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Chaque conduit 
EXCELPrime est soudé 
par des équipements 
laser de pointe
Haut de gamme et soudé au laser, l’EXCELPrime est notre 
tuyau à simple paroi. Lisse et d’une conception soignée, il 
convient facilement à la plupart des poêles, y compris aux 
poêles en fonte munis d’un collet ovale. Contrairement aux 
tuyaux à raccordement verrouillable, l’EXCELPrime s’installe 
facilement et vous inspirera confiance. Ses raccords réduits 
de conception unique et ses trous préperforés en font un 
tuyau qui est à la fois esthétique et facile à manipuler. Les 
vis sont fournies avec chaque pièce et vous n’aurez aucun 
découpage à faire.

Peinture Stove Bright noir 
mat, facile à retoucher. 

Garantie de remplacement 
de cinq ans, sans aucune 

justification requise.

Joints soudés au laser.

Boucliers thermiques 
homologués permettant 

de réduire le dégagement 
à 4 po du bouclier.

Paroi épaisse résistant 
aux rayures en acier 
satiné de calibre 24.

Permet un dégagement 
de 18 po aux matériaux 
combustibles, quel que 

soit le diamètre.
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Le seul tuyau homologué 
permettant un dégagement 
de 4 po du bouclier
EXCELPrime vient à votre rescousse lorsque l’inattendu 
surgit. C’est un défi courant d’avoir à composer avec des 
espaces serrés et encombrants lorsqu’on procède à la remise 
à neuf d’une cheminée en maçonnerie ou en métal. Grâce 
aux boucliers thermiques homologués UL d’EXCELPrime, le 
dégagement aux matériaux combustibles peut être réduit de 
18 po à 4 po du bouclier dans le cas d’un tuyau EXCELPrime de 
6 po de diamètre, ou de 18 po à 6 po dans le cas des tuyaux 
EXCELPrime de 7 et de 8 po de diamètre. Aucun autre tuyau 
sur le marché ne vous offre un dégagement aussi étroit que 
celui que vous offre l’EXCELPrime. 
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INSTALLATION À ANGLE DROIT
Dans le cas d’une installation typique à angle droit,  
vous aurez besoin d’un coude (SW90) et d’une longueur 
télescopique (SWA). Si la distance entre la partie supérieure 
du poêle et la partie supérieure du coude est moins de 
48 po, il vous faudra alors un conduit court (SW) ainsi 
qu’une longueur ajustable (SWS) pour la portion verticale  
du raccord au lieu de la longueur télescopique (SWA).

Coude de 90°

Longueur  
ajustable

Longueur fixe

INSTALLATION EN LIGNE DROITE
Une installation en ligne droite typique ne demande 
qu’une seule pièce, une longueur télescopique (SWA). 
La pièce SWA s’ajuste pour offrir une longueur totale 
de 40 à 68 po.

Boite de  
support

Longueur 
télescopique

40 à 68 po

Dégagement horizontal de 4 po

Dégagement  
vertical de 4 po

COUDE 
AJUSTABLE 
DE 90°
(SW90S)

COUDE À DEGRÉ 
VARIABLE 
(SWA90)

COUDE 90°  
DE NETTOYAGE
(SW90C)
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