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LES GAINES DE CHEMINÉE  

EN ALUMINIUM DE FEAS 
 

 Protège de l’infiltration d’eau 

 Empêche les animaux et les 

débris de s’introduire 

 Résiste à la corrosion  

 Empêche l’entrée d’air et la 

formation d’humidité 

 

Chapeau 

 

Solin 

 Plaque épaisse de 14’’x14’’ 

 Aluminium 

 Résistant à la corrosion 

 Étanche à l’infiltration d’eau 

Garde Mortier (Acier galvanisé) 

 

 

Plaque Murale (Acier Galvanisé) 

 

 

 

 

 

La Gaine de cheminée FUMEFLEX 

Forest Énergie et Air Solutions (FEAS) 

vous propose des ensembles de Gaines 

de cheminées en aluminium fabriqués au 

Québec, certifiés ULC et conformes aux 

normes canadiennes du bâtiment. Toutes 

nos Gaines de cheminées Fumeflex, sont 

faites d’aluminium de type 3003 

étroitement corrugué, ce qui leur assure 

une résistance exceptionnelle et la 

flexibilité requise pour ce type de gaine. 

 

 

Les ensembles FUMEFLEX 
 

L’ensemble complet comprend : un chapeau 

grillagé, un solin, une Gaine Fumeflex, un 

garde mortier, une plaque murale et 9 vis 

en acier inoxydable. 

 

L’ensemble pour foyer comprend : un 

chapeau grillagé, un solin, une Gaine 

Fumeflex et 9 vis en acier inoxydable. 

 

Nos accessoires d’aluminium sont de type 

3003. Les soudures continues ne laissent 

place à aucune séparation des joints et sont 

sans écoulement, ce qui assure à chacun de 

nos produits une durabilité exemplaire et 

sans égal. Tous nos ensembles sont 

complets et facile à installer.  

 

Les produits de FEAS sont vendus séparément et 

garantis à vie. Certaines conditions s’appliquent. 
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LES GAINES DE CHEMINÉE  

EN ACIER INOXYDABLE DE FEAS 
 

 Protège de l’infiltration d’eau 

 Empêche les animaux et les 

débris de s’introduire 

 Résiste à la corrosion  

 Empêche l’entrée d’air et la 

formation d’humidité 

 

Chapeau 

 

Solin 

 Plaque épaisse de 14’’x14’’ 

 Acier inoxydable 304 

 Résistant à la corrosion 

 Étanche à l’infiltration d’eau 

Manchon 

 Ajoute de la solidité à la fixation 

du solin et du T de base, offrant 

ainsi une sécurité accrue lors 

du nettoyage 
 

Démarreur D’encastrable 

 

  
Régulier En angle 

T de base 

 
  

Fast Clip Collet de 

serrage 
Vissé 

Autres accessoires disponible  

  Rallonge de Solin 12’’ et 18’’ 

 Rallonge de T de Base 12’’ et 18’’ 

 Connecteur Étanche 

 Coude 45o et 90o 

La Gaine de cheminée FUMEFLEX 

Forest Énergie et Air Solutions (FEAS) vous 

propose des ensembles de Gaines de cheminées 

en acier inoxydable fabriqués au Québec, certifiés 

ULC et conformes aux normes canadiennes du 

bâtiment. Toutes nos Gaines de cheminées 

Fumeflex, sont faites d’acier inoxydable de 316 Ti 

étroitement corrugué, ce qui leur assure une 

résistance exceptionnelle et la flexibilité requise 

pour ce type de gaine. 

 

Depuis 1992, il est désormais obligatoire pour 

tous les poêles encastrés d’être raccordé à une 

gaine d’acier inoxydable. Pour des questions de 

sécurité et d’efficacité, tous les conduits de 

cheminée au bois et au gaz doivent être dotés 

d’une gaine en acier inoxydable. 

 

Les ensembles FUMEFLEX 
 

Chaque ensemble comprend : un chapeau 

grillagé, un manchon de solin, un solin, une 

Gaine Fumeflex, un manchon de T de base, un 

T de base ou un démarreur d’encastrable et 16 

vis en acier inoxydable. 

 

Nos accessoires sont fabriqués d’acier 

inoxydable de grade 304-2B-26G. Les soudures 

continues ne laissent place à aucune séparation 

des joints et sont sans écoulement, ce qui 

assure à chacun de nos produits une durabilité 

exemplaire et sans égal. Tous nos ensembles 

sont complets et facile à installer.  
 

Les produits de FEAS sont vendus séparément et 

garantis à vie. Certaines conditions s’appliquent. 

 

 

 
 


