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ECONEXT® Chimney Cover 60 | 80

Utilisation

Le ECONEXT® Chimney cover a été spécialement conçu pour 

être utilisé avec des chaudières à condensation (w) gaz et à 

condensation fioul (T120) en combinaison avec le conduit flexible 

en polypropylene du CoxDENS® PPs Flex, entre autres.

Diamètre

Le ECONEXT® Chimney cover est disponible en Ø 60 et Ø 80 mm 

et son design ingénieux le rend compatible avec la plupart des 

taillles de sorties des mitrons de cheminée en Europe.

Homologation

•	 CE selon normes EN 1856-1.

Recyclable

A la fin de son cycle de vie, le ECONEXT® Chimney cover peut 

être totalement recyclé. Ce produit contribue à un meilleur 

environnement grace à sa fabrication en polypropylène recyclable. 

F Êtes-vous à la recherche d’une solution raPide et 

sÛre Pour un système de conduits de fumée Pour un Projet 

de rénovation? alors vous l’avez trouvée avec le chaPeau 

de cheminée econeXt®. le econeXt® chimney cover est une 

sortie de fumée innovante et moderne conçue Pour Être 

monté sur les « mitrons » de cheminées.

Le ECONEXT® Chimney cover est une innovation du département 

Recherche et Développement de Cox Geelen. Ce chapeau a été 

développé en étroite collaboration avec plusieurs installateurs des 

marchés domestique et export. Le résultat de cette collaboration 

est ce produit unique, dont la simplicité, la rapidité et la sûreté 

d’intallation ont été les critères clés pour son élaboration.

Au cours des projets de rénovation des systèmes de chauffage, 

principalement dans les buildings datant des années 1960 et 

1970, les conduits existants sont fréquemment réutilisés. Ces 

cheminées ont souvent une ou plusieurs sorties de cheminée 

(mitrons). Cox Geelen a développé une solution idéale pour ces 

cheminées avec des vérouillages à double clic, l’ un sur la plaque 

à poser sur l’entrée à la base de la cheminée, et l’autre sur le 

ECONEXT® Chimney cover à installer sur le mitron au sommet de 

la cheminée: La conception ingénieuse de ce système rend son 

installation simple et rapide.

En combinaison avec les conduits de fumée CoxDENS® PPs 

Flex et la plaque de cheminée spéciale avec coude de cheminée 

intégré, ou la plaque plafond avec connexion integrée, vous 

pouvez facilement réaliser une installation de sortie de gaz de 

combustion avec double clic de verrouillage, solide et sûr, sur un 

mitron en sortie de cheminé.

Double sécurité en seulement quelques clics...



EconExt Wall terminal Ø 60 | 100 mm
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tt are you looking for a Quick and safe flue gas 

solution for renovation Projects? then you have found 

it with the econeXt® chimney cover. the econeXt® chimney 

cover is an innovative and modern outlet construction 

for fiXing/mounting on a stoneware chimneyPot.  

in situations where the old fashioned central heating 

boiler is rePlaced by a modern condensing heating 

aPPliance it is also necessary to rePlace the flue system 

Quickly and safely. this innovative caP has been esPecially 

designed for this, read on to see how.

The ECONEXT® Chimney Cover is another innovative development 

from the Research & Development centre of Cox Geelen. This cap 

has been developed in close cooperation with several installers 

from the home and export markets. The result of this cooperation 

is this really unique product, for which simplicity, speed and safety 

of installation have been the key design criteria.

During renovation projects of heating and flue systems, mostly 

of 1960’s & 70’s buildings, the existing flue gas ‘channels’ are 

frequently being re-used. These chimneys often have one or 

more stoneware chimneypots. Cox Geelen has developed a 

complete solution for these chimneys where a double click & lock 

connection is realised, one at the bottom end of the chimney at 

the wall or ceiling plate, the other one at the top of the chimney at 

the outlet, the ECONEXT® Chimney Cover. The ingenious design 

also enables extremely straightforward installation.

In combination with the CoxDENS® PPs Flex flue material, the 

special wall plate with integral chimney bend and the ceiling 

plate with integral flex connection, you can simply install a double 

click & lock, strong and safe flue gas system onto a stoneware 

chimneypot.

Double safety and in only a couple of clicks… “click & lock” - 

clicklock ready!

Application

The ECONEXT® Chimney Cover is especially designed for 

connection to condensing (w) gas and condensing (w) oil fired 

heating appliances (T120) installed in combination with the 

polypropylene flexible flue system CoxDENS® PPs Flex.

