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Het Opsinox staal 2mm assortiment is een 
esthetisch assortiment in 2mm dikte, zwart gelakt 
staal en is geschikt voor verschillende configuraties. 

Deze rookkanalen zijn de juiste keuze voor 
een mooie aansluiting in de woonkamer. De 
rookkanalen zijn gecoat met een nieuwe 
hittebestendig milieuverf op basis van water. Deze 
rookkanalen zijn glad en hebben een zuivere en 
strakke lijn. Dankzij de gladde afwerking wordt een 
perfecte vormgeving verkregen en dit zowel voor 
moderne als rustieke interieurs.

Het assortiment bevat alle nodige stukken voor een 
optimale installatie: rechte elementen, bochten, 
nisbus, ... De 2mm kanalen zijn bestand tegen hoge 
temperaturen (600°C) en zijn zowel kleurvast als 
krasbestendig.

Dankzij het efficiënte plug-in systeem is de 
installatie van dit product heel eenvoudig.

De staal 2mm kanalen zijn enkel geschikt voor 
aansluitingen binnenshuis, zijnde de verbinding 
tussen de kachel en de schoorsteen. 

La gamme en acier 2mm d’Opsinox répond à 
différentes configurations et est fabriquée en acier 
de 2mm d’épaisseur et peint noir. Les conduits 
de fumée sont le bon choix pour la connexion à 
l’intérieur. Les conduits de fumée sont recouverts 
d’une nouvelle peinture environnementale, un 
revêtement à base d’eau résistant à la chaleur. 

Ces conduits de fumée sont lisses et ont une ligne 
pure et élégante. Grâce à la finition lisse, un design 
parfait est obtenu aussi bien pour les intérieurs 
modernes que rustiques.

La gamme contient toutes les pièces pour une 
installation optimale: éléments droits, coudes, 
anti-bistre, ... Les conduits de 2mm résistent 
aux températures élevées (600°C), à la couleur et 
aux rayures. 

Grâce au système plug-in unique et efficace, 
l’installation est très simple.

Les conduits en acier de 2mm ne conviennent 
que pour les connexions intérieures, c’est-à-dire 
la connexion entre le poêle et la cheminée.
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S O L U T I O N S  P O U R  A P P A R E I L S  À  B O I S  B Û C H E S

LE RACCORDEMENT ACIER DES POÊLES

R A C C O R D E M E N T A C I E R 2 M M
Les conduits de fumisterie acier 2 mm permettent le raccordement de tous types de poêle 
ou cuisinière à bois. L’esthétique de la finition peinture et la robustesse dégagée par le produit 
combleront les adeptes du raccordement traditionnel.

AVANTAGES

Qualité : La gamme fumisterie acier 2 mm est cylindrique et soudée en continu 
avec une finition parfaite en peinture haute température.

Sécurité : L’emboîtement mâle/femelle permet d’orienter le sens de la pose et de 
sécuriser le montage.

Finition : L’ensemble des accessoires de finition (plaque de finition, élément droit 
de finition plafond…) est compatible avec cette gamme.
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