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DIFFÉRENCES JEREMIAS
ƷƷ Esthétique parfaite sans bride de montage
ƷƷ Design élégant créant une cheminée lisse avec une
finition brossé esthétique.
ƷƷ Système labellisé Design

CARACTÉRISTIQUES
DW-VISION : la différence JEREMIAS reconnue par les architectes
Le conduit DW-VISION double paroi est la solution prescrite par
les architectes lors de la création de conduit de fumée intérieure ou
extérieure grâce à sa ligne épurée et élégante lui donnant l’aspect d’un
conduit de fumée fabriqué d’une seule pièce.
DW-VISION ne nécessite aucune bride de sécurité pour le montage
entre élément et intègre une bride murale esthétique uniquement tous
les 4 mètres. DW-VISION a été récompensé par le PLUS X AWARD en
2015 pour son design, sa haute qualité de conception et sa fonctionnalité.

MATÉRIAUX
Intérieur : AISI 316L (1.4404) / AISI 316ti (1.4571)
Extérieur : AISI 304 (1.4301)
FINITION EXTÉRIEURE
Brossé
Option : Mat, poli, peint. Consulter prix
ISOLANT
Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)

APPLICATIONS
ƷƷ Chaudières bois
ƷƷ Poêles à bois
ƷƷ Inserts et foyers
ƷƷ Chaudières pellets

EPAISSEUR (mm)
Paroi intérieure : 0,6 mm
Isolant : 32 mm
Paroi extérieure : 0,6 mm
DIAMÈTRES DISPONIBLES (mm)
130 – 150 – 180 – 200
SYSTÈME D’UNION
Emboîtement mâle-femelle sans bride de sécurité
SPÉCIFICITÉS
ƷƷ Emboîtement cylindrique simple sans nécessité de bride de sécurité
ƷƷ Résistant aux feux de suies et aux conditions humides
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