Diameter

The ECONEXT® Chimney Cover is available with internal diameter  

Ø 60 and Ø 80 mm and because of its ingenious design, is compatible 

with most of the sizes of stoneware chimneypots in home and export 

market regions.

Approval

•	 CE marked according to EN 1856-1.

Recyclable

At the end of its life the ECONEXT® Chimney Cover can be 

completely recycled. By using recyclable polypropylene this 

product contributes to a more green and sustainable environment.

 after installation  before installation 
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ECONEXT® Chimney Cover 60 | 80

F la simPlicité d’utilisation du chaPeau econeXt® 

chimney cover résulte de son système de verrouillage 

innovant. c’est un système intégré uniQue à double clic 

Permettant d’un seul mouvement de vérrouiller une 

connection résistante et sécurisée.

Lors de l’inspection et du nettoyage, le verrou à double clic peut 

être déverrouillé d’une façon également simple, quoiqu’il soit conçu 

pour interdire rigoureusement tout déverrouillage accidentel. Les 

plaques murales avec coude intégré et les plaques plafonds avec 

connexion integrée sont également équipées de ce système de 

vérrouillage par clics. Une connexion forte et sécurisée est ainsi 

obtenue au départ du flexible à l’inférieure de la base du conduit 

de cheminée. Ces plaques de connexion ont été prévues pour 

pouvoir s’adapter à des sorties existantes. Une fois installée 

notre plaque de connexion de cheminée obtrue complètement 

l’ouvervure d’entrée dans le conduit de cheminée.

Caractéristiques:

•	  Ø 60 et Ø 80 sont adaptés pour des mitrons de cheminées 

d’un diamètre extérieur de 140, 150, 180 et 200 mm.

•	 Fourni avec système de double clic pour une connexion 

résistante et sûre.

•	 Fabriqué en polypropylene résistant aux UV.

•	 Résiste à une température de 120°.

•	 Contient seulement 4 pièces.

•	 A été spécialement conçu pour être monté sur les mitrons 

de cheminées.

•	 Disponible en coloris noir RAL 9005 et terracotta RAL 8023.

Compatibilité:

•	 Le chapeau ECONEXT®Chimney cover 

est compatible avec le modèle antérieur 

de CoxDENS® Flex à l’aide de notre 

baque d’adaptation rouge.

Avantages du produit: 

•	 Son système de vérouillage clics permet une installation 

incroyablement rapide.

•	 Son système de vérrouillac à clic permet une installation 

sûre.

•	 Sa conception ingénieuse permet à un seul installateur de 

réaliser facilement et sûrement son installation (dévelopé 

avec la participation d’installateurs).

•	 Le chapeau est conçu pour faciliter l’ouverture rapide pour 

inspection et entretien. 

•	 Le ECONEXT® Chimney cover ne se déforme pas avec le 

temps. Correctement installé il restera fidèlement à son 

poste.

tt let us eXPlain the simPlicity of installation of 

the econeXt® chimney cover, resulting from the newly 

develoPed click system. this uniQue click system is 

integrated into the econeXt® chimney cover and with a 

simPle click movement, a strong and safe, “clicklock” 

connection has been created.

For inspection and cleaning purposes, the ‘click & lock’ connection 

can be disconnected with an equally simple action (simple but 

deliberate action, to ensure no accidental disconnection). This 

click system is also integrated in all connection plates. With the 

development of these special wall and ceiling plates, a safe and 

strong connection is realised on the bottom end of the chimney. 

These connection plates are developed in such way, that existing 

openings in the wall or ceiling can be used. These openings will 

then be fully covered when the connection plate is fitted.

Specifications ECONEXT® Chimney Cover:

•	 Ø 60 and 80 mm are suitable for stoneware chimneypots 

with an outside diameter of 140, 150, 180 and 200 mm.

•	 Provided with click system to realise a tensile proof 

connection.

•	 Manufactured in UV resistant polypropylene.

•	 Resistant to a temperature of 120° C.

•	 Comprises only 4 parts.

•	 The model has especially been designed for a stoneware 

chimneypot (chimney outlet).

•	 Available in black RAL 9005 and terracotta RAL 8023.

Compatibility

•	 The ECONEXT® Chimney cover is also 

compatible with our previous model 

CoxDENS® Flex, by incorporating the 

red connection adapter.

Product advantages:

•	 The click system enables an incredibly fast installation time.

