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DuraDuct KEX est un réseau de conduits de hotte de cuisine 
coté ETL à paroi double et à dégagement nul.

DuraDuct KEX est le plus grand réseau de conduits de hotte de 
cuisine de l’industrie. Ce système à dégagement nul pour les 
combustibles offre une résistance au feu allant jusqu’à 2 heures 
et est conforme à l’International Mechanical Code (IMC), au 
Code national du bâtiment du Canada (CNB) et aux codes de la 
National Fire Protection Association (NFPA).

En outre, le système DuraDuct KEX est coté conforme aux 
exigences des normes ASTM E2336, UL 1978 et CAN/
ULC-S144, en plus de répondre aux critères d’acceptation pour 
les réseaux segmentés de conduits d’évacuation des graisses 
tirés de la norme ICC-ES AC101.2 de l’International Code 
Council.

Les raccords à contre-bride du DuraDuct KEX éliminent le 
besoin d’effectuer un rechargement, comparativement aux 
réseaux de conduits d’évacuation des graisses fabriqués 

par l’entrepreneur. En raison de sa forme rectangulaire, le 
DuraDuct KEX procure une certaine flexibilité vis-à-vis de la 
conception des réseaux de conduits de hotte de cuisine à 
usage commercial de types I et II, ce qui permet au concepteur 
d’atteindre le débit d’air requis dans les plafonds peu profonds.

Numéros de classement du DuraDuct KEX : Classement ETL 
DSB FMF 120-01

Le système DuraDuct, offert à un prix abordable, a démontré 
lors d’essais rigoureux qu’il représentait une solution 
sécuritaire pour les nouveaux conduits de hotte de cuisine pour 
restaurants, les cuisines commerciales et les conduits de hotte 
de cuisines modernisés.

DuraDuct KEX
Conduit de hotte de cuisine à dégagement nul

Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.durasystems.com pour trouver votre représentant local 
ou écrire à l’adresse info@durasystems.com afin d’obtenir de plus amples renseignements auprès de DuraSystems.

Installation d’un DuraDuct KEX Un plan de profil d’un DuraDuct KEX doté d’une couche 
extérieure en acier inoxydable.
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