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About Security Chimneys
For 50 years, Security Chimneys International has built a reputation as one of the most trusted suppliers of quality chimneys and 
fireplaces in North America. Their dedication to total quality lives in the research and development of new products and services 
for the residential and commercial markets. Manufacturing facility in Laval, Quebec.

In order to offer a secure tight fit to the exhaust outlet on any Ravelli Pellet Stove, we 
recommend the use of the Ravelli SPV stove adapter. The Ravelli outlet measures 80mm, 
which is larger than many of the other stoves on the market. This adapter is specifically 
designed to fit the Ravelli stove exhaust outlet. This will assure that smoke is conducted 
through the air tight inner stainless steel pipe. As always, we recommend that the adapter 
be sealed to the outlet with high temperature silicone sealant to ensure a tight connection.

Description Stock # List Price

3” SPV Ravelli Adapter 3SPVADR $29.00 CDN
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NOW AVAILABLE Ravelli Adapter for Secure Pellet

Security Product Bulletin: NEW Ravelli Adapter for Secure Pellet 
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A Propos de Cheminées Sécurité:
Depuis 50 ans, Cheminées Sécurité International a bâti sa réputation en tant qu’un des meilleurs fournisseurs de systèmes de 
cheminées et de foyers de qualité en Amérique du Nord. Notre engagement envers la qualité totale se reflète dans nos efforts de 
recherche et de développement de nouveaux produits et services pour le marché résidentiel et commercial. Usine de fabrication 
à Laval (Québec).

Afin d’obtenir un bon ajustement à la sortie d’échappement sur un poêle à granule modèle 
Ravelli, nous recommandons l’utilisation de l’adaptateur pour poêle Ravelli SPV. Le diamètre 
de la sortie d’un appareil Ravelli mesure 80mm, ce qui est plus grand que la plupart des 
autres poêles sur le marché. Cet adaptateur est spécialement conçu pour s’adapter à la sortie 
d’échappement d’un poêle Ravelli. Ceci permet de s’assurer que la fumée est acheminée à 
l’intérieur du conduit d’évacuation de façon étanche. Comme toujours, nous recommandons 
que l’adaptateur soit scellée sur la sortie avec un scellant à la silicone haute température afin 
d’assurer un raccordement étanche.

Description # Modèle Prix de liste

Adaptateur Ravelli 3’’ 3SPVADR $29.00 CND
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MAINTENANT DISPONIBLE: Adaptateur pour poêle Ravelli

Bulletin de produit: NOUVEAU adaptateur Pellet Vent pour poêle a granules Ravelli
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