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INTRODUCTION
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Cher Client, 
nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux normes européennes de référence pour les Produits de construction (EN13240 
poêles à bois, EN14785 appareils à pellets, EN13229 cheminées/inserts à bois, EN 12815 cuisinières à bois), avec des matériaux d’excellente 
qualité et une grande expérience dans les processus de transformation. 
Nous vous suggérons de lire attentivement les consignes contenues dans le présent manuel pour que vous puissiez obtenir les meilleures 
performances de nos produits.
Le présent manuel d’installation et d’utilisation constitue une partie intégrante du produit : s’assurer qu’il accompagne toujours l’appareil, 
même en cas de cession à un autre propriétaire. En cas de perte, demander un exemplaire au service technique local ou le télécharger 
directement sur le site web de l’entreprise.
Tous les règlements locaux, y compris ceux qui se reportent aux normes nationales et européennes, doivent être respectés au moment de 
l’installation de l’appareil.
En Italie, sur les installations des systèmes à biomasse inférieurs à 35 KW, on se reporte au Décret Ministériel 37/08 et chaque installateur 
qualifié en possession des exigences nécessaires, doit remettre le certificat de conformité du système installé. (Le système signifie 
poêle+cheminée+prise d’air).

RÉVISIONS DE LA PUBLICATION
Le contenu de ce manuel, de nature strictement technique, appartient à l’entreprise MCZ Group Spa.
Aucune partie de ce manuel ne peut être traduite dans une autre langue et/ou adaptée et/ou reproduite même de façon partielle sous 
une autre forme et/ou par un moyen mécanique, électronique, par des photocopies, des enregistrements ou autre, sans une autorisation 
préalable écrite de la part de MCZ Group Spa.
A tout moment, l’entreprise se réserve le droit de modifier éventuellement le produit sans donner de préavis. La société propriétaire 
protège ses droits aux termes de la loi.

SOIN DU MANUEL ET COMMENT LE CONSULTER
•	 Prenez soin de ce manuel et conservez-le dans un endroit qui soit facilement et rapidement accessible.
•	 Si ce manuel est perdu ou détruit, demander un autre exemplaire à votre revendeur ou bien directement au Service d’assistance 

technique autorisé. Il est également possible de le télécharger sur le site web de l’entreprise.
•	 Le “texte en gras” requiert une attention toute particulière de la part du lecteur.
•	  “Le texte en italique” est utilisé pour attirer votre attention sur d’autres paragraphes du présent manuel ou pour apporter d’éventuels 

éclaircissements supplémentaires.
•	 La «Remarque» fournit des informations supplémentaires sur le sujet au lecteur. 

SYMBOLES PRÉSENTS DANS LE MANUEL

ATTENTION :
lire attentivement et comprendre le message auquel il se réfère car le non respect des prescriptions peut 
provoquer de sérieux dommages au produit et compromettre la sécurité des usagers.

INFORMATIONS :
une non observation des prescriptions compromettra l'utilisation du produit.

SÉQUENCES DES OPÉRATIONS :
séquence de boutons à appuyer pour accéder au menu ou effectuer des réglages.

MANUEL
consulter avec attention ce manuel ou les instructions relatives.
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1-RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE GARANTIE

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ 

•	 L’installation, le branchement électrique, la vérification du fonctionnement et la maintenance doivent être effectués 
exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.

•	 Installer le produit selon toutes les lois locales, nationales et selon les Normes en vigueur dans le lieu, la région ou 
le pays de son installation.

•	 Utiliser exclusivement le combustible recommandé par le producteur. Le produit ne doit pas être utilisé comme un incinérateur. 
•	 Il est strictement interdit d’utiliser de l’alcool, de l’essence, des combustibles liquides pour lanternes, du gasoil, du bioéthanol, des 

fluides pour l’allumage du charbon ou des liquides similaires afin d’allumer ou de raviver la flamme de ces appareils. Garder ces 
liquides inflammables fort loin de l’appareil lors de son utilisation.

•	 Ne pas introduire un combustible autre que du bois de chauffage dans la chambre de combustion.
•	 Pour utiliser correctement le produit ainsi que les éventuels appareils électroniques raccordés et pour prévenir les accidents, 

respecter toujours les indications présentes dans le présent manuel. 
•	 Avant de commencer toute opération, l’utilisateur, ou quiconque, sur le point d’utiliser le produit devra avoir lu et compris l’ensemble 

de ce manuel d’installation et d’utilisation. Des erreurs et de mauvaises configurations peuvent provoquer des situations de danger 
et/ou de fonctionnement irrégulier. 

•	 Ne pas utiliser le produit comme si c’était une échelle ou une structure d’appui.
•	 Ne pas mettre de linge à sécher sur le produit. Les étendoirs à linge ou les produits similaires éventuels doivent être placés à une 

distance appropriée du produit. Risque d’incendie.
•  Toute responsabilité pour une utilisation incorrecte du produit est entièrement à la charge de l’utilisateur et dégage le fabricant de toute 

responsabilité civile et pénale.
•	 Tout type de manipulation ou de substitution non autorisée de parties non originales du produit peut être dangereux pour la sécurité 

de l’opérateur et dégage l’entreprise de toute responsabilité civile et pénale.
•	 La plupart des surfaces du produit sont très chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de sortie fumées, etc.). Il faut donc éviter 

d’entrer en contact avec ces parties sans porter les vêtements de protection adéquats ou des équipements appropriés, 
comme par exemple des gants de protection thermique ou des systèmes d’actionnement du type « main froide ».

•	 Il est interdit de faire fonctionner le produit en laissant la porte ouverte ou si la vitre est cassée. 
•	 Le cas échéant, le produit doit être raccordé électriquement à une installation munie d’un système de mise à la terre efficace.
•	 Ne pas laver le produit à l’eau. 
•	 Ne pas stationner trop longtemps devant le produit en marche. Ne pas trop réchauffer le local où vous séjournez et dans lequel le 

produit est installé. Cela peut nuire aux conditions physiques et causer des problèmes de santé.
•	 Installer le produit dans des pièces qui ne sont pas à risque d’incendie et qui sont équipées de tous les services telles que les 

alimentations (air et électriques) et des évacuations pour les fumées.
•	 Ne pas éteindre le feu avec des jets d’eau.
•	 En cas d’incendie de la cheminée, ne jamais ouvrir la porte de chargement du combustible. Ensuite, appeler les autorités compétentes.
•	 Le stockage du produit et de son revêtement doit être effectué dans des endroits exempts d’humidité qui ne doivent pas être exposés 

aux intempéries.
•	 Il est recommandé de ne pas enlever les pieds prévus pour l’appui du corps du produit au sol afin de garantir une isolation correcte, 

surtout dans le cas des sols réalisés avec des matériaux inflammables.
•	 Les opérations de maintenance extraordinaire doivent être effectuées uniquement par un personnel autorisé et qualifié.
•	 Évaluer les conditions statiques du plan sur lequel gravitera le poids du produit et prévoir une isolation correcte dans le cas où il serait 

construit avec un matériau inflammable (ex. bois, moquette, plastique).
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INFORMATIONS :
pour tout type de problème, veuillez vous adresser au revendeur ou au personnel qualifié et autorisé par l’entreprise.
•	 Il faut utiliser exclusivement le combustible préconisé par le producteur.
•	 Lors du premier allumage, il est normal que le produit émette de la fumée générée par la première surchauffe de la peinture. Garder 

par conséquent le local où il est installé bien aéré.
•	 Contrôler et nettoyer périodiquement les conduits d’évacuation des fumées (raccord à la cheminée).
•	 Le produit n’est pas un appareil de cuisson.
•	 Conserver soigneusement ce manuel d’installation et d’utilisation puisqu’il doit accompagner le produit toute sa vie durant. S’il doit 

être vendu ou transféré à un autre utilisateur, toujours s’assurer que le manuel accompagne le produit. 

UTILISATION PRÉVUE
Le produit, qui fonctionne exclusivement avec des bûches en bois de chauffage, doit être installé à l’intérieur des pièces.

