
Le meilleur tuyau pour tous ceux qui veulent faire des économies
dans le domaine de l'énergie, c'est BELLATRIX-Kaminhut! 
Le choix de cette cape de cheminée est synonyme d'économie,
sans compromis pour ce qui est des avantages.

Le corps directionnel utilisé dans la cape de cheminée Sirius qui
a, mille fois, fait ces preuves fait ici une nouvelle fois étalage de 
toutes ces qualités. L'effet d'aspiration qui apparaît dans le tube
de cheminée permet de contrôler en permanence la fumée qui
monte. Il ne faut ici pas oublier l'important pouvoir régulateur de 
ce phénomène sur le foyer lui-même.

Le rôle de la cape de cheminée ne se réduit toutefois pas à la
régulation du tirage. Celle-ci a aussi pour fonction de protéger
l'orifice de la cheminée contre la pluie, la neige et la glace.
Du fait de la disposition des lamelles ainsi que du corps direc-
tionnel, l'orifice de la cheminée reste toujours bien sec.

Brevet d'invention n° 695 027
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Ce diagramme souligne l'effet d'aspiration significatif qui apparaît dans la cheminée.

Les possibilités d'utilisation de la cape de cheminée Bellatrix
sont multiples. Il est possible de recourir autant à l'isolation
de 80 mm, l'isolation de 50 mm qu'à l'isolation de 30 mm.

DN A B
Ø 125 225 255
Ø 160 260 255
Ø 200 300 255
Ø 250 350 255
Ø 300 400 255
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Caractéristiques techniques
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... un remarquable pouvoir d'aspiration
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Une vue en coupe permet de découvrir l'intérieur
du système de cape Bellatrix.
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Type BR
à section ronde

Type BE
à section carée
et bord 50 mm

Type BM
à section ronde avec huisserie
de fermeture longueur 100 mm
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Le test d'épreuve
de la maison RUAG à Emmen

La fabrication en "prêt à monter" des capes de cheminée BELLATRIX 
est particulièrement appréciée par les artisans du bâtiment qui, n'ont 
plus qu'à s'occuper de poser la cape de cheminée sur l'installation 
pour achever le montage de celle-ci.


