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Tuyau de poêle à double paroi

Tuyau de poêle à double paroi DuraVent 

SÉCURITAIRE, DURABLE ET EFFICACE

Avec le tuyau de poêle à double paroi, DuraVent a conçu un 
produit testé avec succès à 2100°F nécessitant 6 po (15,24 cm) de 
dégagement des matériaux combustibles. Ce niveau de sécurité 
offre la paix d’esprit que nos clients demandent. Testé à des 
températures de 1000°F max. en continu ; 1400°F en feu forcé bref ; 
et 2100°F à 30 minutes.

La doublure intérieure est fabriqué d'acier inoxydable conçu pour 
résister à une chaleur intense et offrir une excellente résistance 
à la corrosion. La paroi extérieure a une série d’ouvertures qui 
permettent une récupération optimale à la chaleur des gaz de 
combustion. D’ailleurs, elle est presque aussi efficace qu’un conduit 
noir de paroi simple.

CONÇU POUR UNE INSTALLATION FACILE

Le tuyau de poêle à double paroi DuraVent peut être installé en 
toute sécurité à 6 po (15,24 cm) des matériaux combustibles, en 
fournissant une meilleure flexibilité lors de l’installation. De plus, il 
peut être utilisé avec tous les types de poêles et est disponible en 
diamètres de 6 po (15,24 cm), 7 po (17,78 cm) et 8 po (20,32 cm).

Afin de simplifier l’installation, DuraVent a conçu un conduit noir 
télescopique à double paroi pouvant s’étirer de 3-1/2 pi (1,04 m) à 
5-1/2 pi (1,65 m). Il n’y a aucun besoin de déterminer le nombre de 
longueurs requises et aucun besoin de découpage – il s’ajustera à 
votre application. 

ASSURANCE DE LONGUE DURABILITÉ

DuraVent offre une garantie à vie limitée sur ses tuyaux de poêle 
noirs à double paroi.

Spécifications

DDW
Applications
Tuyau de poêle à double paroi intérieur 
pour raccorder des poêles à bois et 
d’autres appareils à combustible solide 
avec la cheminée manufacturée. 

Matériaux et construction
Paroi interne en acier inoxydable 
0,016 po (0,04 cm). 
paroi extérieure galvanisée peinte en 
noir, de 0,018 po (0,045 cm).

Dégagements
dégagement de 6 po (15,24 cm) aux 
murs et plafonds.

Diamètres
6 po (15,24 cm), 7 po (17,78 cm),  
8 po (20,32 cm)

Homologations
Homologué ULC S641.
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TUYAU DE POÊLE 
À DOUBLE PAROI

Caractéristiques Avantages

Assemblage à prise verrouillable exclusive
• Aucune vis ou autre pièce de fixation requise
• Installation rapide et facile en vissant de 1/8 po (0,31 cm) 
de tour

Doublure intérieure d’acier inoxydable • Résistance améliorée à la corrosion et à la chaleur pour 
une performance à vie

Paroi extérieure avec une série d’ouvertures
• Permet une récupération maximale de la chaleur des gaz 
de combustion
• Offre une faible température de la surface

Tuyau noir télescopique à double paroi s’étirant de 
3-1/2 pi (1,04 m) à 5-1/2 pi (1,65 m)

• S’ajuste à l’application
• Aucun besoin de prédéterminer les longueurs
• Aucun besoin de découper
• Fait économiser temps et argent

Garantie à vie limitée • Assure une confiance au produit et une tranquillité d'es-
prit
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Tuyau de poêle à double paroi

Installation

Le dégagement entre le connecteur du poêle 
et tout matériau combustible ne doit pas être 
moindre que 6 po (15,24 cm).

Dans la plupart des installations directes, on 
n’aura besoin que d’une longueur télescopique. 
La longueur télescopique s’ajuste entre 42 po 
(106,68 cm) et 66 po (167,64 cm)

Pour les installations avec des plafonds hauts, 
nous suggérons que la longueur verticale 
maximale (sans coudes)  du connecteur noir à 
paroi double qui peut être installé soit de 20 po 
(50,80 cm).