CONDITIONS DE GARANTIE
L’entreprise garantit le produit, à l’exception des éléments sujets à l’usure normale énumérés ci-dessous, pour la durée de 2 (deux) 
ans à compter de la date d’achat qui doit être confirmée au moyen d’un :
•	 document probant (facture ou ticket de caisse) qui reporte le nom du vendeur et la date à laquelle la vente a été effectuée ;
•	 le renvoi du certificat de garantie rempli dans les 8 jours à compter de l’achat ;

De plus, pour que la garantie soit valable et qu’elle puisse être exploitée, l’installation de façon professionnelle et la mise en marche de 
l’appareil doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié qui, dans les cas prévus, devra remettre une déclaration de 
conformité du système et du bon fonctionnement du produit, à l’utilisateur.
Il est conseillé d’effectuer le test fonctionnel du produit avant de terminer les finitions relatives (revêtements, peinture des murs, etc ..)
Les installations qui ne répondent pas aux normes en vigueur, ainsi que l’usage impropre et l’omission de l’entretien comme prévu par le 
fabricant, annulent la garantie du produit.
La garantie est valable à condition que les indications et les mises en garde contenues dans le manuel d’utilisation et d’entretien qui 
accompagne l’appareil pour permettre une utilisation plus correcte, soient respectées. 
Le remplacement de l’ensemble de l’appareil ou la réparation d’un de ses composants, ne prolongent pas la durée de la garantie qui reste 
inchangée.
La garantie couvre gratuitement le remplacement ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses à l’origine en raison 
de vices de fabrication.
En cas de manifestation d’un défaut, l’acheteur devra conserver le certificat de garantie et l’exhiber au Centre d’assistance technique avec 
le document remis lors de l’achat, afin de bénéficier de la garantie.
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1-RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS
Sont exclus de la présente garantie tous les dysfonctionnements et/ou dommages à l’appareil dus aux causes suivantes :
•	 dommages causés par le transport et/ou la manutention
•	 toutes les pièces qui pourraient être défectueuses à cause d’un usage négligé, d’un entretien erroné, d’une installation non conforme 

avec ce qui a été spécifié par le producteur (toujours se reporter au manuel d’installation et d’utilisation fourni avec l’appareil)
•	 dimensionnement erroné par rapport à l’usage ou défauts d’installation ou bien omission de l’adoption des mesures nécessaires afin 

de garantir l’exécution de façon professionnelle.
•	 surchauffe impropre de l’appareil, soit utilisation de combustibles non conformes aux types et aux quantités indiqués dans les 

consignes fournies
•	 dommages supplémentaires causés par des interventions erronées de l’utilisateur même en essayant de remédier à la défaillance 

initiale.
•	 aggravation des dommages causée par une utilisation ultérieure de l’appareil de la part de l’utilisateur après que le défaut s’est 

manifesté. 
•	 en présence de chaudière, éventuelles corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants vagabonds, de la 

condensation, de l’eau agressive ou acide, des traitements détartrants effectués de façon impropre, un manque d’eau, des dépôts 
de boue ou de calcaire

•	 manque d’efficience des cheminées, des conduits de fumée ou des pièces du système dont l’appareil dépend
•	 dommages dus aux altérations exécutées sur l’appareil, agents atmosphériques, calamités naturelles, actes de vandalisme, décharges 

électriques, incendies, défauts du système électrique ou hydraulique.
Sont également exclues de la présente garantie :
•	 les parties sujettes à l’usure normale telles que les joints d’étanchéité, les vitres, les revêtements et les grilles en fonte, les pièces 

peintes, chromées ou dorées, les poignées et les câbles électriques, les ampoules, les voyants lumineux, les boutons rotatifs, toutes 
les parties amovibles du foyer.

•	 Les variations chromatiques des parties peintes et en céramique/pierre serpentine ainsi que les craquelures de la céramique puisque 
ce sont des caractéristiques naturelles du matériau et de l’utilisation du produit. 

•	 les travaux de maçonnerie
•	 les petites pièces du système (s’il en possède) non fournies par le producteur.

Toutes les interventions techniques sur le produit pour l’élimination des défauts susmentionnés et des dommages consécutifs devront 
être convenues avec le Centre d’assistance technique lequel se réserve d’accepter ou pas sa position et quoi qu’il en soit, ne seront pas 
effectuées à titre de garantie mais d’assistance technique à fournir aux conditions éventuellement et spécifiquement convenues et selon 
les tarifs en vigueur pour les travaux à effectuer.
Les frais qui pourraient s’avérer nécessaires pour remédier à ces interventions techniques erronées, à ces manipulations ou, dans tous les 
cas, à des facteurs de détérioration pour l’appareil qui ne sont pas attribuables à des défauts d’origine, seront à la charge de l’utilisateur.
Sous réserve des limites imposées par les lois ou les règlements, toute garantie de confinement de la pollution atmosphérique et 
acoustique reste également exclue.

L’entreprise décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels pouvant, directement ou indirectement, toucher des 
personnes, des objets ou des animaux, qui résultent d’une non observation de toutes les prescriptions indiquées dans le manuel 
et qui concernent notamment les mises en garde en matière de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de l’appareil.
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PIÈCES DE RECHANGE
En cas de dysfonctionnement du produit, s’adresser au revendeur qui se chargera de renvoyer votre appel au service d’assistance technique. 

Utiliser exclusivement les pièces de rechange originales. Le revendeur ou le centre d’assistance peut vous fournir toutes les indications 
utiles pour les pièces de rechange.
Il est recommandé de ne pas attendre que les composants soient usés avant de penser à les remplacer ; il est utile d’effectuer des contrôles 
d’entretien périodiques.

L’entreprise décline toute responsabilité si le produit et tout autre accessoire sont utilisés de manière incorrecte ou 
modifiés sans autorisation.
Pour tout remplacement, utiliser uniquement les pièces de rechange d’origine.

MISES EN GARDE POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

La démolition et l’élimination du produit sont à la charge et sous la responsabilité du propriétaire qui devra agir conformément aux lois en 
vigueur dans son pays en matière de sécurité, de respect et de protection de l’environnement.
À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
Il peut être confié aux centres de tri sélectif mis à disposition par les administrations municipales, ou bien aux revendeurs qui fournissent 
ce service.
Éliminer séparément le produit permet d’éviter des conséquences négatives possibles sur l’environnement et sur la santé liées à une 
élimination inappropriée et permet de récupérer les matériaux dont il est composé afin d’effectuer une importante économie d’énergie 
et de ressources.
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2-COMBUSTIBLE

Les indications contenues dans ce chapitre font explicitement référence à la norme italienne d’installation UNI 10683. Dans tous les cas, 
respecter toujours les normes en vigueur dans le pays d’installation.

LE COMBUSTIBLE
Vous trouverez ci-dessous quelques indications utiles pour une utilisation correcte du produit.
•	 Brûler exclusivement du bois naturel, non traité, dont le taux d’humidité maximal est de 20 %, qui correspond au bois coupé avec 2 

ans de séchage correct (FIG.A).
•	 Tout type de bois convient, aussi bien le bois dur que le bois tendre : hêtre, érable, chêne, bouleau, acacia, sapin, pin, mélèze, etc. 
•	 Utiliser toujours du bois au bon calibre et en morceaux car le tronc entier empêche l’apport d’air à l’intérieur. 
•	 Toujours brûler le bois horizontalement et non pas droit. 
•	 Pour tout chargement, utiliser toujours la quantité de bois indiquée par le producteur et ne pas recharger un morceau après l’autre 

car la flamme n’atteindrait jamais la température suffisante pour une bonne combustion.
•	 Ne pas insérer une quantité supérieure à celle indiquée afin d’éviter des flammes excessives avec des températures des fumées et 

des parois trop élevées. 
•	 L’épaisseur et la longueur du bois doivent toujours être conformes aux indications du producteur : le calibre sera d’environ 7-10 cm et 

la longueur (25 ou 30 cm) dépend des dimensions du plan feu dans la chambre de combustion. (FIG.B)

Vous trouverez ci-dessous quelques indications utiles concernant le stockage correct du bois : 
•	 le bois stocké doit déjà être coupé pour l’emploi. 
•	 un séchage optimal requiert 2 ans minimum (des temps de séchage plus longs n’entraîneraient pas un séchage plus élevé). 

Le stockage doit être :
•	 bien ventilé et aéré (FIG.C)
•	 couvert et à l’abri de la pluie et du rayonnement solaire car le bois perdrait de sa qualité
•	 le bois ne doit pas être posé directement sur le sol mais avec une distance de 20-30 cm environ pour éviter de pourrir. 
•	 il doit être à une distance des murs de 5-10 cm environ. 
•	 Si possible en plein air, sinon dans des locaux ou des caves bien aérés pour éviter la formation de moisissures (toujours laisser la 

fenêtre ouverte !). 
•	 Le stockage du bois doit toujours être effectué avec une distance de sécurité suffisante de l’appareil de combustion - respecter 

toujours les dispositions anti-incendie et de sécurité.

FIG.A - HUMIDITÉ MAX 20 % FIG.B - CALIBRAGE MAX 7-10 CM

FIG.C - STOCKAGE DU BOIS



7

3-INSTALLATION

Service Technique - Droits réservés - Reproduction interdite

INSTALLATION
PRÉAMBULE
La position de montage doit être choisie en fonction de l’espace, de l’évacuation, du conduit de fumée. Vérifier auprès des autorités locales 
s’il y a des consignes plus strictes qui concernent la prise d’air comburant, le système d’évacuation des fumées y compris le conduit de 
fumée et le terminal de cheminée. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’installations qui ne respectent pas les lois en vigueur, 
d’un renouvèlement de l’air incorrect, d’un branchement électrique non conforme aux normes et d’un usage de l’appareil non approprié. 
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié qui devra remettre à l’acheteur une déclaration de conformité du système et qui 
assumera toute la responsabilité de l’installation définitive et du bon fonctionnement conséquent du produit. 
Il faudra notamment s’assurer que :
•	 il y ait une prise d’air comburant adéquate et une évacuation des fumées conforme au type de produit installé
•	 d’autres poêles ou dispositifs installés ne mettent pas la pièce où le produit est installé en dépression 
•	 lorsque le produit est allumé, il n’y ait pas de reflux de fumées dans la pièce
•	 l’évacuation des fumées soit réalisée en toute sécurité (dimensionnement, étanchéité des fumées, distances des matières 

inflammables...).

