
Trois manières certifiées ULC S636 de terminer votre système d’évacuation 
des gaz de combustion System 636MD 

Pièces de sortie concentrique universelles (UCVKMC) : L’UCVKMC du Système 636 

offre une sortie coaxiale horizontale spécialement conçue pour l’évacuation des chauffe-

eaux sans réservoir installés sur un mur extérieur. Une 

prise d’admission d’air frais spécialement conçue 

pivote pour répondre aux besoins d’espacement entre 

les collerettes de la prise d’air frais et de la sortie de la 

plupart des marques de chauffe-eaux sans réservoir 

vendus de nos jours. Conçue en utilisant les principes 

de base des pièces de sortie concentriques, les UCVK 

sont faites pour optimiser la productivité grâce à une 

installation très facile. 

Pièces de sortie concentriques (PVC et 
PVCC) : Les pièces de sortie concentrique du 

Système 636, offertes en plusieurs longueurs, sont 

fabriquées dans les diamètres de 2, 3 et 4 pouces. 

Grâce à ces ensembles « tuyau dans tuyau », les 

tuyauteries d’évacuation des gaz et d’arrivée d’air 

frais pénètrent dans le toit ou le mur latéral par un 

seul passage. Les pièces de sortie concentriques sont 

maintenant certifiées avec chapeaux pare-pluie à 

fixation mécanique. Le chapeau pare-pluie fixé au 

moyen de la vis et de l’écrou en acier inoxydable 

prévus à cet effet s’enlève facilement pour nettoyage ou remplacement. Des toiles 

grillagées pour sorties d’évacuation et des plaques circulaires pour pièces de sortie sur mur 

latéral sont également offertes. Voir au verso. 

Des options de fût plus long offrent une plus grande souplesse d’installation. Nécessaires 

pour les toits à forte pente, elles sont idéales dans les régions à forte charge de neige.
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P ièces de sort ie en PVC et PVCC
Système 636®

L’UCVKMC du Système 636 
en PVC est illustrée

Normes :

Pièces de sortie concentriques 
universelles

Diamètre Code informatique

3 po en PVC 196256

3 po en CPVC 197256

Toile grillagée de sortie non incluse

Pièces de sortie concentriques

Dia.  
(pouces)

PVC (blanc) CPVC (gris)
Code 

informatique
Code 

informatique
2 x 16 196005 197040

2 x 28 196105 197033

2 x 40 196125 –

3 x 20 196006 197009

3 x 32 196106 197107

3 x 44 196116 197117

4 x 36 196021 197021
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Comment commander
Visit our website: ipexna.com

Sans frais au Canada: (866) 473-9462

Système 636MD et UCVKMC sont des marques de commerce 
de IPEX Branding Inc. 

Pièces de sortie compactes (PVC) : Ces pièces 

compactes constituent une solution de remplacement 

aux ensembles de sortie sur mur latéral à deux tuyaux 

habituels. Elles comprennent des toiles grillagées pour 

sortie d’évacuation moulées incorporées et sont conçues 

de manière à dissimuler efficacement l’arrivée d’air frais 

et la sortie des gaz. Chaque pièce est moulée dans un 

composé de PVC beige certifié ULC S636. 

Pièces de sortie sur mur latéral (PVC)   : IPEX 

offre des pièces de sortie sur mur latéral de modèle 

traditionnel dans les diamètres pratiques de 2, 2½ et 3 

pouces. Ces pièces en PVC nécessitent seulement deux 

passages de petit diamètre pour l’arrivée d’air frais 

et l’évacuation des gaz. Les pièces comprennent une 

plaque de finition blanche, doublée de mousse auto-

obturante, que l’on visse sur le mur extérieur. Les toiles 

grillagées pour sortie d’évacuation ne sont pas comprises.

Accessoires de sorties pour Système 636

Toiles grillagées pour sortie d’évacuation : IPEX 

offre aussi des grilles pour sortie d’évacuation de 2, 3, 4, 

6 et 8 pouces pour empêcher les débris et les rongeurs 

d’entrer dans le système d’évacuation et de le boucher. 

Les toiles grillagées pour sortie d’évacuation non 

certifiées se montent serrées sur n’importe quelle pièce 

de sortie IPEX.

Visitez-nous en ligne ou contactez IPEX pour obtenir la liste 

complète des accessoires du Système 636 FGV.

Pièces de sortie compactes (PVC)

Diamètre Code informatique

2 pouces 196984

3 pouces 196985

4 pouces 196986

Pièces de sortie sur mur latéral (PVC)

Diamètre Code informatique

2 pouces 081216

2-1/2 pouces 081218

3 pouces 081219

Toiles grillagées pour sortie 
d’évacuation

Diamètre Code informatique

** 2 pouces 196050

** 3 pouces 196051

** 4 pouces 196052

* 6 pouces 196090

* 8 pouces 196091

Pièce de sortie pour SYSTÈME 636MD en PVC et PVCC

* Acier inoxydable, ** Polyéthylène


