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NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION 

XM-ØERDSI 
Support rond isolé 

(pour la cheminée EXCEL de 6", 7" ou 8" de diamètre) 

La présente notice est un supplément à la notice d'installation détaillée fournie 
avec chaque système EXCEL. Pour accomplir l'installation correctement, vous 
devez détenir les deux notices. 
 

1. Encadrez l'ouverture pour le support – reportez-vous au tableau à la 
page 3 de la notice d'installation EXCEL pour connaître la dimension 
appropriée. 

 
2. Coupez soigneusement un X dans le pare-vapeur afin qu'il puisse être 

replié sur l'ouverture encadrée, puis fixez-le. 
 

3. Appliquez du scellant acoustique sur le coupe-feu isolé. Assurez-vous 
d'étendre du scellant de façon à ce que les trous de vis du coupe-feu 
soient scellés. Poussez le coupe-feu isolé vers le haut à partir de la base 
afin que le scellant soit comprimé contre le pare-vapeur. Fixez le coupe-feu 
en place avec quatre clous ou vis à cloison sèche. 
 

4. Placez la cloison sèche et coupez soigneusement un trou adapté au 
support rond. Faites attention de ne pas percer le pare-vapeur. 

 
Assemblage de la couverture isolante 
 
Nota : Le dessin illustre la longueur de cheminée posée dans le support. 
Toutefois, il est plus facile d'installer le prolongement de conduit et la couverture 
isolante lorsque la longueur de cheminée est retournée. 
 

5. Placez la première longueur de cheminée (no 1) sur une surface plane en 
orientant l'extrémité femelle vers le haut. Fixez le prolongement de conduit 
(no 2) au moyen des trois vis à tôle fournies. Placez la couverture isolante 
(no 3) au ras de la base de la longueur de cheminée. Posez les brides de 
serrage et serrez-les afin qu'il soit possible de glisser la cheminée dans le 
support (no 4) lorsque la couverture isolante et le prolongement de conduit 
sont installés. 



 

XM-ERDSI_2011-02 

 
6. Vous pouvez isoler jusqu'au support à l'intérieur de l'ouverture encadrée. 

L'isolant ne doit en aucun cas entrer en contact direct avec la cheminée (p. 
ex., au-dessus de la partie supérieure du support). Si la profondeur de 
l'isolant excède la hauteur du support, vous devez installer un 
prolongement de support (no de pièce RDSE) pour maintenir l'isolant à 
l'écart de la cheminée. 

 
7. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris ou d'isolant entre la cheminée et le 

support. Posez un collet de solin juste au-dessus du support pour 
empêcher l'isolant en vrac et les débris de tomber dans le support. 
 

8. Depuis l'intérieur de la pièce, scellez le joint entre le support et le coupe-
feu isolé avec du silicone. 
 

Posez le collet de finition – assurez-vous de sceller les trous de vis avec du 

silicone.
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