Il est notamment recommandé de vérifier dans les données de la plaque du conduit de fumée les distances de sécurité qui 
doivent être respectées en présence de matières combustibles et le type de matériau isolant à employer. Ces consignes 
doivent toujours être respectées pour éviter de graves dommages à la santé des personnes et à l’intégrité de l’habitation. 
L’installation de l’appareil doit garantir un accès facile de l’appareil même, des tuyaux d’évacuation des fumées et du conduit de fumée. Il 
est interdit d’installer le produit dans des locaux avec un risque d’incendie. L’installation dans des studios, des chambres à 
coucher et des salles de bains est autorisée uniquement pour des appareils étanches ou fermés équipés d’une canalisation 
adéquate de l’air ambiant directement à l’extérieur. Toujours garder une distance et une protection appropriées afin 
d’éviter que le produit n’entre en contact avec de l’eau.
Si plusieurs appareils sont installés, il faut dimensionner correctement la prise d’air de l’extérieur.

DISTANCES MINIMALES
Il est conseillé d’installer le produit à une certaine distance de tous les murs ou des meubles, avec un tour d’air minimum pour permettre 
une aération efficace de l’appareil et une bonne répartition de la chaleur dans la pièce. Respecter les distances des objets inflammables 
ou sensibles à la chaleur (divans, meubles, revêtements en bois, etc.) comme spécifié. La distance frontale des matières inflammables doit 
être d’au moins 1 mètre.
En présence d’objets considérés comme particulièrement délicats tels que les meubles, les tentures, les canapés, augmenter la distance 
avec le produit de manière appropriée.

Si le sol est constitué de matériau comustible, il est conseillé d’utiliser une protection en matériau incombustible (acier, verre...) qui 
protège aussi la partie frontale de la chute éventuelle des produits brûlés durant les opérations de nettoyage.
L’appareil doit être installé sur un sol ayant une capacité de charge appropriée.
Si la constitution existante ne répond pas à cette exigence, il faudra prendre les mesures adéquates (par exemple une plaque de 
distribution de la charge). 
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4-CONDUIT DE FUMÉE

CONDUIT DE FUMÉE

PRÉAMBULE
Le présent chapitre « Conduit de fumée » a été rédigé en référence aux prescriptions des normes européennes (EN13384 - EN1443 - 
EN1856).
Il fournit quelques indications quant à la réalisation correcte du conduit de fumée mais il ne peut en aucun cas être considéré comme un 
élément de remplacement des normes en vigueur, que le constructeur qualifié doit posséder. Vérifier auprès des autorités locales s’il y a 
des normes plus strictes qui concernent la prise d’air comburant, le système d’évacuation des fumées y compris le conduit de fumée et le 
terminal de cheminée.
L’Entreprise décline toute responsabilité concernant le mauvais fonctionnement du poêle s’il est attribuable au conduit de fumée mal 
dimensionné qui ne répond pas aux normes en vigueur.

CONDUIT DE FUMÉE
Le conduit de fumée ou la cheminée a une grande importance pour le bon fonctionnement d’un appareil de chauffage à combustibles 
solides à tirage forcé, vu que les appareils de chauffage modernes ont un rendement élevé avec des fumées plus froides et un tirage 
inférieur conséquent, il est donc essentiel que le conduit de fumée soit construit de façon professionnelle et qu’il soit toujours conservé 
dans un état d’efficience parfaite. Un conduit de fumée qui dessert un appareil à bois doit être au moins de catégorie T400 (ou plus si 
l’appareil le requiert) et résistant au feu de suie. L’évacuation des fumées doit s’effectuer sur un conduit de fumée individuel avec des tubes 
en acier isolés (A) ou sur un conduit de fumée existant et conforme à l’utilisation prévue (B). 
Un simple puits de lumière en ciment doit être entubé de manière appropriée. Dans les deux solutions, prévoir un bouchon d’inspection 
(AT) ou un volet d’inspection (AP) - FIG.1.
Il est interdit de raccorder plusieurs appareils à bois/pellets ou de tout autre type (hottes... ) au même conduit de fumée.

FIGURE 1 - CONDUIT DE FUMÉE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Faire vérifier l’efficience du conduit de fumée par un technicien autorisé.
Le conduit de fumée doit être étanche aux fumées, avoir un tracé vertical sans goulets d’étranglement, être réalisé avec des matériaux 
imperméables aux fumées, à la condensation, thermiquement isolés et adaptés pour résister dans le temps aux sollicitations mécaniques 
normales (il est conseillé d’utiliser des cheminées en acier A/316 ou en matériau réfractaire à double chambre isolée section ronde). Il doit 
être isolé à l’extérieur pour éviter des phénomènes de condensation et réduire l’effet du refroidissement des fumées. Il doit être éloigné 
des matières combustibles ou facilement inflammables avec un vide d’air ou des matériaux isolants : vérifier la distance indiquée par le 
producteur de la cheminée conformément à la norme EN1443. L’embouchure de la cheminée doit être située dans la pièce où l’appareil est 
installé, ou, tout au plus, dans la pièce adjacente et elle doit avoir une chambre de collecte de la suie et de la condensation au-dessous de 
l’embouchure, accessible par un volet métallique étanche.

TOIT PLAN

TOIT À 15°

TOIT À 30°

A = 0,50 mètre
B = DISTANCE > 2 mètres
C = DISTANCE < 2 mètres
D = 0,50 mètre
E = VOLUME TECHNIQUE

A = MIN. 1,00 mètre
B = DISTANCE > 1,85 mètre
C = DISTANCE < 1,85 mètre
D = 0,50 mètre AU-DESSUS 
DU FAITE
E = 0,50 mètre
F = ZONE DE REFLUX

A = MIN. 1,30 mètre
B = DISTANCE > 1,50 mètre
C = DISTANCE < 1,50 mètre
D = 0,50 mètre AU-DESSUS DU 
FAITE
E = 0,80 mètres
F = ZONE DE REFLUX

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4
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4-CONDUIT DE FUMÉE

TOIT À 60°                                                                                                                       TOIT À 45° 

 

DIMENSIONNEMENT
La dépression (tirage) d’un conduit de fumée dépend aussi de sa hauteur. Vérifier la dépression avec les valeurs indiquées dans les 
caractéristiques techniques. La hauteur minimale de la cheminée est de 3,5 mètres.

La section intérieure du conduit de fumée peut être ronde (c’est la meilleure), carrée ou rectangulaire (le rapport entre les côtés intérieurs 
doit être ≤1,5) avec les côtés raccordés avec un rayon minimum de 20 mm. La dimension de la section doit être au minimum identique à 
celle de la sortie de l’appareil (les diamètres inférieurs doivent être confirmés par un calcul dimensionnel approprié du système).
Les sections/longueurs des cheminées reportées dans le tableau des données techniques sont des indications pour une installation 
correcte. D’éventuelles configurations alternatives devront être correctement dimensionnées selon la méthode générale de calcul de l’UNI 
EN 13384-1 ou d’autres méthodes dont l’efficience a été prouvée.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de conduits de fumée présents sur le marché :

Cheminée en acier AISI 316 à 
double chambre isolée avec de 
la fibre céramique ou produit 
équivalent résistant à 400°C.

Cheminée en matériau 
réfractaire à double chambre 
isolée et gaine extérieure en 
béton allégé avec matériau 
alvéolaire type argile. 

Cheminée traditionnelle en 
argile section carrée avec 
entretoises insérées vides 
isolantes.

Éviter les cheminées à section 
intérieure rectangulaire où le 
rapport entre le côté le plus 
long et le plus court serait 
supérieur à 1,5 (par ex. 20x40 
ou 15x30).

EXCELLENTE BONNE MÉDIOCRE MAUVAISE

A = MIN. 2,60 mètres
B = DISTANCE > 1,20 mètre
C = DISTANCE < 1,20 mètre
D = 0,50 mètre AU-DESSUS DU FAITE
A = 2,10 mètres
F = ZONE DE REFLUX

A = MIN. 2,00 mètres
B = DISTANCE > 1,30 mètre
C = DISTANCE < 1,30 mètre
D = 0,50 mètre AU-DESSUS DU FAITE
E = 1,50 mètre
F = ZONE DE REFLUX

FIGURE 5 FIGURE 6
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MAINTENANCE
Le conduit de fumée doit toujours être propre, car les dépôts de suie ou d’huile non brûlés réduisent la section et bloquent le tirage en 
compromettant le bon fonctionnement du produit et, s’ils sont présents en grandes quantités, ils peuvent s’incendier. Il est obligatoire 
de faire nettoyer et contrôler le conduit de fumée et le terminal de cheminée par un ramoneur qualifié au moins une fois par an. Après le 
contrôle/la maintenance, se faire remettre une déclaration écrite confirmant que le système fonctionne en toute sécurité.
L’omission de l’entretien compromet la sécurité.

TERMINAL DE CHEMINÉE
Le terminal de cheminée est un élément déterminant pour le bon fonctionnement de l’appareil réchauffant ; il est conseillé d’utiliser un 
terminal de type pare-vent (A) voir Figure 7.

