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Les conduits de cheminée DOMUS sont testés et certt 

fiés pour fonctionner sans tubage. Une cheminée 

DOMUS montée selon les régies de I'art et correcte-
ment dimensionnée n'a pas besoin d'étre tubée. 

DOMUS is CE marked and conforms to the European 

tndard EN 1806. It Is extremly resistant to high 

t'mperatures and has the best soot fire resistance: 
B1N1. 

Thanks to its great heat resistance and to its natural 

insensitivity to acids, DOMUS chimney flues are 

characterised by their exceptional duration. DOMUS 

llueblocksare4oyearsguaranteed. 

r 	DOMUS chimney flues are tested and certified as 

a chimney tlue. They work without any additional tube. 
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Thanks to DOMUS compiete range of speciai eiements, 
the assembling Is 4 times faster and easier than 
other ceramic chimney systems. 
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• 	 GRUPPO etfe2 S.p.A. Is always eager to help builcicrs 

and architects in providing the right dimensiorring and 

the complete composition of the chimney flue to be 
installed. 

GRUPPO 
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La gamme DOMUS est marquée NF et est conforme 

alix exigences da la Norme NF EN 1806. Elie résiste á de 
hautes températures et se situe dans la meilleure 

ciasse de résistancp iu feu de  cheminée prévuE pi 
c (ttP No, n)í : EB 1 N 1. 
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esistance aux hautes températures et á son 

insensibilité á la corrosion, les conduits de fumée 

DOMUS se caractérisent par une grande longévité. 
lis sont garantis 40 ans. 

leur correption et á une gamme d'accessoires 
compléte, les conduits de cheminée DOMUS se 
montent rapidement et facilement. 
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Nou l)rOJo'Qri dus etudes aux constructeurs et archi 
tectes afin de définir les meilleures solutions á leur 

besoins. Par ailleurs, la cheminée doit posséder le 
éléments nécessaires pour les inspections et lentretien, 

conformément au DTU 24.1. 


