécifie la possibilité d’un raccordement
sur un conduit sous pression.
Installateur :
Date de mise en service :
Puissance utile Maxi raccordée au piquage :   

                            kW

Désignation de l’ouvrage selon EN 1443 : T120 H1 W2 000. En cas de dépose de l’appareil, mettre en place le système d’obturation.
Entretien selon la réglementation en vigueur.
Ubbink France 13, rue de Bretagne - 44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX

Plaque signalétique de l’ensemble - À remplir

7 - MAINTENANCE

L’entretien du système ROLUX 3CEp Condensation doit se faire selon la réglementation en vigueur. Un bouchon de visite en bas
de la colonne permet l’accès au conduit d’évacuation.
IMPORTANT :
En cas de dépose de un ou plusieurs appareils raccordés (ou de son ou de leur conduit de raccordement), mettre en
place le dispositif d’obturation fourni par UBBINK avec le système. Il doit être conservé avec la notice de l’appareil.
Cette exigence concerne le conduit d’évacuation des produits de combustion et le conduit d’amenée d’air comburant.
Pour l’évacuation et le rejet des condensats, se reporter à la législation locale en vigueur.
DATE

ENTREPRISE

*En cas de changement d’appareil spécifier le nouveau type d’appareil.
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Nature des travaux*

Illustrations non contractuelles - Novembre 2019

13, rue de Bretagne - Z.A. Malabry - BP 4301
44243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Tél. 02 51 13 46 46
Fax 02 51 13 45 46
E-mail : ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