L’aire des ouvertures pour l’évacuation 
des fumées doit correspondre au 
moins au double de la section du 
conduit de fumée/système entubé et 
elle doit être conformée de façon à ce 
qu’en cas de vent aussi, l’évacuation 
des fumées soit garantie. Elle doit 
empêcher l’entrée de la pluie, de 
la neige et des animaux éventuels. 
Le niveau de l’évacuation dans 
l’atmosphère doit se trouver en 
dehors de la zone de reflux créée par 
la conformation de la toiture ou des 
obstacles éventuels qui se trouvent à 
proximité (voir Figure 2-3-4-5-6).

COMPOSANTS DE LA CHEMINÉE

 LÉGENDE :
(1) TERMINAL DE CHEMINÉE
(2) VOIE D'ÉJECTION
(3) CONDUIT DE FUMÉE
(4) ISOLATION THERMIQUE 
(5) PAROI EXTÉRIEURE
(6) RACCORD DE LA CHEMINÉE
(7) CANAL DE FUMÉE
(8) GÉNÉRATEUR DE CHALEUR
(9) VOLET D'INSPECTION

FIGURE 7

FIGURE 8
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4-CONDUIT DE FUMÉE

PRISE D’AIR EXTÉRIEURE
Il est obligatoire de prévoir une prise d’air extérieure adéquate qui permette l’apport de l’air comburant nécessaire au fonctionnement 
correct du produit. L’afflux de l’air entre l’extérieur et le local d’installation peut se produire par voie directe, au moyen d’une ouverture 
sur une paroi extérieure de la pièce (solution préférable voir Figure 9 a) ; ou par voie indirecte, au moyen du prélèvement de l’air en 
provenance des pièces contigües et communicantes de façon permanente avec la pièce d’installation (voir Figure 9 b). Les chambres à 
coucher, les salles de bains, les garages et en général les locaux à risque d’incendie ne doivent pas faire partie des pièces contigües. Lors de 
l’installation, il faut vérifier les distances minimales nécessaires pour réussir à prélever l’air de l’extérieur. Prendre en compte la présence 
des portes et des fenêtres qui pourraient interférer avec l’afflux correct de l’air au produit (voir schéma ci-dessous).
La prise d’air doit avoir une surface nette totale minimale de 150 cm2 (pour les cheminées/inserts- 100 cm2 pour les poêles ) : la surface 
susdite doit être augmentée en conséquence si, à l’intérieur du local, il y a d’autres générateurs actifs (par exemple : ventilateur électrique 
pour l’extraction de l’air, hotte aspirante, d’autres poêles, etc.) qui pourraient causer la mise en dépression de la pièce. Il est nécessaire 
de faire vérifier qu’avec tous les appareils allumés, la chute de pression entre la pièce et l’extérieur ne dépasse pas la valeur de 4 Pa. Si 
besoin est, augmenter la section d’entrée de la prise d’air qui doit être réalisée à une hauteur proche du sol. De plus, elle doit toujours être 
protégée par une grille de protection extérieure anti-volatiles, de façon à ce qu’elle ne puisse être obstruée par aucun objet. 
Il est possible de raccorder l’air nécessaire à la combustion directement à la prise d’air extérieure, à l’aide d’un tube non compressible (en 
spirale par exemple). 

FIGURE 9 a - directement de l'extérieur

FIGURE 10

FIGURE 9 b - par voie indirecte du local adjacent

A=PRISE D'AIR
B=LOCAL À VENTILER
C=AUGMENTATION DE LA FENTE SOUS LA PORTE
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Dans le cas des canalisations allant jusqu’à 3 m, augmenter la section de 5 % environ tandis que pour des mesures supérieures, l’augmenter 
de 15 %. 
Pour les poêles installés dans les studios, chambres à coucher et salles de bains (s’ils sont autorisés), le raccordement de l’air comburant 
à l’extérieur est obligatoire. 
Il faut notamment que ce raccordement soit réalisé de façon à ce qu’il soit étanche pour ne pas compromettre la caractéristique 
d’étanchéité globale du système.

DISTANCE (mètres) La prise d'air doit être éloignée de :

1,5 m EN-DESSOUS Portes, fenêtres, évacuations des fumées, vides d'air, ...

1,5 m HORIZONTALEMENT Portes, fenêtres, évacuations des fumées, vides d'air, ...

0,3 m AU-DESSUS Portes, fenêtres, évacuations des fumées, vides d'air, ...

1,5 m LOIN de la sortie des fumées

RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉE
Le raccordement entre l’appareil et le conduit de fumée doit être effectué avec un canal de fumée conforme à la norme EN 1856-2. Pour 
raccorder les thermo-cheminées au conduit de fumée ou à une fixation au plafond qui n’a pas le même axe que la sortie des fumées de 
l’appareil, les changements de direction devront être réalisés en utilisant des coudes ouverts qui ne dépassent pas 45° par rapport à la 
verticale. La même précaution doit être utilisée pour raccorder la thermo-cheminée à la cheminée (voir figure ci-dessous). 
Pour les poêles, il est possible d’effectuer des raccordements au conduit de fumée de 2 m maximum en projection horizontale, avec une 
pente minimale de 3 % et un nombre maximal de 3 courbes à 90°C (inspectionnables - le raccord en T de sortie de l’appareil ne doit pas 
être compté).

EXEMPLE DE RACCORD DE LA THERMO-
CHEMINÉE
A. ISOLATION EN FIBROCÉRAMIQUE
B. RACCORD DES FUMÉES
C. CONDUIT DE FUMÉE
D. GRILLE DE HOTTE

REPRÉSENTATION TYPIQUE DE CONDUIT DE FUMÉE 
EFFECTUÉ CORRECTEMENT AVEC, AU PIED DU SEGMENT 
ASCENDANT EXTÉRIEUR, L'EMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE 
À VOLET ÉTANCHE POUR LA COLLECTE ET L'ÉVACUATION DES 
MATÉRIAUX SOLIDES PRODUITS PAR LA COMBUSTION.
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Le diamètre du canal de fumée doit être égal ou supérieur à celui de la sortie de l’appareil. Une éventuelle augmentation/réduction de 
la section est autorisée uniquement au raccordement au conduit de fumée (la réduction doit notamment être confirmée par un calcul 
dimensionnel approprié du système.) 

TYPE DE SYSTÈME CANAL DE FUMÉE

Longueur minimale verticale 1,5 mètres

Longueur maximale 
(avec 1 courbe 90° inspectionnable)

4,5 mètres

Longueur maximale 
(avec 3 courbes 90° inspectionnables)

2,5 mètres

Nombre maximal de courbes 90° inspectionnables 3

Segments horizontaux
(pente minimale 3 %)

2 mètres

Utiliser des canaux de fumée qui permettent de résister aux températures de fonctionnement de l’appareil (min.T400). Il est interdit 
d’employer des tuyaux métalliques flexibles, en fibrociment ou en aluminium. Pour les changements de direction, il est 
conseillé d’utiliser un raccord en T avec un bouchon d’inspection qui permet d’effectuer facilement le nettoyage périodique des 
tuyaux. Toujours vérifier qu’après le nettoyage, les bouchons d’inspection soient refermés hermétiquement avec le joint d’étanchéité 
intègre correspondant.
Il est interdit de raccorder plusieurs appareils ou l’évacuation provenant des hottes situées au-dessus, au même canal de fumée. 
L’évacuation directe à travers le mur des produits de la combustion aussi bien vers des espaces fermés qu’à ciel ouvert, est interdite. 
Le canal de fumée doit être installé en respectant les distances de sécurité des matières inflammables comme spécifié dans sa plaque de 
données (ex : G400 = 400 mm).
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EXEMPLES D’INSTALLATION CORRECTE

1. Installation du conduit de fumée Ø200 mm avec un 
trou pour le passage du tube de plus de :
100 mm minimum autour du tube s’il communique avec 
des parties non inflammables comme du ciment, des 
briques, etc. ou
400 mm minimum autour du tube (ou ce qui est prescrit 
dans les données de la plaque) s’il communique avec des 
parties inflammables comme du bois, etc.
Dans les deux cas, insérer un isolant adéquat entre le 
conduit de fumée et le plancher.
Il est recommandé de vérifier et de respecter les données 
de la plaque du conduit de fumée, notamment les 
distances de sécurité des matières inflammables. 
Les règles précédentes sont également valables pour les 
trous effectués sur le mur.
2. Vieux conduit de fumée, tubage minimum Ø200 mm 
avec la réalisation d’un volet extérieur pour permettre de 
nettoyer la cheminée. 
3. Conduit de fumée extérieur réalisé exclusivement avec 
des tubes inox isolés c’est-à- dire avec une double paroi 
minimum Ø200 mm : le tout bien ancré au mur. Avec 
terminal de cheminée pare-vent. Voir fig.7 type A.
4. Système de canalisation au moyen de raccords en T qui 
permet un nettoyage facile sans démonter les tubes. 

REMARQUE : dans le cas des thermo-cheminées, 
conserver les indications des distances de sécurité y 
compris les indications d’isolation.

