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/ ADRESSES UTILES
/ laboratoires d'essais

/ Organismes
dè normalisation

Tel 01 49 55 49 55

Centre technique des industries
mecaniques

AFNOR

52 AVENUE FELIX LOUAT
60300 SENLIS

11 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
93571 SAINT DENIS CEDEX
Tel 0141628000
Fax 0 1 4 9 1 7 9 0 0 0
S te Internet www afnor org

MINISTERE DE L'ÉCOLOGIE
ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE, DES
TRANSPORTS ET
DU LOGEMENT

Site Internet www agriculture gouv fr

CETIM

Tel 0344673682
Fax 0344673694

Site Internet wwwcetimfr
E mail sqr@cetim fr
President Emmanuel VIELLIARD
Le CE JM B pour objectif
i accroissement ile la competitivite
des entreprises de mecanique
li réalise des travaux d intérêt collectif
et des prestations ndtviduelles

1 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
CS 10030

92761 ANTONY CEDEX
Tel 01 40 96 61 21
Fax 0140966162
Site Internet wwwirsteafr
E mail mio tsan@cemagref fr
President Jean Marc BOURNIGAL
D recteur du centre regional d Antony
Did er PONT
i unite de recherche TSAN conduit des
activites de recherche d evaluation
d expertise et d essai dans le domaine
de la securite et des performances des
agroequtpemsnts et de la securite des
operateurs Organisme notifie auprès
de la Commission europeenne (directive
2006/42) et accrédite suivant la norme
NF ISO 17025 Organisme agrée par la
DGCCRF

LABORATOIRE NATIONAL
DE METROLOGIE ET
D'ESSAIS
1 RUE GASTON BOISSIER
75724 PARIS CEDEX 15
Tel 01 40 43 37 00
Fax 01 40 43 37 37
Site Internet www Ine fr
E ma I infoSInefr

Association francaise de normalisation

E-mal communicatiûf>promotion@afrororg
President Claude SATINET
Directeur general OI vier PEYRAT
Cet organisme de normalisation est
le noyau du systeme français de
normalisât on qui aide les entreprises
en proposant une offre de certification
ll représente les intérêts français dans les
instances européennes et internationales
Edite le magazine Enjeux

UNM
Union de normalisation de la mecanique
45 RUE LOUIS BLANC
92400 COURBEVOIE
Tel 0147176767
Fix 01 47 17 67 99

Site Internet wwwunmlr
E ma I mfo@unmfr
President Jerome BATAILLE
Directeur general Ph lippe CONTET
Bureau de normalisation de
la mécanique et du sondage

I Organismes
dè certification
QUALICERT
GROUPE SQS FRANCE
29 AVENUE ARISTIDE BR AND
94111 ARCUEIL CEDEX
Tel 01 41 24 83 02
Fax 01 41 24 84 52

Site nternet wwwsgsgroupfr
QUALIPAYSAGE
11 RUEDELAVISTULE
75013 PARIS
Te 0 1 4 3 2 7 3 4 1 8
Fax 0143273419

Site Internet wwwqualipaysageorg
Ema contact@qualipa^ageorg

GRANDE ARCHE
TOUR PASCAL A ET B
92055 LA DEFENSE CEDEX
Tel 0140812122
Fax 0140813643

Site Internet
www développement d râble gouvfr

DIRECTION DE
L'INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE
(DILA)
JOURNAL OFFICIEL
26 RUE DESAIX
75727 PARIS CEDEX 15
Tel 01 40 58 75 00
Fax 0145791784

Site Internet
www journal-offic el gouv fr
Service Publications européennes
de la direct on des journaux
Tél 01 40 58 77 31
Fax 0140587700

/ Associations,
fédérations, syndicats
professionnels
de distributeurs,
d'utilisateurs et
de fournisseurs
AGREF
Association française des personnels
d entretien ries terrains degolf
BP 307
64208 B ARRITZ
Tel 0 5 5 9 5 2 8 6 5 2

