
Connecteur d’évent à gaz flexible DuraConnect II 
En plus - il simplifie les déviations entre les sections rigides d’un système d’évent à gaz de type B

Lorsqu’il s’agit à l’évacuation des gaz, 
nous sommes les spécialistes.

Le connecteur d’évent à gaz flexible 
à paroi double DuraConnect II de 
DuraVent est disponible en diamètres 
de 3, 4 et 5 pouces et longueurs 
de 2, 3, 4 et 5 pieds, permettant un 
raccordement facile à un évent rigide 
de type B.  Le DuraConnect II est 
homologué pour être utilisé comme 
élément d’un système d’évent à gaz 
de type B.  Au États-Unis, il possède 
en plus une certification de sécurité 
pour l’utilisation dans les greniers et 
les vides sanitaires conditionnés et/ou 
non conditionnés. Le DuraConnect 
II élimine le besoin de coudes et 
simplifies les installations d’évents 
pour la majorité des appareils au gaz.*

• Chapeau DuraCap, tuyau BV, collet de 
solin, solin ajustable. 
 

•  Un support doit être fourni avec les 
déviations.  Utiliser une courroie telle 
qu’un ruban de plombier. 

• Connecteur flexible d’évent à gaz 
DuraConnect II , utilisé comme un 
élément d’un système à gaz de type B 
Oval. * 

• Tuyau rigide à gaz BV .

•  Plaque de support ou coupe-feu / sup-
port - prise-rapide utiliser au -dessus 
du plancher. Peut supporter jusqu’à 35 
pieds de tuyaux. 

• Connecteurs flexible d’évent à gaz 
DuraConnect II.

Caractéristiques du connecteur flexible 
DuraConnect II:

•  Connexion simple entre l’appareil et 
l’évent de type B

•  Solide et durable grâce à la 
 construction à paroi double
•  Valeur d’isolant thermique comparable à 

celle d’un évent de type B
•  Peut être utilisé là où un raccord d’évent 

de type B est requis
• Remplace les coudes et simplifie les   
 déviations
• Réduit la condensation
•  Sécuritaire et économique
• Dégagement de 1 po aux combustibles

* Sauf au Canada.  Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux et vous référer aus instructions d’installation.

Combustion 
assistée par 
ventilateur

Aide technique professionnelle
DuraVent est fière d’offrir le meilleur service à la clientèle 
et soutien technique de l’industrie. 

Notre équipe de soutien à la clientèle est disponible pour 
répondre aux questions techniques. 

Du lundi au vendredi
5h30 – 16h00 Pacifique | 8h30 – 19h00 Est
Tel: 800-835-4429
Fax: 707-446-4740 
customerservice@duravent.com

800.835.4429   |   707.446.4740 Fax   |   www.duravent.com
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Contact
DuraConnect II
DuraConnect II est certifié pour 
être utilisé dans les greniers et 
les vides sanitaires conditionnés 
et / ou non conditionnés.

Raccord au 
coupe-tirage



DuraConnect II pour appareils à gaz  
Conçu pour être utilisé avec les appareils à gaz équipés d’une hotte et tout autres 
appareils répertoriés pour utilisation avec un évent à gaz de type B. DuraConnect II 
est un système de raccordement à paroi double, isolé à l’air, dont la valeur d’isolant 
thermique est comparable à celle de l’évent à gaz de type “B”.  La construction à 
paroi double offre une résistance et une durabilité accrues en plus de réduire le 
potentiel de condensation.

Répertorié UL  
Le connecteur DuraConnect II est homologué par Underwriters 
Laboratories (UL) pour un dégagement de 1 po (25 mm) aux matériaux 
combustibles. DuraConnect II peut être utilisé là où des connecteurs 
d’évent à gaz de type B sont requis et peut être dimensionné 
conformément aux tableaux applicables aux systèmes munis de 
connecteurs d’évent de type B. DuraConnect II n’est PAS conçu pour 
être cloisonné ou pour traverser des combustibles telles que les 
plafonds, murs, solives de toit ou planchers.

Simplifie chaque installation  
Ce système de connexion élimine le besoin de coudes et réduit les problèmes de 
hauteur associés aux évents à gaz rigides, ce qui simplifie énormément l’installation 
de la plupart des conduits d’évacuation des appareils à gaz.  De plus, nous avons 
des instructions d’installation complètes qui détaillent la façon d’installer votre 
modèle DuraConnect II.  Toutes ces publications sont disponibles sur notre site: 
www.duravent.com.

Connecteur d’évent à gaz flexible DuraConnect II 
En plus - il simplifie les déviations entre les sections rigides d’un système d’évent à gaz de type B

S’emboîte avec un seul coup, ce qui permet de réaliser une application idéale.  Pour le démontage, il suffit 
de tourner le tuyau, aligner les bosses et de le séparer.

Caractéristique DuraTab pour les évents à gaz BV 
et DuraConnect II 

Notre caractéristique unique du DuraTab® a été conçu pour offrir une 
solution à l’utilisation de vis à métaux pour joindre les sections d’évent 
à gaz.  Dans plusieurs régions des États-Unis, se servir de vis à métal est 
soit une pratique courante ou une exigence du code d’installation local. 
L’utilisation de vis à métal de 1/4 de po est coûteuse et prends beaucoup 
de temps pour les installateurs.  L’option du DuraTab® donne à l’installateur 
la possibilité d’engager cette languette au lieu d’utiliser des vis à métaux.

Pour utiliser l’option DuraTab®, les sections de l’évent à gaz BV/DuraConnect 
II sont assemblées de façon habituel.  Appuyez sur le DuraTab® avec le pouce 
ou un objet épointé comme un tournevis dans la cannelure de blocage sur 
le bout mâle du tuyau.  Pour désengager le DuraTab®, soulever la languette 
à l’aide d’un tournevis ou la lame d’un couteau.

Le DuraTab® n’affecte pas la fonctionnalité de notre système de verrouillage 
BV/DuraConnect II courante.  La décision d’utiliser ou non la fonction du 
DuraTab® est entièrement optionnelle.

RAPIDE, FIABLE ET UNE 
CONNEXION SÉCURITAIRE 
- CHAQUE FOIS.

Le connecteur d’évent à gaz flexible à 
paroi double simplifie énormément la plupart des 
installations d’évents à gaz.  DuraConnect II offre une 
solution économique pour effectuer une déviation 
entre les sections rigides d’un système d’évent 
à gaz de type B.
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TAILLE SECTION CODE # D’ARTICLE

3” 24” 3BV24DW 810018466
3” 36” 3BV36DW 810018467
3” 48” 3BV48DW 810018468
3” 60” 3BV60DW 810018469

TAILLE SECTION CODE # D’ARTICLE

4” 24” 4BV24DW 810018470
4” 36” 4BV36DW 810018471
4” 48” 4BV48DW 810018472
4” 60” 4BV60DW 810018473

TAILLE SECTION CODE # D’ARTICLE

5” 24” 5BV24DW 810018474
5” 36” 5BV36DW 810018475
5” 48” 5BV48DW 810018476
5” 60” 5BV60DW 810018477