•	 The click system ensures a safe installation. 

•	 The intelligent design makes it possible for a single installer 

to easily and safely fit the product. 

(developed with installer inputs)

•	 The cap’s design makes disconnection for inspection and 

maintenance quick and easy.

•	 The ECONEXT® Chimney Cover will not distort over time. 

Fit it spot-on on the pot and it stays spot-on on the pot.  

A straight installed cap remains straight on the stoneware 

chimneypot!



EconExt Wall terminal Ø 60 | 100 mm
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Fact!
The ECONEXT® Chimney Cover is a truely unique product, 

developed in close collaboration with installers. The EASE, SPEED 

and SAFETY of mounting have been our drivers in every way. We 

are proud to have created this product enabling YOU to create a 

safe home situation for many families in a very short space of time.

Fact!
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CoxDENS® PPs Flex wall and ceiling plates

F les nouvelles PlaQues murales avec coudes intégrés 

et les nouvelles PlaQues Plafonds sont aussi fournies 

avec le nouveau système de clic, garantissant une 

conneXion résistante et sÛre. en combinaison avec le 

econeXt® chimney cover et le conduit fleXible coXdens® 

PPs fleX, l’installation la Plus sécurisante est fournie 

auX clients.

Caractéristiques – plaques murales (toutes options):

•	 Le coude, le support, la plaque de recouvrement et de 

montage ne font qu’une seule pièce.

•	 Elles sont fournies avec les systèmes de verrouillage par 

clic, permettant une connexion fiable et résistante du 

conduit flexible.

Caractéristiques plaque murale et plaque plafond B2:

•	 Le conduit de fumée passe dans le conduit de cheminée à 

travers la plaque murale, ou la plaque plafond

•	 L’air de combustion est pris dans la pièce de l’installation 

(connexion séparée de la chaudière).

•	 Conduit unique connecté à la chaudière.

Caractéristiques plaque murale et plaque plafond B3:

•	 La sortie d’évacuation/entrée d’air a une connexion 

concentrique mais le conduit de fumée uniquement sort 

du conduit de cheminée à travers la plaque de connexion. 

Le conduit extérieur est obturé par le conduit de cheminée.

•	 Le conduit de fumée est entouré d’air et est donc 

largement protégé.

•	 L’air de combustion est pris dans la pièce de l’installation 

par l’intermédiaire de fentes dans la plaque du tuyau 

extérieur.

•	 Connexion concentrique à la chaudière.

Caractéristiques plaque murale et plaque plafond C9_X:

•	 Les sorties d’évacuation/entrée d’air sont équilibrées et 

concentriques à partir du conduit de cheminée.

•	 Le conduit de fumée est entouré d’air et il est donc 

complètement protégé.

•	 L’air de combustion est pris depuis le conduit ventilé de la 

cheminée (le ventile le conduit de cheminée).

•	  Connexion concentrique à la chaudière.

•	  La connexion de cheminée la plus sûre.

Caractéristiques de la plaque murale C9 à double conduits:

•	 Les sorties d’évacuation/entrée d’air sont équilibrées et 

sortent du conduit de cheminée en double conduits, à 

travers une seule plaque.

•	 Le conduit de fumée n’est pas entouré d’air.

•	 Conduit extérieur de fumée ø 80 mm et entrée d’air 

ø 80 mm à une distance de 120 mm centre à centre (c.t.c.).

•	 L’air de combustion est pris dans le conduit de cheminée 

ventilé (ECONEXT® Chimney cover ventile la cheminée).

•	 Connexion des double conduits à la plaque murale avec 

les mêmes mesures qu’un adaptateur de chaudière à 

double conduits (aux Pays-Bas, entre autres).

Avantages de l’installation: 

•	 Montage de la plaque de connexion en une seule 

poussée, dans laquelle le conduit flexible CoxDENS® a 

été préalablement fermement clipsé, afin de recouvrir 

complètement l’ouverture du conduit de cheminée

•	 Il ne reste plus qu’à fixer cinq points d’ancrage sur la 

plaque et une connexion hyper résistante et fiable a été 

réalisée.

D1 L1 L2
60 250 250 
80 250 250

D1 D2 L1 L2
60 100 250 300
80 125 250 300

  PlaQue murale b2 simPle Paroi avec coude intégré

 wall Plate b2 single PiPe with integrated chimney bend

  PlaQue murale b3 concentriQue avec coude intégré

 wall Plate b3 concentric with integrated chimney bend
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tt the new wall and ceiling Plate range with integral 

connection are also Provided with the new smart click 

system, with which a tensile Proof connection is assured. 

in combination with the econeXt® chimney cover and the 

coXdens® PPs fleX flue material the safest Possible 

installation is delivered to the residents.