Créosote 

 
La fumée d’un feu de bois contient toujours 
certains gaz non brûlés et un brouillard de 
liquides non brûlés semblables à du goudron. 
Lorsque ces matériaux se condensent, ils forment 
un dépôt brun ou noir appelé créosote. La 
formation de créosote dans une cheminée ne 
peut être éliminée, mais il peut être minimisé :

1. Garder la température des gaz de la cheminée 
au-dessus de 300 ºF.

2. Faire de petits feux vifs plutôt que des feux 
couvant, brûlant lentement.

Charbon 

 
Certains charbons contiennent une grande quantité de soufre 
(jusqu’à 7%). Une fois que le charbon est brûlé, le soufre et les 
cendres du charbon forment un dépôt dans la cheminée. Ce dépôt 
se combine avec l’humidité pour former un acide hautement 
corrosif (acide sulfurique). Afin de protéger votre conduit, nous vous 
recommandons :

1. Brûler uniquement du charbon faible en soufre (teneur en soufre 
inférieure à 1%).

2. Faire nettoyer votre cheminée dans les 48 heures de l’arrêt de 
votre poêle à la fin de la saison de chauffage. Assurez-vous que 
toute la suie soit enlevée. Essuyez la cheminée en utilisant une 
forte solution de bicarbonate de soude et d’eau. On peut le faire 
en enveloppant un chiffon autour d’une brosse à nettoyage de 
cheminée, tremper dans la solution de bicarbonate de soude, et 
passer dans la cheminée trois ou quatre fois.

CHARTE DE DÉVIATION ET PENTE ASCENDANTE DE COUDE

Longueur entre les coudes

Diamètre Aucun 6 po 
(15,24 cm)

12 po 
(30,48 cm)

24 po 
(60,96 cm)

36 po 
(91,44 cm)

6 po (15,24 
cm)

Déviation 2 1/4 po (5,71 
cm)

5 1/4 po (13,33 
cm)

9 1/2 po (24,13 
cm)

18 po (45,72 
cm)

26 1/2 po (67,31 
cm)

Pente 
ascendante

11 3/4 po (29,84 
cm)

14 1/4 po (36,19 
cm)

18 1/2 po (46,99 
cm)

27 po (68,58 
cm)

35 1/2 po (90,17 
cm)

7 po 
(17,78 cm)

Déviation 3 po (7,62 cm) 6 po (15,24 
cm)

10 1/4 po (26,03 
cm)

18 3/4 po (47,62 
cm)

27 1/4 po (69,21 
cm)

Pente 
ascendante

12 po 
(30,48 cm)

15 po 
(17,78 cm)

19 1/4 po (48,89 
cm)

27 3/4 po (70,48 
cm)

36 1/4 po (92,07 
cm)

8 po 
(20,32 cm)

Déviation 3 1/4 po (8,25 
cm)

6 1/4 po (15,87 
cm)

10 1/2 po (26,67 
cm)

19 po 
(17,78 cm)

27 1/2 po (69,85 
cm)

Pente 
ascendante

13 1/2 po (34,29 
cm)

16 1/2 po (41,91 
cm)

20 3/4 po (52,70 
cm)

29 1/4 po (74,29 
cm)

37 3/4 po (95,88 
cm)

DÉVIATION
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Tuyau de poêle à double paroi

Ce tuyau de poêle à double paroi est utilisé pour 
connecter un appareil à combustible solide, liquide 
ou au gaz, à une cheminée préfabriquée ou de 
maçonnerie. 

Le dégagement entre le tuyau de poêle et tout 
matériau combustible ne doit pas être moindre 
que 6 po (15,24 cm).

N’enfermez pas ce tuyau de poêle.

Ce tuyau de poêle ne doit pas passer à travers les 
greniers, penderies, murs, ou plafonds.

Ne jamais surchauffer votre poêle. Si une partie 
du conduit de poêle devenait rougeoyant, vous 
êtes alors en surchauffe. Fermez immédiatement 
tout clef de tirage du poêle jusqu’à ce que le 
système refroidisse. La haute température causée 
par la surchauffe peut endommager de manière 
permanente le poêle et peut surchauffer les murs 
ou meubles combustibles à proximité.

