
La haute performance  
de pointe
La fabrication à double paroi avec un espace d’air 3/8" 
entre le conduit et la paroi extérieure procure une valeur 
d’isolation supérieure à celle d’un conduit simple paroi. Une 
valeur isolante supérieure maintient les températures de gaz 
de combustion plus élevées. Cela accroît le tirage de votre 
poêle à bois et entraîne :

 ▪ moins d’accumulation d’humidité et de créosote  
dans le conduit

 ▪ une diminution de fumée lors de l’allumage

 ▪ un rendement accru

Non seulement ULTRANoir maintient des températures 
élevées dans la cheminée, il garde aussi la température de 
la paroi extérieure plus froide, ce qui permet une installation 
à seulement 6 pouces de dégagement des matériaux 
combustibles contrairement au tuyau simple qui exige 
18 pouces de dégagement, éloigne votre poêle du mur et 
soustrait un espace précieux à votre pièce.

Le plus esthétique des tuyaux double 
paroi offerts sur le marché, sans fente 
ni ouverture de ventilation désagréable
La paroi extérieure est composée d’une couche d’acier 
satiné. L’acier satiné est attrayant et durable lorsqu’il 
est peint. ULTRANoir est enduit d’une peinture à haute 
température de première qualité, de marque Forrest Paint 
«  Stove Bright  » lui conférant une apparence riche qui 
agrémente votre poêle à bois.
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ULTRANoir Garantie  
à vie sans tracas
Nous garantissons les tuyaux de raccordement ULTRANoir 
contre toute défaillance lors de l’utilisation pour l’aération d’un 
poêle à bois ou d’un foyer auto-porteur. Si une composante 
de votre système ULTRANoir est défectueuse (perforation 
suite à la corrosion) tout simplement la retourner chez un 
détaillant EXCEL pour un remplacement sans frais. Ceci ne 
couvre pas le déplacement entre vous et votre détaillant,  
ni la main-d’oeuvre pour remplacer l’ULTRANoir.

 
Composition 
Conduit : Acier inoxydable ,016" d’épaisseur. 
Paroi extérieure : Couche d’acier satiné ,019" d’épaisseur. 
Spécifiquement conçu pour être peint. 
Joint : Soudures continues intérieure et extérieure. 
Épaisseur des parois : Environ 3/8" 
Peinture : « Stove Bright » noir mat de la compagnie 
Forrest Paint.

S’ajuste à toutes les marques de cheminées type A. 
S’ajuste à presque toutes les marques et tous les modèles 
de poêles à bois.

S’ajuste à des sorties de conduit d’ovale à rond.
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INSTALLATION VERTICALE
Pour la plupart des installations verticales, la seule 
pièce requise est une longueur ajustable (UBAF). 
L’UBAF s’ajuste afin de permettre une longueur  
de 40" à 68".

INSTALLATION AVEC COUDE 90º
La plupart des installations avec coude 90º ne 
nécessitent qu’un coude (UB90) et une longueur 
téléscopique (UBAF). Si la hauteur à partir du dessus 
du poêle jusqu’au dessus du coude est inférieure 
à 48", vous devrez utiliser une longueur courte 
plus une longueur ajustable (UBSF) pour la partie 
verticale au lieu du UBAF.

INSTALLATION AVEC REGISTRE (UBD)
Le registre (UBD) vous permet de contrôler l’air 
tiré dans votre cheminée. De ce fait, il contrôle la 
combustion de votre poêle. Lorsque la poignée est en 
position horizontale, votre registre est fermé créant 
une restriction dans la cheminée en ce qui concerne 
les gaz de combustion et réduisant le processus de 
combustion dans le poêle. (Dans la position fermée,  
le registre est encore ouvert à 20 % de façon à ne pas 
bloquer complètement la cheminée).

CONDITIONS :  
aucune facture requise, aucune date d’installation, aucune carte de garantie, 
aucune preuve que votre cheminée a été nettoyée régulièrement (mais cela 
est fortement recommandé). Vous n’avez même pas à connaître notre  
numéro sans frais. Rendez-vous tout simplement chez un détaillant EXCEL 
près de chez vous.