Specifications - wall plates (all options):

•	 Chimney bend, support, cover plate and mounting are 

integrated into one component.

•	 They are provided with the ingenious click & lock system, 

which enables a tensile proof connection of the flexible 

pipe to the wall plate to be made.

Specifications wall plate and ceiling plate B2:

•	 Flue pipe only passes from the chimney shaft through the 

connection plate.

•	 Flue pipe is not surrounded by air.

•	 The combustion air is being taken from the installation 

room (separate connection to the heating appliance).

•	 Single pipe connection to the heating appliance.

Specifications wall plate ceiling plate B3: 

•	 Flue outlet/air inlet have a concentric connection but flue 

pipe only passes from the chimney shaft through the 

connection plate. The outer pipe is blanked off to the 

chimney shaft.

•	 Flue pipe is surrounded by air and therefore largely 

protected.

•	 The combustion air is being taken from the installation 

room via slots in plate outer pipe.

•	 Concentric connection to the heating appliance.

Specifications wall plate and ceiling plate C9_X:

•	 Flue outlet/air inlet are balanced and concentric from the 

chimney shaft.

•	 Flue pipe is completely surrounded by air and therefore 

fully protected.

•	 Combustion air is being taken from the ventilated chimney 

shaft (ECONEXT® Chimney Cover ventilates the chimney 

shaft).

•	 Concentric connection to the heating appliance.

•	 The safest possible chimney connection.

 Specifications wall plate C9 twin pipe:

•	 Flue outlet and air inlet are balanced and appear in twin 

pipe, single wall format, from the chimney shaft.

•	 Flue pipe is not surrounded by air.

•	 Flue outlet pipe ø 80 mm and air inlet pipe ø 80 mm on a 

120 mm distance centre to centre (c.t.c).

•	 Combustion air is taken from the ventilated chimney shaft 

(ECONEXT® Chimney Cover ventilates the chimney shaft)

•	 Twin pipe connection on the wall plate with the same 

measurements as a twin pipe boiler adapter (amongst 

others in the Netherlands).

Installation advantages:

•	 One-push mounting of the connection plate, in which the 

CoxDENS®  PPs Flex pipe already has been firmly clicked, 

to fully cover the opening into the chimney shaft.

•	 All that remains is to drive in anchors on the connection 

plate and a high strength clicklock, safe and secure 

installation at the bottom of the chimney has been 

achieved.

D1 L1 L2
60 180 300
80 180 300

D1 D2 L1 L2
60 100 250 300
80 125 250 300

  PlaQue murale c9 à double conduits (Parallèle) avec 

 coude intégré

 wall Plate c9 twin PiPe with integrated chimney bend

  PlaQue murale c9_X concentriQue avec coude intégré

 wall Plate c9_X concentric with integrated chimney bend
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CoxDENS® PPs Flex wall and ceiling plates

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands

T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com

Chamber of Commerce Limburg 14608324

LA SOCIETÉ DANS VOTRE RÉGION • THE SPECIALIST IN YOUR AREA  

D1 D2 L1 L2      X1
60 100 155 250   60
80 125 155 250   60

 PlaQue Plafond c9_X concentriQue avec conneXion fleX

  intégrée

 ceiling Plate c9_X with integrated fleX connection

D1 D2 L1 L2     X1
80 125 355 250   50
60 100 303 250 50

 PlaQue Plafond télescoPiQue c9_X concentriQue 

 avec conneXion fleX intégrée

 telescoPic ceiling Plate c9_X concentric with integrated

 fleX connection

D1 L1 L2       X1
60 100 250    50
80 155 250     60

  PlaQue Plafond b2 simPle Paroi avec conneXion fleX 

 intégree 

 ceiling Plate c9_X with integrated fleX connection

D1 D2 L1
60 246 225
80 246 225

  econeXt® chimney cover Pour mitrons de cheminées

 econeXt® chimney cover for stoneware chimney Pot

D1 L1 L2 L3 L4
60 280 120 350 245
80 280 120 350 245

 econeXt® fleX chimney cover Pour cheminées en briQue

 econeXt® fleX chimney cover for masonry chimneys


