DINAKISOL
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DINAKISOL est un cylindre isolé équipé d’une plaque de finition avec joint et d’une rosace qui permet
d’assurer l’étanchéité et l’isolation du conduit de fumée au passage de l’enveloppe étanche de l’habitation.
Il offre aussi la continuité de l’isolation du logement et donc d’éviter les ponts thermiques.

SOLUTION TRAVERSÉE VERTICAL

SOLUTION TRAVERSÉE INCLINÉE

1.- Dalle horizontale + rampant

2 - Double dalle horizontale
avec cloison + rampant

Ventilé

Ventilé

Plaque de
ventilation

SOLUTION TRAVERSÉE
HORIZONTALE

Ventilé

3- Dalle horizontale +
rampant avec cloison

1

DINAK

INSTRUCTIONS
1.- TRAVERSÉE VERTICALE

13D
ÉTAPE 1
Una fois la cheminée positionnée au niveau du
passage de dalle, nous pouvons procéder à
l’installation du système DINAKISOL.

644

ÉTAPE 2
Installer la rosace de finition (13D) sur la
partie visible du plafond de l’étage inférieur.
Au dessus de celle-ci, à l’intérieur de la dalle,
placer la plaque détanchéité pour montage
horizontal ou vertical (644).

14J

ÉTAPE 3
Mesurer la hauteur restante de la dalle et
couper l’isolant à la distance désirée avec un
cutter ou similaire.

ÉTAPE 4
Retirer le collier d’union et positionner la première moitié de l’isolant dans l’espace de la
dalle, en contact avec la paroi de la cheminée.

082

ÉTAPE 5
Répéter l’opération antérieure avec la seconde
moitié et fixer les deux pièces avec le collier
d’union fourni.
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ÉTAPE 6
Fixer la cheminée à la dalle à l’aide du support au toit (082).

KISOL

S DE MONTAGE
2.- TRAVERSÉE INCLINÉE

645
ÉTAPE 1
Una fois la cheminée située dans l’espace de la
dalle, nous pouvons procéder à l’installation du
système DINAKISOL.

132 - 133

ÉTAPE 2
Placer à l’intérieur de la dalle la plaque
d’étanchéité pour montage avec rampant
(645). En-dessous de celui-ci, sur le plafond
de l’étage inférieur, la plaque de finiton (132
o 133).

14K

ÉTAPE 3
Mesurer la hauteur et l’inclinaison de la dalle
er couper l’silant à la distance désirée à la’ide
d’un cutter ou similaire.

082
ÉTAPE 5
Installer le suport au toit (082) pour fixer la cheminée.

ÉTAPE 4
Retirer le collier d’union et positionner les
deux moitiés de l’isolant dans leur position
finale. Fixer l’ensemble avec le collier d’union
fourni.

Sortie de
toit
ÉTAPE 6
Finalment, réliser l’étanchéité de l’enveloppe
de l’habitation en intallant la sortie de toit correspondante.
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DINAKISOL
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
3.- TRAVERSÉE HORIZONTALE

13D

ÉTAPE 1
Positionner le conduit à travers de l’espace du mur
pour commencer l’installation du DINAKISOL.

ÉTAPE 2
En commençant par l’intérieur de l’habitation,
fixer la rosace de finition (13D) au mur.

644
14J
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ÉTAPE 3
Couper l’isolant à la mesure determinée, positionner ses deux moitiés et les fixer avec le collier
d’union fourni.

13D

ÉTAPE 4
Installer la plaque détanchéité pour montage
horizontal (644) et fixer la deuxième rosace de
fintion (13D) au mur extérieur.
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