Installez le poêle et le tuyau de poêle tel que 
décrit dans les instructions d’installation 
accompagnant le poêle. Assurez-vous de 
maintenir les dégagements aux combustibles 
requis.

Ne brûlez pas de bois de mer ou de bois traité. Le 
sel et ses composants chimiques sont hautement 
corrosifs pour tous les types d’acier inoxydable.

POINTS D’INSTALLATION

1 Cheminée isolée

2 Support de finition / Support de plafond

3 Longueur télescopique

4 Appareil

5 Collet de solin

6 Solin de toit

7 Support de plafond rond

8 Longueurs paroi double

9 Coupe-feu mural isolé

10 Collet décoratif

11 Coude

12 Support mural

13 Té isolé

14 Prolongement de conduit de cheminée 
isolée

1

4

2

3

Installation droite

6

7

4

5

6 po  
(15,24  

cm)

8

Installation à un plafond 
cathédrale

  4

 3

14 12

 9
1

1310
11

6 po 
(15,24 cm)

Installation à travers le mur

6 po 
(15,24  

cm)
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Tuyau de poêle à double paroi

Longueur 

      
                           

       Ø

A

Conçu pour une installation à un dégagement minimum de 6 po  
(15,24 cm) du matériau combustible. Disponible en dégagement  
diamètres 6 po (15,24 cm), 7 po (17,78 cm) et 8 po (20,32 cm).   
*Longueur effective

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

LONGUEUR 6 po 
(15,24 cm)

A * 4 1/8 po (10,47 cm) 4 1/8 po (10,47 cm) 4 1/8 po (10,47 cm)

CODE 6DDW-L6 7DDW-L6 8DDW-L6

No D’ARTICLE 810017218 810017238 810017257

LONGUEUR 12 po 
(30,48 cm)

A * 10 1/8 po (25,71 cm) 10 1/8 po (25,71 cm) 10 1/8 po (25,71 cm)

CODE 6DDW-L12 7DDW-L12 8DDW-L12

No D’ARTICLE 810017219 810017239 810017258

LONGUEUR 24 po 
(15,24 cm)

A * 22 1/8 po (56,19 cm) 22 1/8 po (56,19 cm) 22 1/8 po (56,19 cm)

CODE 6DDW-L24 7DDW-L24 8DDW-L24

No D’ARTICLE 810017220 810017240 810017259

LONGUEUR 36 po 
(91,44 cm)

A * 34 1/8 po (86,67 cm) 34 1/8 po (86,67 cm) 34 1/8 po (86,67 cm)

CODE 6DDW-L36 7DDW-L36 8DDW-L36

No D’ARTICLE 810017221 810017241 810017260

Longueur télescopique

                                 

Utiliser pour une installation à deux pièces de la poêle à la boîte de support 
du plafond. 
Ne nécessite aucun découpage.
*Longueur effective.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A* 42 po (106,68 cm) - 
66 po (167,64 cm)

42 po (106,68 cm) - 
66 po (167,64 cm)

42 po (106,68 cm) - 
66 po (167,64 cm)

CODE 6DDW-L42A 7DDW-L42A 8DDW-L42A

No D’ARTICLE 810017222 810017242 810017261

       Ø

A
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Tuyau de poêle à double paroi

Longueur ajustable Glissez sur n'importe quelle longueur régulière. Ne pas utiliser 
avec les coudes.
*Plage de réglage.

   

Ø

A
B

Utilisez pour augmenter le diamètre du tuyau du poêle.Agrandisseur 

   

        
                                   

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm) 8 po (20,32 cm)

B 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 6 po (15,24 cm)

CODE 6DDW-LW7 7DDW-LW8 6DDW-LW8

No D’ARTICLE 810017232 810017251 810017233

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

12 po 
(30,48 cm) 
Conduit de 

poêle

A 12 po (30,48 cm) 12 po (30,48 cm) 12 po (30,48 cm)

B * 3 po (7,62 cm) - 
9 po (22,86 cm)

3 po (7,62 cm) - 
9 po (22,86 cm)

3 po (7,62 cm) - 
9 po (22,86 cm)