FIGURE 11

u = isolant
i = bouchon d'inspection
s = volet d'inspection
P = prise d'air

a = minimum 40 mm
b = maximum 2 m
c = minimum 3°
d = minimum 400 mm
e = diamètre du trou 
f = voir fig.2-3-4-5-6
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5-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS FORMA WOOD 75 DX-SX (SUR LA FIGURE, VERSION SX/GAUCHE)
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DIMENSIONS FORMA WOOD 95 DX-SX (SUR LA FIGURE, VERSION DX/GAUCHE)
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DIMENSIONS FORMA WOOD T95
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DIMENSION FORMA WOOD T50
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5-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

FORMA WOOD 75 DX-SX FORMA WOOD 95 DX-SX/T95 FORMA T50

Type de combustible Bois Bois Bois

Consommation horaire 2,9 kg/h 3,4 kg/h 2,9 kg/h

Temps de recharge/charge 45 min / 2,2 kg* 45 min / 2,5 kg* 45 min / 2,3 kg*

Puissance utile nominale : kW 10,6 (Kcal/h 9116) kW 12,3 (Kcal/h 10587) kW 11,5 (Kcal/h 9890)

Puissance utile minimale : kW 3,5 (Kcal/h 3010) kW 3,5 (Kcal/h 3010) kW 6,3 (Kcal/h 5418)

Rendement 78,6% 78,5% 81,3%

Émission de CO dans les fumées 
(13% O2)

0,16% 0,16% 0,07%

Ensemble des particules/OGC/
Nox (13% O2)

73 mg/Nm3-123 mg/Nm3 -
138 mg/Nm3

74 mg/Nm3-123 mg/Nm3 -
138 mg/Nm3

25 mg/Nm3-75 mg/Nm3 -
129 mg/Nm3

Débit massique des fumées 20,1 g/s 20,1 g/s 11,6 g/s

Température des fumées 270 °C 280 °C 270°C

Tirage conseillé 12 Pa / 0,12 mbar 12 Pa / 0,12 mbar 12 Pa / 0,12 mbar

Volume chauffable m3 228/40–260/35–304/30 264/40–302/35–353/30** 247/40-283/35-330/30**

Sortie des fumées Ø 25 cm Ø 25 cm Ø 25 cm

Dimensions du foyer H=600 mm P=360 mm L=570 
mm

H=480 mm P=360 mm L=800 
mm

H=630 mm P=290 mm 
L=670 mm

Poids net 283 kg 345 kg (T95) / 305 kg (95dx/sx) 324 kg

Prise d’air extérieure 150 cm2 150 cm2 150 cm2

Distance du matériau 
combustible (arrière)

100 mm 100 mm 100 mm

Distance du matériau 
combustible (côté)

100 mm 100 mm 100 mm

Distance du matériau 
combustible (inférieur)

80 mm 80 mm 80 mm

Épaisseur isolement 40 mm 40 mm 40 mm

Conduit de fumée

Jusqu’à 5 mètres 30x30 cm Ø30 30x30 cm Ø30 30x30 cm Ø30

Plus de 5 mètres 25x25 cm Ø25 25x25 cm Ø25 25x25 cm Ø25

Remarques
Le poêle est un appareil à combustion intermittente.
* Données qui peuvent varier en fonction du combustible utilisé.
 ** Volume chauffable selon la puissance demandée au m3 (respectivement 40-35-30 Kcal/h par m3)

Testé conformément à la norme EN 13229 en accord avec la Directive 89/106/EEC  (Produits de Construction)
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IMPORTANT !
La thermo-cheminée doit être posée et raccordée au tuyau de fumée exclusivement par un technicien spécialisé de 
façon à ce que chaque règlement local ou national soit satisfait. L'installation doit toujours être réalisée selon la 
norme UNI 10683.

Lorsque la thermo-cheminée est déballée, vérifier le parfait fonctionnement de chaque partie ou d'éventuels dommages dus au transport. 
Tout dommage doit être signalé immédiatement au transporteur ou au revendeur.
Si la thermo-cheminée est installée dans un lieu d'accès difficile, il est possible d'alléger son poids en enlevant les éléments internes 
qui constituent le foyer, mais on recommande de repositionner correctement chaque élément et de faire effectuer cette opération 
exclusivement par du personnel spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité si la mise en garde citée ci-dessus n'est pas respectée.

PRÉPARATION ET DÉSEMBALLAGE
Ouvrir l'emballage, enlever la thermo-cheminée de la plate-forme et la positionner à l'endroit choisi en faisant attention à ce qu'il soit 
bien conforme avec ce qui est prévu.

La thermo-cheminée doit toujours être déplacée en position VERTICALE uniquement à l'aide de chariots. Ne pas 
traîner le monobloc, car cela pourrait endommager les pieds de support.

Pour enlever la thermo-cheminée de la plate-forme, agir de la façon suivante :
•	 Enlever la plaque A en dévissant les deux vis
•	 Enlever de l'étrier B les deux vis

Il sera ensuite possible d'enlever les 4 étriers “B” de blocage, après avoir inséré les pieds ou les roues (fournis), en les levant ou en les 
inclinant légèrement pour permettre l'extraction. Faire particulièrement attention à ce que la porte et sa vitre soient préservées des chocs 
mécaniques qui en compromettraient l'intégrité.
De toute façon, le déplacement des produits doit être fait avec prudence. Si possible, désemballer la thermo-cheminée près de l'endroit
où elle sera installée.
Les matériaux qui composent l'emballage ne sont ni toxiques ni nocifs, par conséquent ils ne requièrent pas de procédés particuliers 
d'élimination.
Ainsi, le stockage, l'élimination ou éventuellement le recyclage relèvent de la compétence de l'utilisateur final en conformité avec les lois 
en vigueur en la matière.

PLAQUES ET ÉTRIERS DE BLOCAGEEXEMPLE D'EMBALLAGE DE LA THERMO-CHEMINÉE
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CHOIX DE LA MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT

IMPORTANT !
Avant l'installation, il faudra décider quel système adopter.

FORMA a la possibilité de distribuer l'air chaud selon la méthode de la CONVECTION NATURELLE (COMFORT AIR VN) ou de la 
CONVECTION FORCÉE (COMFORT AIR VF) à l'aide d'un kit de ventilation forcée.

Convection naturelle (COMFORT AIR VN)
En cas de ventilation naturelle, l'air entre naturellement dans la partie basse de la thermo-cheminée.

Convection forcée (COMFORT AIR VF)
Si on adopte ce système, acheter le Kit Comfort Basic Air ou le kit Comfort Air Slim en option et suivre les descriptions dans les instructions 
insérées dans chaque kit.

DÉBLOCAGE DES CONTREPOIDS
La thermo-cheminée est livrée avec les contrepoids de coulissement bloqués, afin d'éviter que, durant le transport et le positionnement, 
il y ait des contre-coups dangereux pouvant endommager les parties concernées par le coulissement de la porte et le verre céramique.
Pour débloquer les contrepoids et donc la porte, enlever les vis comme l'indique la figure 1 des deux côtés de la thermo-cheminée, 
correspondant aux adhésifs avec les flèches placés sur les deux côtés.

Enlever les vis de fixation des contrepoids uniquement après avoir positionné la thermo-cheminée et pour contrôler 
que la vitre soit intègre.
NE PAS BOUGER OU DÉPLACER LA THERMO-CHEMINÉE SANS LES VIS DE FIXATION DES CONTREPOIDS.
Les dommages provoqués par le non respect de cette règle sont à la charge du client ou de la personne qui le 
représente.

FIGURE 1 - VIS DE BLOCAGE DES CONTREPOIDS
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POSITIONNEMENT
La thermo-cheminée FORMA WOOD peut être placée dans un coin ou au mur. Il est possible de personnaliser le produit avec les 
revêtements de la société de production ou bien de les construire sur place avec des matériaux résistant aux températures élevées.
Les thermo-cheminées sont des monoblocs auto-portants simplifiant la pose et qui n'ont besoin d'aucun soutien supplémentaire. Pour 
faciliter le déplacement du monobloc jusqu'à l'endroit où il doit être installé, le fabricant fournit la thermo-cheminée avec quatre roues 
pivotantes, pour un déplacement de la thermo-cheminée pratique et simple. (figure 2)
Une fois la thermo-cheminée positionnée, les roues doivent être soulevées du sol ou enlevées, de façon à ce que le monobloc soit stable 
sur le sol.
Ceci est possible en réglant les quatre pieds déjà montés sur la thermo-cheminée.
Toujours évaluer les conditions statiques du plan sur lequel le poids sera appuyé, et laisser toujours 5 cm minimum de vide 
d'air entre la cheminée et les murs.
Réaliser le montage à sec du plan feu du revêtement en laissant une ouverture d'1 cm pour effectuer l'isolation. (Figure 3)

FORMA WOOD
75 DX-SX
95 DX-SX

T95
T50

Parois non inflammables Parois inflammables

A = 50 mm
B = --------
C = 40 mm 

A = 100 mm
B = 40 mm
C = 80 mm

A = distance par rapport aux murs latéraux et arrière
B =matériau isolant
C = hauteur à partir du sol

Si la thermo-cheminée est positionnée sur un sol ou près de murs inflammables, il est conseillé d'effectuer une 
isolation adéquate.
Les ouvertures pour la sortie de l'air chaud doivent être placées à au moins 300 mm de distance des autres matériaux. 
(par ex. les rideaux)

FIGURE 2 - ROUES ET PIEDS FIGURE 3 - DISTANCES DU MONOBLOC PAR RAPPORT AUX MURS
ET AU REVÊTEMENT
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DU NIVEAU
La thermo-cheminée Forma Wood est équipée de pieds de réglage et ont pour but de régler le niveau du plan du foyer de la thermo-cheminée, 
ils en permettent un réglage d'environ 2/3 cm. Si vous souhaitez rehausser la thermo-cheminée de plus de 2/3 cm, il est nécessaire de créer un 
socle en maçonnerie sur lequel appuyer le produit.
En tout cas, ne pas éliminer les pieds : ils sont indispensables pour la mise à niveau.
Le retrait des pieds est considéré comme une modification de la structure du produit et annule donc la garantie. 

