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L’évent EXCELDirect® est un tuyau double paroi qui aspire 
de l’air comburant frais de l’extérieur tout en évacuant 
les gaz de combustion. La séparation de l’air frais et des 
gaz de combustion est précisément ce qui assure le bon 
fonctionnement d’un foyer ou d’un poêle à évacuation 
directe. EXCELDirect® est composé d’un conduit intérieur 
en acier inoxydable doté d’un joint, ce qui assure une 
étanchéité supérieure à celle de toute autre marque 
d’évent direct. Votre poêle ou votre foyer au gaz vous 
offrira ainsi un rendement fiable à long terme.

4005717 Les joints préinstallés 
à chaque jonction 

garantissent l’étanchéité  
et vous épargnent 

l’utilisation de produits 
d’étanchéité salissants.

Grâce à la précision des 
soudures au laser, ces 

conduits d’acier inoxydable 
sont à la fois étanches et 

parfaitement ronds, ce qui 
les distingue des conduits 

en aluminium d’usage 
courant qui sont faciles à 

endommager ou à ovaliser.

L’allure lisse des joints 
soudés au laser et le fini noir 
mat font d’EXCELDirect® le 
plus bel évent direct offert 

sur le marché.

Temps d’installation réduit 
et erreurs évitées grâce à 

une conception permettant 
un emboitement simple  

et étanche.

www.icc-rsf.com (450) 565-6336

EXCELDirect® 
Évent direct rigide

ÉVACUATION DIRECTE POUR APPAREILS AU GAZ OU AU PROPANE

Votre famille reste bien au chaud 
EXCELDirect® est le seul système à évacuation 
directe doté de coupe-feux muraux entièrement 
isolés. Les pièces isolées vous permettent 
d’économiser sur les coûts de chauffage en 
prévenant les courants d’air froid d’entrer dans  
la maison.



EXCELDirect® 
Conduit flexible en  

aluminium et trousses
ÉVACUATION DIRECTE HOMOLOGUÉE UL/ULC POUR APPAREILS AU GAZ OU AU PROPANE 

Les déchirements et l’effilochage 
vous préoccupent?
Notre conduit flexible, homologuée UL/ULC, a subi  
des essais rigoureux pour vérifier sa résistance  
à la perforation et à la torsion dans le but d’assurer 
la qualité de chaque rouleau.

4005717

Chapeau traditionnel 
 ▪ Fabriqué en acier inoxydable
 ▪ Se fixe sous les chapeaux de maçonnerie
 ▪ Seulement 6" de hauteur, la partie supérieure 
amovible réduit la hauteur à 3 3/4"
 ▪ Certifié pour résister aux grands vents

Chapeau standard
 ▪ Fabriqué en acier inoxydable
 ▪Durabilité supérieure
 ▪ Certifié pour résister aux 
grands vents

Chaque trousse contient 
deux conduits flexibles  
à deux épaisseurs de 35', 
ainsi qu’un chapeau et  
un solin au choix.

www.icc-rsf.com (450) 565-6336

Essai de résistance à la perforation
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Tout ce qu’il vous faut 
dans une seule boite
Les trousses de conduits flexibles en aluminium 
EXCELDirect® conjuguent la haute performance de 
chapeaux certifiés avec la qualité d’un conduit flexible 
à deux épaisseurs en aluminium, homologuée UL/ULC. 

EXCELDirect® est certifié pour les marques les plus 
connues de poêles et de foyers à évacuation directe. 

Notre solin en acier galvalume est résistant, facile à 
plier, à couper et à fixer avec du silicone. Nos produits 
offrent une esthétique haut de gamme et peuvent être 
peints pour s’agencer avec votre installation.

Notre offre : commodité et variété
Si vous n’avez pas besoin d’une trousse, nous offrons 
des rouleaux de conduit flexible en aluminium de 3"  
ou de 4" de diamètre.
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