Site Internet www agre! org
E mail agre) golf@wanadoo fr
President EmilioVICHERA

LCIE (LABOSATOIHE CENTS»
DES INDUSTRIES ELECTOIQUES)
33 AVENUE DU GENERALLECLERC
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tel 01 40 95 60 60
Fax 0140958656
Site Internet www loie fr
E mai contactée fr

optimisation des SAV
agricoles et motoculture

onsimam en
certification CE
GREENOV
72 COURS DE LA LIBERTE
69003 LYON
Tel 0648151297
Site Internet wwwgreenovfr

Email rnrubenstem@greenovfr
Dir geant Mark RUBENSTEIN

/ Ministères
SERVICE PLUS 2
21 ALLEE PABLO PICASSO
95460 EZANVILLE
Tel 0684848790
Fax 0179758790

Site Internet wwwserviceplus2com
E mail pascal dona@serviceplus2 com
Dirigeant Pascal DONA

/ Contrôle des
pulvérisateurs

OREAL CENTRE
Direction rêgionale de I environnement
de I amenagement et du logement
5 AVENUE BUFFON
BP 6407 CS 96407
45064 ORLEANS CEDEX 02
Tel 0236174141
Fax 0236174101
Site Internet www centre
developpement durab e gouv lr

A!TF
Association des ingénieurs territoriaux
de France
BP 257
94701 MAISONS ALFORT

Te 0143550595
E mail aitf@opas fr

President Pair ck BERGER
Groupe de travail espaces verts nature
et paysages anime par Cathy BIASS
MORIN et Frederic Seat/fl

AJJH
Association Oe journalistes rjtiiardin
et rie I horticulture
S te Internet www a||h org
Email contact@ajjhorg
Présidente Sylvie LIGNY
Secretaire generale
Guylame GOULFIER
AXÈIWA
Union des industriels
de I agro equipement
19 RUE JACQUES BINGEN

2214 BOULEVARD DE LA LIRONDE
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET

75017 PARIS
Tel 0 1 4 2 1 2 8 5 9 0
Fax 01 42 12 83 69

Tel 0467753523
Site Internet wwwgippulvesfr

78 RUE DE VARENNE
75349 PARIS 07 RP

Site Internet wwwaxemafr
E ma I mfos@axema fr

GIP PULVES

Tous droits réservés à l'éditeur
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President Patrick PERARD
Vice présidents Phil ppe GIRARD
Franco s Frederic PIFFARD
Directeur general Alain SAVARY
President de la section espaces verts
Michel RAYNAUD

CISMA
Syndicat (fes equipements pour
construction infrastructures sidérurgie
et manutention
45 RUE LOUIS BLANC
92400 COURBEVOIE
Tel 0147176320
Sitelntenet wwwcsmafr

European Fédération ofDlY
Manufacturer
DEUTZ MULHEIMER STRASSE 30
50679 COLOGNE ALLEMAGNE
Tel 004922127980119
Fax 004922127980120
E mail mfo@fediyma com
Site Internet wwwfediymacom
President Reinhard WOLFF
Delegue general RalfRAHMEDE
Federation europeenne des
constructeurs intervenant dans I univers
du bricolage (tombal en est membre)

Email cisma@cismafr
President Phil ppe FRANTZ
Delegue general Renaud

«VAD

BURONFOSSE

60 RUE LA BOETIE
75008 PARIS
Tel 0 1 4 2 5 6 3 8 8 6
S te Internet wwwlevad com

CNATP
Chambre nationale de I artisanat des
travaux publics des paysagistes et des
activ tés annexes
2 BIS RUE BERANGER
75003 PARIS
Tel 0153605170
Site Internet www cnatp org

E mail cnatp@cnatp org
Présidente Franco se DESPRET
Secretaire general Francis BOULLARD

Federation du e-commerce et
de la vente a distance

Email contact@fevadcom
President François MOMBOISSE
Delegue general Marc LOLIVIER

FICME
Federation des entreprises industrielles
et commerciales de la mecanique et
de I electronique
4345 RUEDENAPLES
75008 PARIS

