
For Electric & Gas Clothes Dryers
Pour les sécheuses électriques et à gaz
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FLEXIBLE TRANSITION DUCT 
(Aluminum Foil) 

CONDUIT DE TRANSITION 
FLEXIBLE (feuille d’aluminium)

Manufactured by / Manufacturé par
Imperial Manufacturing Group
40, Industrial Park St.
Richibucto, NB  Canada  E4W 4A4

www.imperialgroup.ca
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•  UL 2158A Clothes Dryer Transition Duct
Conduit de transition pour sécheuse UL 2158A

•  Fire resistant, will not support combustion
Résiste au feu et n'entretient pas la combustion

•  Tear and puncture resistant aluminum foil
Pellicule d’aluminium résistant aux 
déchirures et perforations
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1 YEAR LIMITED WARRANTY | GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

This package contains: / Cet emballage contient :
(1)  4" x 8' length of flexible aluminum foil duct

conduit flexible en aluminium de 10,2 cm x 2,4 m
(2)  4" worm gear clamps

Brides de fixation à vis sans fin de 10,2 cm



INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Do not exhaust into a chimney, a wall, a 

ceiling or a concealed space of a building.

2. Do not use screws which may catch lint to 
secure duct parts together.

3. All flexible ducts are to be extended to their 
full length. Any excess duct is to be 
removed. The duct is to be kept as straight 
as possible.

4. Local building codes must be followed for 
installations.

5. Maximum length of the duct is 8 feet with 
no interconnection between ducts.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. S’assurer que le conduit n’aboutit pas dans 

une cheminée, un mur, un plafond ou un 
vide de construction.

2. Ne pas raccorder les conduits au moyen de 
vis autour desquelles la charpie risquerait 
de s’accumuler.

3. Tous les conduits flexibles doivent être 
étirés à leur pleine longueur et demeurer 
aussi droits que possible. Couper tout 
excédent.

4. Respecter les dispositions des codes du 
bâtiment locaux relatives à l’installation.

5. La longueur maximale de conduits est de 
8 pieds, sans raccord entre chacun.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING – To reduce the risk of fire or 
injury, follow basic precautions including 
the following:
1. Use with clothes dryers only. Do not use for 

any other purpose.

2. Keep area around the exhaust opening and 
adjacent areas free from the accumulation 
of lint, dust, and dirt.

3. Qualified service personnel should clean 
the interior of the exhaust duct periodically.

4. A gas dryer must always be vented 
outdoors.

5. Regularly inspect the exhaust duct to be 
sure that it has not become crushed or 
otherwise restricted.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
MISE EN GARDE – Pour réduire les risques 
d’incendie ou de blessures, prendre toutes 
les précautions élémentaires, y compris les 
suivantes :
1. Installer uniquement sur des sécheuses. 

Ne pas utiliser à d’autres fins.

2. Garder l’extrémité du conduit et l’espace 
adjacent libres de charpie, de poussière et 
de saleté.

3. Faire nettoyer régulièrement l’intérieur des 
conduits par des gens qualifiés.

4. Le conduit d’évacuation d’une sécheuse au 
gaz doit toujours aboutir à l’extérieur.

5. Vérifier régulièrement que le conduit 
d’évacuation n’est pas écrasé ou obstrué.