Le réglage du niveau de la thermo-cheminée est une opération indispensable pour le coulissement correct de la 
porte feu.
En cas de sol en matériau inflammable, la partie inférieure de la thermo-cheminée (C) doit être mise à une distance 
du sol d'au moins 5 cm. Fig.4
CONTRÔLER PLUSIEURS FOIS LE COULISSEMENT DE LA PORTE AVANT DE FERMER LA THERMO-CHEMINÉE AVEC LE 
REVÊTEMENT.

Si la thermo-cheminée n'est pas positionnée “à niveau”, il existe un risque que la porte ne se ferme pas parfaitement 
et que les contrepoids internes heurtent la structure, causant ainsi un bruit à chaque fois qu'on monte ou qu'on 
baisse la porte.

Il est conseillé d'utiliser les roues (fournies) quand il est nécessaire de déplacer la thermo-cheminée, ensuite les pieds sont suffisants pour 
régler le niveau.

FIGURE 4 - MESURES DE SÉCURITÉ
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PRISE D'AIR EXTERNE ET INTERNE
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION
La thermo-cheminée FORMA WOOD a un trou sur l'arrière, pour l'entrée de l'air nécessaire à la combustion. Il est possible de porter l'entrée 
de l'air comburant sous le produit. Pour faire cela, il est nécessaire de :
•	 Enlever la bride arrière (fig.5).
•	 Enlever le bouchon dans la partie sous la thermo-cheminée (fig.6).
•	 Fixer avec les deux vis la bride sous la thermo-cheminée (pour effectuer ensuite les raccordements avec les tubes)
•	 Positionner le bouchon enlevé (provenant de sous la thermo-cheminée) dans la partie arrière.

Raccorder, avec des brides ø100 et un tube flexible (fig. 5 ou 6) à des grilles à l'extérieur ou à l'intérieur de la pièce d'installation, de façon 
à ce que le parcours soit séparé par rapport à l'air de convection naturelle ou forcée.

NE JAMAIS FERMER LE TROU D'ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT.

ENTRÉE D’AIR POUR LA VENTILATION NATURELLE
Si la thermo-cheminée est installée à ventilation naturelle, c’est-à-dire sans ventilateur électrique, prévoir une prise d’air comburant 
extérieure de 300 cm2 nets à l’arrière du monobloc de façon à toujours faire affluer de l’air frais sous la thermo-cheminée.
Il est indispensable que cette disposition soit strictement respectée ; dans le cas contraire, le manque d’oxygène peut préjuger tant la 
combustion que le rendement calorique du produit.

ENTRÉE D’AIR POUR LA VENTILATION FORCÉE
Si la thermo-cheminée est installée à ventilation forcée, c’est-à-dire en utilisant un kit Comfort Air, réaliser les prises d’air et les 
canalisations comme suit :
•	 pour un renouvèlement correct de l’oxygène à l’intérieur de la pièce, il est conseillé de prévoir une prise d’air extérieure de 150 cm2, 

de façon à ce que l’air propre et frais puisse être prélevé, et une seconde prise d’air à l’intérieur de la pièce où se trouve la thermo-
cheminée (également de 150 cm2).

•	 Ce mode permet un mélange correct de l’air à l’intérieur de la pièce d’installation et un meilleur refroidissement de la structure de 
la thermo-cheminée.

•	 Lorsque ce type de raccordement n’est pas possible, il est néanmoins indispensable de prévoir les deux prises d’air, toutes les deux 
dirigées soit vers l’extérieur soit vers l’intérieur. En fonction du choix, les températures d’exercice seront légèrement supérieures ou 
inférieures à la moyenne mais sans préjuger le fonctionnement correct du produit.

FIGURE 6 - ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT PAR EN-DESSOUS DE LA THERMO-CHEMINÉE FORMAFIGURE 5 - ENTRÉE D'AIR COMBURANT ARRIÈRE
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L’on rappelle que :
•	 Toutes les prises d’air extérieures doivent être équipées d’un volet de fermeture actionnable de l’extérieur et munies d’une protection 

anti-insectes.
•	 La section de prise d’air est considérée nette : il faut donc prendre en considération la surface des encombrements éventuels (filets, 

etc.).
•	 Il est nécessaire de nettoyer périodiquement les filtres ou les filets pour assurer le passage de l’air.
•	 Veiller à ne jamais obstruer les prises d’air si la thermo-cheminée ou le kit de ventilation sont en fonction.

RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉE
Il est conseillé de raccorder la thermo-cheminée au conduit de fumée à l'aide de tubes et de coudes en acier aluminium, en mesure de 
résister aux températures élevées qui sont atteintes à cet endroit, ainsi qu'à la corrosion des fumées. Ces raccordements sont disponibles 
sur demande en différentes mesures (voir notre catalogue) et simplifient la pose en procédant au montage, en les encastrant l'un dans 
l'autre. (fig.7)

D'éventuels agrandissements de la section du raccordement doivent être effectuées directement sur la hotte de la 
thermo-cheminée et non pas le long du conduit de fumée. Une fois l'installation terminée, il est obligatoire d'isoler 
le raccordement de fumées avec un matelas de fibre céramique ou un matériau résistant à au moins 600°C.

MONTAGE DU REVÊTEMENT ET DE LA CONTRE-HOTTE

AVANT DE COMMENCER UNE QUELCONQUE OPÉRATION DE REVÊTEMENT DE LA THERMO-CHEMINÉE, LIRE LE CHAPITRE 
"TEST DE FONCTIONNEMENT".

La thermo-cheminée et les parties du revêtement doivent être fixées entre elles SANS ENTRER EN CONTACT AVEC LA STRUCTURE 
EN ACIER pour éviter la transmission de la chaleur aux marbres et/ou pierres et pour permettre les dilatations normales thermiques ; 
attention aux finitions en bois du type poutres ou étagères.
On conseille de réaliser la contre-hotte en placoplatre du type ignifuge d'épaisseur de 15/20 mm avec châssis autoportant en 
profil galvanisé pour ne pas peser sur les composants du revêtement (poutres en bois ou linteaux en marbre) qui n'ont pas de structure 
portante et pour pouvoir intervenir facilement en cas d'anomalie et/ou d'entretiens futurs.
Réaliser le montage à sec du plan feu du revêtement en laissant une ouverture d'1 cm entre la thermo-cheminée et le plan feu pour 
effectuer l'isolation. (fig.8)

FIGURE 7 - RACCORD CONDUIT DE FUMÉE
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FIGURE 8 - ISOLATION POUTRE

1. ISOLATION APPLIQUÉE OU À APPLIQUER
2. POUTRE EN BOIS
3. MARBRE OU AUTRE MATÉRIEL

ISOLATION DE LA THERMO-CHEMINÉE
La thermo-cheminée doit toujours être séparée des murs ou du plafond attenants.
Si nécessaire, utiliser des matériaux d'isolation pour isoler les murs en contact avec le monobloc, au cas où ceux-ci risqueraient d'être 
endommagés ou même de prendre feu (murs en bois, placoplatre, etc...). (figure 8)

ISOLATION POUTRE BOIS
La poutre en bois doit être protégée avec une isolation correcte des parties chaudes pour prévenir le risque d'incendie ou l'endommagement 
du revêtement même. (figure 9)

OUVERTURES DE VENTILATION HOTTE
Tant en cas d’installation à ventilation naturelle qu’en cas d’utilisation du kit Comfort Air pour la ventilation forcée, il est obligatoire 
d’installer les bouches de ventilation hotte du producteur ou des bouches qui assurent la même fonctionnalité et la même section de 
passage d’air.
Le fabricant ne répond pas des éventuels dommages de la structure ou des composants électriques causés par le non respect de cette 
recommandation.
Pour un bon fonctionnement de la ventilation du milieu, nous rappelons que :
•	 Dans la partie inférieure du revêtement, il faut prévoir une ouverture d'entrée de l'air de convection non inférieure à 400 cm2

•	 Dans la partie haute, une ouverture de purge  d’au moins 230 cm2 doit être prévue (en plus des bouches canalisées), pour libérer dans 
la pièce la chaleur résiduelle qui s’accumule à l’intérieur du revêtement (avec le kit COMFORT AIR, cette sortie n’est pas nécessaire, car 
la chaleur à l’intérieur du revêtement est indirectement aspirée par les ventilateurs eux-mêmes).