OIR
Fedération nationale des distributeurs
loueurs et réparateurs de matériels
de batiments travaux publics et
manutention
19 RUE DE LUNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
Tel 0149893232
Fax 0 1 4 9 8 9 3 2 3 0
Site Internet wwwdlrfr

Email nfo@dlrfr
President Bertrand CARRET
Delegue general |und que/f scal/
économie Herve REBOLLO
Secretaire generale adp nte
Florence DUPONT

European Garoen Mackmery Industry
Federation (Fédération des syndicats
européens des constructeurs de
mater ets espaces verts)
DIAMANT BUILDING
80 BOULEVARD A REYERS
1030 BRUSSELS BELGIUM
Tel 003227068237
Fax 003227068250
S te Internet www egmf org
Email secretariatPegmforg
President Karsten BIBER
Secretaire gênera Paul WILCZEK
Coi tact Janet ALMOND
Regroupe des constructeurs et des
syndicats nationaux (dontlAxema)

UCA
European Landscape Contractors
Association (Union européenne
des entrepreneurs du paysage)
ALEXANDER VON HUMBOLT
STRASSE 4
D 53604 BAD HONNEF - ALLEMAGNE
Tel 00492224770720
Fax 00492224770777
Site Internet wwwelca nfo/fr

E-mal contactêelca nfc
Pres dent Emmanuel MONY
Vice-président NeilHUCK
Co organisateur du salon allemand
GaiaBau regroupe les syndicats
nationaux des entreprises du paysage

Tel 0144694082
Fax 01 4 4 6 9 4 0 6 1
S te Internet wwwficimeorg
E ma I mto@ficime fr
President Alain ROSAZ
Déléguée generale Laurence FAUQUE
Union qui regroupe plusieurs
syndicats dont le Secimpac
le Seimat le Simolherm

FMB
Federation des magasins de bricolage
et de I amenagement de la maison
5 RUE DE MAUBEUGE
75009 PARIS
Tel 0 1 4 2 8 2 1 5 0 0
Fax 0142821780

Site Internet www fmbricolage org
E mail contact@fmbr colage org
Pres dent FredercSAMBOURG
Déléguée generale Caroline HUPIN

F MAR
Fédérât on nationale des artisans
et petites entreprises en milieu rural
19 RUE DE LUNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
Tel 0143031920
Fax 0143032082

Site Internet http //mar vente-réparation
materiel agricole mdustr e com
Email contact@fnarfr
Prés dent national Phil ppe OUADHI
Viceprésident AndreFORTOUL
President sect on matériels de parcs
etjardns Henri TROG
Sécréta re géneral Ph lippe GRAND
CLEMENT

FNSMR
Fédération nationale dir sport
en milieu rural
1 RUE SAINTE LUCIE
75015 Paris
Tel 0 9 7 2 2 9 0 9 7 2

Site Internet wwwfnsmrorg
Email contact@fnsmrorg
Commission coupe de bois sportive
Nadège DELADOEUILLE

Organ se le Championnat de France
de tronçonneuses de prec sion

UNIBAL 7386097400507
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FNEDT
Fédération nationale des entrepreneurs
des territoires
44 RUEDALESIA
75682 PARIS CEDEX 14
Tél 0153914480
Fax 0 1 5 3 9 1 4 4 8 5
Site Internet wwwfnedtorg
E mail nfo@e-d t org
Président national Gérard NAPIAS

FNMJ
Fédération nationale des metiers
delaiardmene
22 RUEESQUIROL
75013 PARIS
Tél 0144249697
Fax 0144240124
Site Internet www fnmj com
E mail tnmj@fnrnj com
President Patrick LORIE
Vice president Daniel METIVET

13 federation représente I ensemble
des professionnels dans les organismes
nationaux et internationaux Organise
la promotion de ses adhérents étudie
louis question sociale économique ou
professionnelle
FRANCE AGRIMER
Etablissement national des produits
de I agriculture et de la mer
12 RUE HENRI nOLTANGUY
TSA 20002
93555 MONTREUIL CEDEX
Tél 0173303000
Fax 0173303030
Site Internet wwwfranceagrimertr