CODE 6DDW-L3A 7DDW-L3A 8DDW-L3A

No D’ARTICLE 810017223 810017243 810017262

18 po 
(45,72 cm) 
Conduit de 

poêle

A 18 po (45,72 cm) 18 po (45,72 cm) 18 po (45,72 cm)

B * 3 po (7,62 cm) - 
16 po (40,64 cm)

3 po (7,62 cm) - 
16 po (40,64 cm)

3 po (7,62 cm) - 
16 po (40,64 cm)

CODE 6DDW-L18A 7DDW-L18A 8DDW-L18A

No D’ARTICLE 810017224 810017244 810017263

36 po 
(91,44 cm) 

Conduit de 
poêle

A 36 po (91,44 cm) 36 po (91,44 cm) 36 po (91,44 cm)

B * 3 po (7,62 cm) - 
34 po (86,36 cm)

3 po (7,62 cm) - 
34 po (86,36 cm)

3 po (7,62 cm) - 
34 po (86,36 cm)

CODE 6DDW-L36A 7DDW-L36A 8DDW-L36A

No D’ARTICLE 810017225 810017245 810017264

6DDW-LW8
6 po (15,24 cm)

6 
1/

4 
po

 
 (1

5,
87

 c
m

)

6DDW-LW7 / 7DDW-LW8

ØA INT.

ØB INT.

7 
po

(1
7,

78
 c

m
)
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Tuyau de poêle à double paroi

Réducteur

                             

Utiliser pour diminuer le diamètre du tuyau du poêle. 
L'utilisation de cette pièce doit être approuvée par le fabricant 
de l'appareil ou par l'autorité compétente.

TAILLE  Ø 6 po 
(15,24 cm)

7 po 
(17,78 cm)

8 po 
(20,32 cm)

A 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm) 8 po (20,32 cm)

CODE 7DDW-LR6 8DDW-LR7 8DDW-LR6

No D’ARTICLE 810017252 810017272 810017273

Adaptateur pour poêle

           
     Ø

5 7/8 po 
(14,92 cm

)

Utilisez comme indiqué pour connecter le tuyau de poêle à la 
sortie de la poêle. 

Registre 

                                           

Connecte le conduit à la sortie de fumée de l’appareil.                            
Remplacera l’adaptateur de poêle. 
Requis pour le contrôle du tirage de la cheminée.

TAILLE 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
CODE 6DDW-LK 7DDW-LK 8DDW-LK

No D’ARTICLE 810017234 810017253 810017274

7DDW-LR6 / 8DDW-LR7

       Ø

ØA INT.

7 po  
(17,78  
cm)

8DDW-LR6

6 
1/

4 
po

 
 (1

5,
87

 c
m

)

6 po (15,24 cm)

8 po (20,32 cm)

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
CODE 6DDW-AB 7DDW-AB 8DDW-AB

No D’ARTICLE 810017230 810017250 810017269

  Adaptateur spécifique pour poêle Jotul.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm)
CODE 6DDW-AJOTUL

No D’ARTICLE 810017231

6 po  
(15,24 
 cm)
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Tuyau de poêle à double paroi

Coude de 45°

      
Ø

A

B

Utiliser comme indiqué pour le conduit de fumée de déviation. 

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A 5 1/4 po (13,33 cm) 5 1/2 po (13,9 cm) 6 1/4 po (15,87 cm)

B 2 7/16 po (6,19 cm) 2 5/8 po (6,66 cm) 2 3/4 po (6,98 cm)

CODE 6DDW-E45 7DDW-E45 8DDW-E45

No D’ARTICLE 810017227 810017247 810017266

Coude de 90°

      
Ø

A

B

Utiliser comme indiqué pour le conduit de fumée de déviation.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A 5 5/32 po (13,09 cm) 5 3/4 po (14,60 cm) 7 11/16 po (19,52 cm)

B 5 23/32 po (14,52 cm) 6 5/8 po (16,82 cm) 7 3/4 po (19,68 cm)

CODE 6DDW-E90 7DDW-E90 8DDW-E90

No D’ARTICLE 810017228 810017248 810017267

Té

                                 

Utiliser sur les prises d’évent arrière.
Comprend le bouchon de nettoyage.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A 10 1/4 po (26,03 cm) 12 1/4 po (31,11 cm) 14 1/4po (36,19 cm)

