Installer un poêle à bois

Installer un poêle à bois

Matériaux

Outils

Briquettes de lignite Heizprofi 10kg
Cubes allume-feu Fulgurant écologique - 84
pcs

http://bit.ly/2Pax
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Étape 1
Installer la réserve de bois
Vous aurez scié et fendu le bois à brûler de préférence depuis un an.
Débitez le bois, de préférence du hêtre ou du chêne, en petites bûches.

Étape 2
Besoins supplémentaires

Pour pouvoir vous réchauffer vous aurez besoin d'un peu de matériel pour l'allumage tel que du petit bois, d
blocs d'allumage et des allumettes.
Un assortiment d'accessoires pour entretenir le poêle à bois peut aussi venir à point.

Étape 3
Peindre le conduit de fumée
Vous pouvez habiller le conduit de fumée d'une peinture en bombe résistant à la chaleur.
Laissez sécher complètement.

Étape 4
Poêle à bois en fonte
Malgré leur haut rendement nous choisirons plutôt un poêle à bois en fonte plutôt qu'un brûle-tout.
Placez le pour votre sécurité de préférence sur un socle ininflammable.
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Étape 5
Placer le poêle à bois

Placez le socle ininflammable là où vous installerez votre poêle.
Un poêle à bois en fonte est relativement lourd. Après l'évacuation de l'emballage, demandez de l'aide afin d
placer définitivement votre poêle.
Placez le poêle précisément sous le trou prévu au plafond où vous raccorderez plus tard le conduit de fumée

Étape 6
Raccordement

Ce poêle a 2 possibilités de raccordement pour l'évacuation des fumées : en arrière et au dessus.
Pour monter le conduit de fumée au dessus, retitrez le couvercle du poêle et visser avec les deux écrous livr
pièce de raccordement.

Étape 7
Monter le conduit de fumée

Il est important qu'il soit raccordé de manière parfaitement étanche.Placez verticalement la partie inférieure
conduit de fumée sur le poêle, mettez la partie supérieure et fixez la au trou du plafond.Placez la partie
inférieure du conduit de fumée sur la pièce de raccordement du poêle.
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Étape 8
Accessoires
Dans le poêle se trouvent les accessoires indispensables.
Vous y trouverez une série de conseils et des informations supplémentaires.

Systèmes de régulation d'air

Actuellement tous les poêles à bois sont équipés de système de régulation d'air efficaces.
Ceux-ci contrôlent parfaitement l'arrivée d'air du poêle.
Les systèmes de régulation de l'air procurent une combustion optimale et répondent aux normes d'expulsion
plus sévères établies pour les poêles à bois.

Étape 9
Prêts à l'emploi

Un poêle à bois en fonte diffuse une sensation de chaleur très agréable et contribue également au confort d
séjour.
Tenez le matériel d'allumage à portée de main, et veillez à avoir une réserve de bois sec en suffisance afin q
vous puissiez profiter tout l'hiver de cette source de chaleur confortable par excellence.
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