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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser  
un poêle à bois ?

D’un excellent rendement thermique, les poêles à bois participent également au 

charme du décor. L’installation est à la portée des bricoleurs, mais il faut respecter 

scrupuleusement les règles de sécurité.
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Meuleuse d’angle équipée  

d’un disque pour métal 
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Poêle à bois
Kit de raccordement
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Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

Lunettes de protection 

Paire de gants
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 Distance de sécurité
• �Pour�un�mur�d’adossement�en�béton�ou�en�pierre,�prévoyez�25�ou�30�cm�d’espace�
entre�mur�et�poêle.�Pour�un�mur�en�plaque�de�plâtre�ou�matière�sensible,�prévoyez� 
3�fois�la�valeur�du�conduit�de�raccordement.�

• �En�façade,�surtout�pour�les�poêles�à�porte�vitrée,�prévoyez�une�zone�libre�d’au�moins�
1�m�pour�le�rayonnement�de�la�chaleur.

•�Dans�tous�les�cas,�respectez�les�distances�indiquées�sur�la�notice�de�votre�appareil.

 Au sol
• �Vérifiez�que�la�nature�du�plancher�est�compatible�avec�le�poids�du�futur�poêle.� 
Il�n’y�a�pas�de�contre-indication�particulière�pour�un�plancher�béton�sur�poutrelles� 
et hourdis, mais il faut quand même s’assurer de la résistance au m2 de la surcharge 
occasionnée.

•��Côté�sécurité,�un�matériau�incombustible�comme�le�carrelage�est�parfait�pour�recevoir�
le�poêle.�Mais�un�revêtement�sensible�comme�le�parquet�ou�la�moquette�doit�être�
remplacé par une plaque de sol en matériau ininflammable tel que du carrelage,  
de�l’ardoise�ou�une�tôle�d’acier,�couvrant�la�zone�du�poêle�avec�un�débord�de�21�cm�
sur�les�côtés�et�d’au�moins�30�cm�en�façade.�

 Vérifiez le conduit existant
au�niveau�de�l’étanchéité,�de�la�vacuité�et�de�sa�stabilité.�Vérifiez�également�que�les�
écarts au feu du conduit soient conformes à la réglementation qui impose une distance 
de�sécurité�de�10�cm�de�la�paroi�extérieure�du�conduit�à�un�matériau�combustible.� 
Pour�réaliser�un�tubage,�celui-ci�doit�être�d’un�diamètre�au�moins�égal�à�celui�du�poêle,�
mais�en�aucun�cas�inférieur�à�un�diamètre�150.

Bon À 
savoir

L’air frais est indispensable au bon fonctionnement de votre 
futur poêle. Vu le soin apporté à rendre les huisseries étanches, 
il est souvent indispensable de réaliser une arrivée d’air frais 
à proximité du poêle. Si votre logement est équipé d’une VMC, 
c’est une obligation. Vérifiez sur la notice du produit, si rien n’est 
indiqué, prévoyez une arrivée d’air de 2 dm² minimum. Si le poêle 
à installer est BBC, il existe des kits d’entrée d’air frais spécifique 
pour ce type de poêle.
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Comment installer le poêle ?

 Selon le modèle,
le�poêle�est�livré�pratiquement�prêt�à�installer�ou�vous�devez�assembler�une�partie� 
des éléments, comme les pieds, les plaques réfractaires ou la sortie de fumée sur  
le�corps�du�foyer.

 Mise en place
• Placez�le�poêle�en�respectant�les�distances�de�sécurité.�
Selon�la�configuration,�une�rosace�décorative�vient�couvrir�la�liaison�où�l’on�installe� 
une�plaque�de�propreté�vissée�au�plafond.

 Insérez le raccordement sur l’entrée du poêle
• Mesurez�la�hauteur�entre�la�sortie�de�fumée�du�poêle�et�le�départ�de�conduit�de�
cheminée�au�plafond�pour�calculer�la�longueur�de�vos�tuyaux�de�raccordement.� 
Ajoutez�à�la�mesure�la�marge�nécessaire�pour�l’emmanchement�du�ou�des�tuyaux.��
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Comment raccorder le poêle ?

 Recoupes possibles
Les�fabricants�proposent�souvent�des�tuyaux�de�raccordement�assortis�au�poêle.� 
Si�les�différentes�longueurs�de�tuyaux�ne�permettent�pas�d’obtenir�exactement� 
la�longueur�souhaitée,�il�est�possible�de�recouper�un�tuyau�à�vos�mesures�avec� 
une meuleuse d’angle équipée d’un disque pour métal.

 Liaison
S’il�n’y�a�pas�de�colerette�au�niveau�de�la�jonction�à�l’intérieur�du�raccord,�établissez� 
un�joint�d’enduit�réfractaire�afin�que�les�condensats�ne�s’accumulent�pas.
Au�raccordement�du�conduit�existant,�le�tuyau�est�simplement�emboîté,�la�partie�
femelle�vers�le�haut.�

ConsEiL
Pour les premières utilisations, les chargements doivent être 
raisonnables, afin que l’appareil fonctionne à allure modérée. 
Lors du premier feu, il est peut être normal de constater quelques 
odeurs émanant du poêle et de son conduit de raccordement.

conclusion
Remis au goût du jour en de multiples déclinaisons, les poêles à 
bois conjuguent charme et efficacité, tout en offrant des calories 
au meilleur prix.