FIGURE 9 - ISOLATION DU MONOBLOC PAR 
RAPPORT AUX MURS ET AU REVÊTEMENT
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De cette façon, on garantit non seulement un fonctionnement parfait du produit mais ainsi on récupère aussi une partie de la chaleur de 
la structure qui se perdrait en restant à l'intérieur du revêtement.
Pour une meilleure compréhension de la quantité, dimension et fonction des ouvertures de ventilation à installer sur le revêtement, nous 
indiquons ci-dessous un exemple d'installation avec les ouvertures correspondantes.
1a) Grille pour la sortie de l'air de convection 
1b) Grille pour l'entrée de l'air de convection
Les grilles 1a et 1b sont indispensables pour faire sortir la chaleur qui reste à l'intérieur de la hotte et il est obligatoire de les monter quel 
que soit le type d'installation ou de revêtement que l'on doit réaliser.

MISES EN GARDE AVANT L'ALLUMAGE
S'assurer d'avoir lu et compris parfaitement le contenu de ce manuel d'instructions.
Enlever du foyer du produit et de la porte tous les composants qui pourraient brûler (instructions et étiquettes adhésives).
Enlever les étiquettes du verre céramique, car la température élevée peut les faire fondre et endommager la vitre de façon irrémédiable. 
Le produit peut être positionné aussi bien dans un coin qu'appuyé contre le mur.

Éviter de toucher le produit durant le premier allumage car à cette étape le vernis termine son séchage et s'endurcit. 
Il est bon de bien aérer l'environnement durant l'allumage initial car le produit dégagera un peu de fumée et d'odeur 
de vernis, chose parfaitement normale !
Si nécessaire, rafraîchir le vernis avec une bouteille spray de la couleur correspondante. 

Ne pas rester à proximité du produit et comme nous l'avons déjà dit, bien aérer la pièce. La fumée et l'odeur de vernis disparaîtront après 
une heure de fonctionnement environ ; rappelons néanmoins qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.

Le produit aura tendance à s'élargir ou à se contracter durant les phases d'allumage et de refroidissement par 
conséquent il pourra émettre de légers grincements.
Le phénomène est tout à fait normal puisque la structure est en acier laminé et il ne devra donc pas être considéré 
comme étant un défaut.

Il est extrêmement important de s'assurer de ne pas surchauffer tout de suite le produit mais de l'amener de façon 
progressive en température.
De cette façon, on évitera d'endommager les soudures et la structure en acier.
Ne vous attendez pas tout de suite à des prestations de chauffage !

TEST DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION !!
AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION POUR LE MONTAGE DU REVÊTEMENT, EFFECTUER UN TEST GÉNÉRAL DE LA 
THERMO-CHEMINÉE EN SUIVANT LES POINTS SUIVANTS :

•	 Monter et descendre 7-8 fois la porte feu pour vérifier que le coulissement soit fluide et que les contrepoids ne produisent pas de 
bruit contre la structure.

•	 Contrôler que tout le câblage et la centrale (si on monte le kit COMFORT AIR VF) se trouvent à distance par rapport au corps chaud 
de la thermo-cheminée.

•	 Tester à toutes les vitesses et modalités le kit de ventilation (si on monte le kit COMFORT AIR VF).
•	 Allumer le feu avec modération afin de vérifier que le raccordement de fumées n'ait pas de pertes de fumée/suie.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES QUE LE REVÊTEMENT SUBIRAIT, SI LES CONTRÔLES 
DE PRÉVENTION CITÉS CI-DESSUS NE SONT PAS EFFECTUÉS ET S'IL EST NÉCESSAIRE DE DÉMOLIR LE REVÊTEMENT POUR 
FAIRE DES RÉPARATIONS OU DES RÉGLAGES.
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PHASES POUR LE PREMIER ALLUMAGE DE TEST
•	 S'assurer d'avoir lu et compris parfaitement le contenu de ce manuel d'instructions.
•	 Enlever du foyer de la thermo-cheminée et de la porte tous les composants qui pourraient brûler (instructions et étiquettes 

adhésives).
•	 Enlever les étiquettes du verre céramique, car la température élevée peut les faire fondre et endommager la vitre de façon 

irrémédiable. Dans ce cas, le fabricant ne reconnaît pas la garantie sur la vitre.
•	 Ouvrir au maximum le registre frontal de l'air comburant en utilisant le crochet fourni.
•	 Positionner le bois de petite taille et bien sec (humidité 15/20%). Allumer le feu à régime modéré sans surchauffer excessivement 

la structure. D'éventuelles odeurs provenant des résidus de fonctionnement et/ou de l'évaporation se formeront lors des premiers 
allumages et disparaîtront après quelques allumages à régime normal.

•	 Ne pas fermer tout de suite la porte, mais la laisser ouverte sur environ 10 cm de façon à ce que le bois puisse brûler au mieux et que 
l'éventuelle humidité interne puisse sécher. Quand la flamme est stable, fermer complètement la porte.

COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE : Bois
Pour avoir le rendement maximal de votre produit, il est très important d'utiliser du bois aux caractéristiques adéquates. 
Il est possible d'utiliser du bois pour chauffage de type chêne-hêtre-frêne-faux acacia-chêne rouvre ou bien des bûches de bois 
pressées et non résinées. Ces derniers ont un pouvoir calorifique élevé et doivent être utilisés avec précaution pour éviter 
les surchauffes qui peuvent endommager le produit. Les combustibles de type peuplier-pin-tilleul-châtaigner ont un pouvoir 
calorifique bas, étant donné que ce sont des bois doux, tendres. Pour tous les types indiqués, l'humidité contenue dans les bois est 
essentielle.

Temps de séchage du bois
(ex. hêtre)

Humidité
%

Pouvoir calorifique
Kcal/h

Juste après la coupe 50 /

3 Mois 40 2410

6 Mois 35 2700

9 Mois 30 2900

12 Mois 25 3150

15 Mois 20 3400

18 Mois 15 3710

21 Mois 10 3980

FIGURE 10 - RÉGLAGE AU MAXIMUM DU REGISTRE DE L'AIR COMBURANT
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Un haut pourcentage d'humidité provoque des phénomènes de condensation dans le conduit de cheminée, causant une altération du 
tirage et engendrant de la fumée et un remarquable dépôt de suie dans le foyer, sur la vitre de la porte et sur la cheminée, avec comme 
conséquence possible le risque d'incendie de la cheminée. De plus, cela engendre une efficacité globale beaucoup plus basse.

L'utilisation de bois humide ou traité libère une quantité de fumée supérieure à la norme, ce qui peut salir la vitre plus rapidement. Les 
basses performances de la cheminée peuvent elles aussi porter préjudice au nettoyage de la vitre, vu que la fumée reste dans la chambre 
de combustion plus longtemps que la normale.

Ne pas utiliser de combustibles traités (bois vernis ou laqué) ou non conformes (plastique ou dérivés) pouvant 
libérer des substances toxiques ou polluantes.
Ne pas brûler de déchets.
Les gaz produits par une combustion dérivant de l'utilisation de combustible non adéquat peuvent causer des 
dommages au produit, à la cheminée, polluer et compromettre votre santé.

PREMIER ALLUMAGE
REMARQUE SUR L'EXHALATION DES VERNIS
Il est conseillé d'aérer le local lors du premier allumage, pour évacuer d'éventuelles odeurs et/ou fumées libérées par le 
vernis en phase de séchage et le durcissement dû à la chaleur.

Ne pas rester à proximité du poêle et, comme nous l'avons déjà dit, bien aérer l'environnement. La fumée et l'odeur 
de vernis disparaîtront après une heure de fonctionnement environ ; rappelons néanmoins qu'elles ne sont pas 
nocives pour la santé.

Il est conseillé d'effectuer le premier allumage en utilisant du bois fin et sec.
L’entrée de l'air comburant doit être complètement ouverte. Une fois la combustion commencée, il est possible d'insérer des 
morceaux normaux de bois.
Pendant les divers rechargements, la porte feu doit être ouverte lentement, de façon à éviter les rejets de fumée dans 
la pièce.
Procéder comme suit :
•	 mettre dans le produit une petite quantité de papier en boule.
•	 Couvrir le papier avec une petite quantité de petites branches et quelques morceaux de bois.
•	 Tourner le levier complètement à droite (MAX).
•	 Allumer le papier et, si nécessaire, garder la porte entrouverte pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la chambre de combustion 

et le conduit de fumée commence à se réchauffer.
•	 Quand les petites branches brûlent, il est possible de fermer la porte.

Au fur et à mesure que le feu continue, ajouter du bois. Ne jamais surcharger le produit de bois (voir les données techniques sur le tableau).
Dès que les flammes seront atténuées et que le lit de braises se sera formé, charger le produit normalement. 
Il est préférable, pour la combustion, d'effectuer de petits chargements, plutôt que de grands chargements de bois. 
Nous conseillons d'adopter cette méthode de chargement du combustible, même durant les utilisations suivantes du produits.