B 3 po (7,62 cm) 2 7/8 po (7,30 cm) 7 1/16 po (17,93 cm)

C 6 1/16 po (15,39 cm) 7 1/16 po (17,93 cm) 8 1/16 po (20,46 cm)

CODE 6DDW-T 7DDW-T 8DDW-T

No D’ARTICLE 810017226 810017246 810017265

C

A

B

       Ø
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Tuyau de poêle à double paroi

Prolongement de conduit  
DuraTech® Premium 

 

Utiliser pour connecter le tuyau de poêle à la cheminée 
DuraTech Premium (DTP)

TAILLE 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
A 3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm)

B 5 7/8 po (14,9 cm) 6 7/8 po (17,4 cm) 7 7/8 po (20 cm)

CODE 6DTP-CA 7DTP-CA 8DTP-CA

Prolongement de conduit  
DuraTech® Canada

                                    B

A

     

Utiliser pour connecter le tuyau de poêle à la cheminée 
DuraTech Canada (DTC).

TAILLE 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm) 10 po (25,40 cm)
A 3 po (7,62 cm)

B 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm) 10 po (25,40 cm)

CODE 6DTC-CA 7DTC-CA 8DTC-CA 10DTC-CA

Adaptateur pour Cheminée de 
maçonnerie

 

                              

Requis pour connecter à une cheminée de maçonnerie.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
CODE 6DDW-MA 7DDW-MA 8DDW-MA

No D’ARTICLE 810017229 810017249 810017268

B

A

Ø

11 7/8 po (15,24 cm)
3 3/8 po (5,08 cm)
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Tuyau de poêle à double paroi

Collet décoratif

 

ØA

ØB

C

5/8 po 
(17,78 cm)

Couvre le joint entre le connecteur paroi double et la cheminée 
isolée dansune installation à travers le mur.
*DDW-QDH pour cheminée DTC ; *DDW-QDH pour cheminée 
DTP .

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
A 8 1/8 po (20,63 cm) 9 3/8 po (23,81 cm) 10 3/8 po (26,35 cm)

B 6 5/8 po (16,82 cm) 7 5/8 po (19,36 cm) 7/8 po (2,2 cm)

C 1 3/8 po (3,49 cm) 7/8 po (2,2 cm) 7/8 po (2,2 cm)

CODE 6DDW-QDH 7DDW-QDH 8DDW-QDH

No D’ARTICLE 810017235 810017254 810017275

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)

A 10 1/8 po (25,71 cm) 11 1/8 po (28,25 cm) 12 1/8 po (30,79 cm)

B 6 5/8 po (16,82 cm) 7 5/8 po (19,36 cm) 8 5/8 po (21,90 cm)

C 7/8 po (2,2 cm) 7/8 po (2,2 cm) 7/8 po (2,2 cm)

CODE 6DDW-QDX 7DDW-QDX 8DDW-QDX

No D’ARTICLE 810017236 810017255 810017276

Collet de finition

    ØA
2 po  
(5 cm)

Utilisé pour couvrir le joint entre le tuyau de poêle à paroi double 
et la cheminée dans une installation à travers le mur. 

Adaptateur pour poêle ovale-rond

 

Pour connecter le tuyau de poêle à des appareils pour 
des collets à sortie ovale. Pour des renseignements sur les 
dimensionnements, veuillez consulter nos instructions 
d’installation.

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 7 po (17,78 cm) 8 po (20,32 cm)
A 6-1/2 po (17,78 cm) 7-15/32 po (15,24 cm) 8-17/32 po (15,24 cm)

CODE 6DDW-Q 7DDW-Q 8DDW-Q

No D’ARTICLE 810017237 810017256 810017277

TAILLE  Ø 6 po (15,24 cm) 8 po (20,32 cm)
CODE 8DDW-LORR6A 8DDW-LORA

No D’ARTICLE 810017271 810017270

      Ø

10 5/8 po (17,78 cm)

6 po  
(15,24  
cm)

15 po  
(38,10 
 cm)
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Tuyau de poêle à double paroi



Tuyau de poêle à double paroi
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Tuyau de poêle à double paroi
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Tuyau de poêle à double paroi
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