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TIGEX 25 - Régulateur de tirage
Installation

Les régulateurs de tirage sont concus pour réduire la condensation dans les cheminées. L´installateur ou le propriétaire
doit s´assurer que le but du régulateur de tirage est atteint.
La nouvelle conception du Tigex rend possible son installation directement sur le conduit de cheminée dans toutes
les positions possibles, penchée, verticale ou horrizontale. Tigex peut être fixé grâce à un plat qui remplace la porte
de nettoyage. Les fuites possibles peuvent être facilement traitées grâce à un mastic ou tout autre substance de
colmatage.

Equilibrage du balancier

Après l´installation, les deux vis doivent être dessérrées et l´axe du balancier tourné vers une position horizontale lorsque
l´aileron est fermé. Les vis peuvent être à nouveau serrées.
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Ajustement de la pression

Cet ajustement est fait en ouvrant l´aileron et en serrant la bride. On peut alors déplacer le poids le long de l´axe. La
dépression change d´environ 1 Pa tous les 2 mm (Fig 2). Les valeurs sont approximatives et l´on doit les controller plus
exactement si une dépression plus précise est requise. L´aileron est réglé sur 10 Pa à la livraison.

10 mm = 5 Pa

20 mm = 10 Pa

Veuillez-vous conformer à toutes les lois et règlementations locales
ainsi qu´aux instructions d´installation.

30 mm = 15 Pa

Important!

40 mm = 20 Pa

L´ouverture de l´aileron du Tigex diffère selon les ajustements ainsi
que selon le tirage dans la cheminée. Le tirage varie considérablement
selon les cheminées, le temps et le fonctionnement du brûleur. Pour
ces raisons, la fonction du régulateur de tirage peut changer suivant
les installations. L´aileron peut s´ouvrir plus ou moins lorsque le brûleur
fonctionne ou lorsqu´une porte est fermée, etc...
Le besoin de ventilation et de tirage dans une cheminée sont donc
toujours différents d´une installation à une autre et les réglages doivent
donc être faits au cas par cas.

50 mm = 25 Pa
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