Pour obtenir la puissance nominale et une condition optimale de combustion, introduire la charge de bois et 
respecter l'intervalle de recharge indiqué dans le tableau des données techniques (chapitre 3).
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CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE
Pour le chargement habituel du combustible, il suffit d'ouvrir la porte feu en agissant avec la main froide fournie, sur une des douilles à 
droite ou à gauche de la thermo-cheminée, selon la figure 11-12-13. Il suffit d'enfiler la main froide dans l'ouverture et de soulever vers le 
haut la porte. Pour fermer la porte, effectuer la même procédure dans l'ordre inverse.
Pendant l'utilisation, la structure métallique et la vitre atteignent des températures élevées, il faut donc utiliser une 
protection thermique adéquate (par exemple des gants). Pendant l'utilisation normale, laisser la porte feu toujours 
complètement baissée/fermée, puisque les positions intermédiaires causent des combustions anormales (effet forge), une 
consommation rapide de bois et cela pourrait créer des sorties de fumée dues aux températures élevées du foyer.
Ouvrir la porte exclusivement pour les opérations de chargement du combustible et uniquement pour de courts laps de temps.
Le rendement maximal de la thermo-cheminée ainsi que son meilleur fonctionnement ont lieu lorsque la porte est fermée, car le caractère 
hermétique de la chambre de combustion et le calibrage d'entrée d'oxygène permettent de meilleurs rendements.

La combustion nominale a une durée de 50 mn. Pour obtenir le chargement horaire nominal prévu dans le tableau au 
chapitre 3, il faut donc charger la quantité exprimée entre parenthèses dans le même tableau toutes les 50 minutes.

FIGURE 11 - OUVERTURE / FERMETURE PORTE FEU (FORMA DX-SX) FIGURE 12 - OUVERTURE / FERMETURE PORTE FEU (FORMA T50)
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FIGURE 13 - OUVERTURE / FERMETURE PORTE FEU (FORMA T95)

A l'intérieur de l'emballage de la thermo-cheminée, une poignée est fournie ; pour ceux qui le souhaitent, elle peut 
être installée sur la porte (selon les instructions annexées à la poignée)

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION
AIR PRIMAIRE
L'air primaire entre directement à travers les ouvertures présentes entre le manteau et la structure de la thermo-cheminée. Cet air permet 
la combustion. En déplaçant, à l'aide de la main froide fournie, le levier (sur la figure) vers la droite, nous aurons l'ouverture totale avec 
une combustion plus rapide, si on le déplace vers la gauche on aura la fermeture, avec une combustion plus lente.
Le levier mis vers le MAX a pour but d'amener une grande quantité d'air primaire sous le plan feu du foyer, afin de permettre un rapide et 
efficace allumage du feu.
L'air pour le nettoyage de la vitre entre directement par la porte avec une section fixe de passage, ceci aussi bien en combustion MAX que 
MIN.

FIGURE 14 - RÉGLAGE DE L'AIR PRIMAIRE/SECONDAIRE
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AIR SECONDAIRE
Le réglage est effectué avec le même levier que pour l'air primaire. L'air secondaire sort proportionnellement à l'air primaire dans un 
équilibre pré-calculé que l'utilisateur ne peut jamais changer en risquant de mauvais réglages. Il n'y aura donc pas d'excès de combustion. 
L'air secondaire est celui qui permet l'achèvement de la combustion et la hausse des rendements. En position complètement à gauche 
(Min), on diminue la quantité d'air dans la chambre de combustion, c'est-à-dire là où est présente seulement une quantité minimale d'air 
primaire et secondaire.
Cette position est utilisée pour faire durer la combustion (par exemple la nuit, ou quand on n'est pas à la maison), de façon à ce que la 
thermo-cheminée soit au minimum par auto-combustion, on économise du combustible et on garde la flamme.

L'utilisation de bois humide ou traité libère une quantité de fumée supérieure à la norme, ce qui peut salir la vitre 
plus rapidement. Les basses performances du conduit de fumée peuvent elles aussi porter préjudice au nettoyage de 
la vitre, vu que la fumée reste dans la chambre de combustion plus longtemps que la normale.

INTERRUPTEUR D’OUVERTURE DE LA PORTE
Les thermo-cheminées présentent un interrupteur installé par MCZ qui, en cas de ventilation forcée, désactive le fonctionnement des 
ventilateurs lorsque la porte de la thermo-cheminée est ouverte (voir le manuel relatif au kit comfort air basic-slim)

INTERVENTION D'URGENCE
Si, pour quelque raison, on est obligé d'éteindre brusquement et rapidement le feu de la thermo-cheminée ou d'intervenir sur le feu libéré 
dans le conduit de fumée, agir comme suit :
•	 Si le temps le permet, enlever les braises et les cendres en utilisant un récipient métallique.
•	 Demander d'urgence l'intervention des organismes compétents.
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ATTENTION !
Toutes les opérations de nettoyage de toutes les parties sont à exécuter lorsque la thermo-cheminée est 
complètement froide.

NETTOYAGES À LA CHARGE DE L'UTILISATEUR
NETTOYAGE DE LA VITRE
Pour le nettoyage de la vitre, il est possible d'utiliser des produits spécifiques (voir notre catalogue) ou un chiffon imbibé d'une solution d'eau 
et d'ammoniaque, ou bien un peu de cendre blanche et une feuille de papier journal. Pour ouvrir la porte (figure 15-16), pour le nettoyage de 
la vitre, BAISSER COMPLÈTEMENT LA VITRE et ouvrir la porte comme indiqué sur la figure, en se servant de la main froide fournie. Il n'est 
pas nécessaire de bloquer la porte pour l'ouverture, car, dans la version “Forma droite/gauche”, une fois la poignée baissée, celle-ci bloque le 
système de coulissement, alors que dans la version “T50/T95”, au moment où on tire la poignée vers le point B, celle-ci empêche l'ouverture à 
coulissement. Pour la fermeture, répéter en sens inverse les phases décrites ci-dessus.
EN PHASE D'OUVERTURE MAIS SURTOUT DE FERMETURE, ACCOMPAGNER LA PORTE SANS APPUYER DESSUS.
EN FORÇANT LA PORTE VERS LE BAS EN PHASE DE FERMETURE, LA VITRE POURRAIT BATTRE CONTRE LE REBORD EN BAS DE LA 
THERMO-CHEMINÉE, CE QUI CAUSERAIT SA RUPTURE.

ATTENTION !
Ne pas vaporiser de produit sur les parties peintes et sur les joints de la porte (cordon en fibre céramique)

FIGURE 15 - OUVERTURE DE LA PORTE (FORMA DX-
SX) DÉTAIL POIGNÉE POUR OUVERTURE DE LA PORTE (AU-DESSUS 

FORMA DX/SX - EN-DESSOUS FORMA T95/T50)
A – POSITION FERMÉE
B – POSITION OUVERTE

FIGURE 16 - OUVERTURE DE LA PORTE (FORMA T50/
T95)
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NETTOYAGE DE LA CENDRE
Il est conseillé d'effectuer un nettoyage adéquat du plan feu pour une meilleure combustion. Pour enlever la cendre du plan feu, utiliser 
une pelle en métal et éventuellement une brosse et mettre la cendre dans des récipients non inflammables pour le transport.
Les cendres encore chaudes ne doivent pas être stockées en plein air, sans surveillance, ou mises dans la poubelle. Laissez-
les refroidir à l'air dans un récipient métallique.

NETTOYAGE DES PAROIS EN RÉFRACTAIRE (ALUTEC®)
Elles n'ont besoin d'aucun nettoyage car ce matériau (ALUTEC®) a la caractéristique de ne pas absorber la suie mais de la repousser quand 
le foyer est chaud. Après la phase d'allumage où le foyer aura tendance à noircir, les réfractaires auront tendance à redevenir blancs, à 
partir de la base de la flamme, quand la chambre de combustion sera à température (~ 400° C).
Si ce phénomène n'a pas lieu, cela peut être causé par :
•	 Du bois humide ou résineux qui ne libère pas assez de chaleur ou qui salit la chambre de combustion
•	 Une cheminée de mauvaise qualité : la fumée reste donc trop longtemps dans la chambre de combustion, salissant ainsi le foyer
•	 Une cheminée de mauvaise qualité qui ne permet pas à la thermo-cheminée d'atteindre de bonnes performances et donc d'atteindre 

les températures adéquates pour le réfractaire.

Ne jamais nettoyer avec un chiffon humide ou autre le réfractaire, il pourrait se tacher.
Utiliser à la limite un pinceau sec pour enlever les grosses agglomérations de suie.

Le non “blanchissement” de l’Alutec n'est pas à considérer comme un défaut, étant donné les mises en garde et les 
indications ci-dessus.

NETTOYAGE PÉRIODIQUE PAR LE TECHNICIEN SPECIALISÉ
NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE
Il est conseillé d'effectuer le nettoyage mécanique du conduit de fumée au moins une fois par an ; un dépôt excessif de scories non brûlées 
peut provoquer des problèmes dans l'évacuation des fumées et donc l'incendie du conduit de fumée. Pour accéder au conduit pour le 
nettoyage de l'appareil, enlever le déflecteur de fumées : pour l'enlever correctement, il faut le soulever dans la partie avant, en le faisant 
avancer simultanément pour le libérer des supports d'appui arrière.
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