
Il ne fait pas de doute que la forme originale de la cape de cheminée Sirius est
une réussite. Mais sa forme extérieure ne dévoile nullement que cette cape est
dotée de remarquables propriétés de régulation de l'évacuation des gaz brûlés.
Il résulte des tests concernant la soufflerie que les valeurs de la résistance
sont supérieures à toutes les prévisions. Le corps directionnel monté entre les
lamelles du haut commande tous les paramètres de courant dans et au-dessus
de la cheminée. L'air est par conséquent conduit dans un courant laminaire. Ceci
permet de contrôler en permanence la fumée qui monte. L'évacuation contrôlée
des gaz brûlés a un effet régulateur sur le foyer (cheminée, brûleur) et réduit
par conséquent la consommation en énergie.

Le rôle de la cape de cheminée ne se réduit toutefois pas à la 
régulation de l'évacuation des gaz brûlés. 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 directionnel, l'orifice de la cheminée reste bien sec.
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La pièce maîtresse de ce système, c'est le brûleur directionnel. 
Celui-ci dirige ou commande les courants de l'air au-dessus de la 
cheminée. Le courant de l'air est toujours régulier à la partie supé-
rieure et la partie inférieure à inflexions convexes du corps direction-
nel. Le courant laminaire est maintenu même en cas de turbulen-
ces atmosphériques ou de rafales de vent. Ceci nous permet d'obte-
nir des conditions optimales pour l'air au-dessus de la cheminée, 
sans lesquelles il n'est pas possible d'obtenir un tirage régulier et 
dosé.

Présentation du système

La fabrication en "prêt à monter" des capes de cheminée SIRIUS 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.

Utilisée par exemple sur une installation de chauffage, la cape
de cheminée présente les avantages suivants: 

- amélioration sensible du rendement de la chaudière;
- augmentation de la fréquence des cycles d'enclenchement/déclenchement

avec des phases de combustion plus brèves par cycle;
- montée accélérée de la température de la cheminée après le démarrage

du brûleur;
- variations moins marquées de la température d'aller de l'eau chaude et de

la température de retour;
- l'amélioration des conditions de combustion entraîne une réduction des

émissions polluantes.
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Vue en coupe de l'explosion pour la cape de cheminée SIRIUS

vis moletée inox avec 
elément d'écartement

lamelle SIRIUS supérieure

corps directionnel

attache avec écrou
encastré

lamelles SIRIUS

châssis de fermeture

enveloppe du châsis

embout
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Tableau des dimensions pour toutes les coiffes avec isolation
de 30 mm / 50 mm / 80 mm

diamètres
nominaux

isolation de 30 mm  

(DN + 75 mm)
isolation de 50 mm isolation de 80 mm

(DN + 115 mm) (DN + 175 mm)

Ø 100 100/175 100/215 100/275
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
Ø 350 350/425 350/465 350/525
Ø 400 400/475 400/515 400/575

Epaisseurs d'isolation au choix de 30 mm, 50 mm ou 80 mm:

La cape de cheminée SIRIUS existe dans les matériaux suivants:
cuivre, inox, Aluminium, zinc Cu-Ti.
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Sirius type XR
à section ronde

diamètre nominal A B C
écartement minimum

entre les axes

160 350 325 125 400
200 390 355 145 440
250 440 355 145 490
300 490 365 185 540

pour tailles identiques

Caractéristiques techniques
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Sirius type XE
à section carrée et bord de 50 mm

Sirius type XM
à section ronde et châssis de fermeture

Sirius type XM 1000
à section ronde et châssis de fermeture longueur 1000 mm
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A B C

150/325 350 330 170
200/375 390 330 170
250/425 440 330 170
300/475 490 330 170

diamètre nominal

A B

150/325 350 330
200/375 390 330
250/425 440 330
300/475 490 330

diamètre nominal

A B C D

160/160 350 435 120 50 400
200/200 390 445 120 50 440
250/250 440 480 150 50 490
300/300 490 515 150 50 540

diamètre nominal écartement minimum
entre les axes

pour tailles identiques


