


Économies d’énergie grâce à la régulation constante 
de l’évacuation des fumées

Visuellement moderne - la coiffe de cheminée Bellatrix est la solution parfaite pour une 
régulation constante de l’évacuation des fumées et pour faire des économies d’énergie.



Au coeur de ce système unique qui effectue et contrôle le fl ux d’air au-dessus de la 
cheminée, est le corps directionnel constitué sous la lamelle supérieure, qui a fait ses 
preuves avec succès pendant de nombreuses années dans la coiffe de cheminée 
Sirius. Il crée un effet de succion, qui résulte dans une régulation continue et uniforme 
de la montée des fumées dans la cheminée. Le courant laminaire reste équilibré et 
dosé, même avec des vents violents ou des turbulences, ce qui permet d’obtenir des 
conditions optimales pour le fl ux d’air sur la cheminée. Cela affecte fortement le tirage 
lui-même en le régulant à son tour. 
Le résultat: moins de consommation de bois et de mazout.
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Ø 125 225 255
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Bien sûr, la coiffe Bellatrix protège la sortie de la cheminée même dans des conditions 
météorologiques défavorables telles que la pluie, la neige et la glace. Les lamelles et le 
corps directionnel sont alignés pour que la bouche soit toujours sèche.

En outre la régulation continue et uniforme de la montée des fumées dans la cheminée 
et la protection de sa sortie, ce simple principe ingénieux a un autre avantage non 
négligeable: la coiffe Bellatrix est compacte et facile à installer. Le professionnel n’a 
besoin d'aucun accessoire – il suffit de mettre en place le chapeau, et la cheminée est 
parfaite.

Sa fonctionnalité et son absence de maintenance ont font un investissement à long 
terme.
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Vue d'ensemble de la coiffe Bellatrix

Bellatrix Type BR
à section ronde

Bellatrix Type BE
à section carrée et
bord de 50 mm

Bellatrix Type BM
à section ronde et
huisserie de 
fermeture longueur 
100 mm

La coiffe de cheminée Bellatrix existe dans les matériaux suivants: cuivre, inox, aluman, zinc Cu-Ti.



Brevet d'invention n° 695 027

Mesure pour coiffe Sirius Type XM        
Epaisseurs d'isolation au choix de: 30 mm, 50 mm ou 80 mm

Diamètre
nominale

30 mm isolation
(DN + 75 mm)

50 mm isolation 80 mm isolation
(DN + 115 mm) (DN + 175 mm)

Ø 125 125/200 125/240 125/300
Ø 150 150/225 150/265 150/325
Ø 175 175/250 175/290 175/350
Ø 200 200/275 200/315 200/375
Ø 225 225/300 225/340 225/400
Ø 250 250/325 250/365 250/425
Ø 300 300/375 300/415 300/475

Mesure pour coiffe Bellatrix Type BM
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