Etablissement public a caractère
industriel et commercial place sous
la tutelle iles ministeres charges
de I Agriculture et du Budget Cest
1 instrument de dialogue privilégie entre
les organisations professionnelles et
interprofessionnelles ll suit I évolution du
marchë participe é I organisation de la
filière donne des avis sur tes projets de
décisions réglementaires ou financières
GS1 FRANCE
Rationalisation des flux d informations
dans la chaine d approvisionnement
codes barres
2 RUE MAURICE HARTMANN
92137 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Tel 0 1 4 0 9 5 5 4 1 0
Site Internet www gs1 fifi mail info@gs1org
President du conseil de surveillance
Bertrand DE SENNEVILLE
D recteur de la publication
Pierre GEORGET

HORTIS
tes Responsables d'espaces nature
en ville
55 RUE JEAN BAPTISTE COROT
18000 BOURGES
Tel 0 6 2 6 9 2 2 9 1 4
Site Internet wwwhortisfr
Email contact@nortisfr
President Jean Pierre GUENEAU
V vicepresident JacquesMACRET
Sécréta re generale Elisabeth
FOURNIER

Hortis exAFDJEVP favorise les
échanges entre les gestionnaires de
jardins el d espaces verts publics
MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE
Protection sociale du monde agricole
40 RUE JEAN-JAURES
93547 Bagnolet Cedex

Tous droits réservés à l'éditeur

Tel 01 49 85 54 10
Site Internet www msa fr

E ma I info blf@ccmsa msa fr
Prés dent Pascal CORMERY
Directeur general de la Caisse centrale
Michel BRAULT

PROMOJARDIN
11 VILLA BRUNE
75014 PARIS
Tel 0 1 4 5 4 3 2 5 2 5
Fax 01 45 43 50 79
Site Internet www promojardm com
E mail promrjjard n@promojardm com
Pres dent Patrick MIOULANE
Déléguée genérale Isabelle
DESCAMPS

// regroupe des fournisseurs
distributeurs et prestataires de services
du monde du jardinage de I animal de
compagnie et de la piscine

Organisateur des Rencontres nationales
d arboriculture
SIMOTHERM
Syndicat international des industries et
du commerce du moteur thermique et
de ses applications
4345 RUEDENAPLES
75008 PARIS
Tél 0144694079
Email petit jeaneric me fr
President Rainer WISSMANNS
Secretaire général Pascal PETIT JEAN

UNEP
Union nationale des entreprises
du paysage
44 RUE NOTRE DAME DES-VICTOIRES
75002 PARIS
Tel 0 1 4 2 3 3 1 8 8 2

Fax 0142335686
SECIMPAC
Syndicat des entreprises internationales
dè I outillage portatif et des
consommables
4345 RUEDENAPLES
75008 PARIS
Tel 0144694072
Fax 0 1 4 4 6 9 4 0 6 1
Affilie au s te de la Ficime (www frame org)
E mail philippart@f cime fr
Pres dent Christophe HUREL
Secretaire génerale Armelle
PHIUPPART

SEDIMA
Syndicat national des entreprises de
service et de distribution du machinisme
agricole des matériels espaces verts et
des metiers spécialises
6 BOULEVARD JOURDAN
75014 PAR IS

Tel 0153623700
Fax 01 45 88 42 18
Site Internet wwwsedimafr

E mail nfo@sedimafr
President Raphael LLJCCHESI
Secretaire genérale AnneFRADIER
President du groupe Espaces Verts
Martial PONGY
Responsable cfe I activité espaces verts
au sem du Sedima Stephane SERS

Lorganisation a mis en place un groupe
Espaces Verts pour repondre aux
attentes des entreprises dè distribution
Depuis la fusion entre le Sedims
et le SiWJ ce groupe est compose

d entreprises mixtes agricoles/espaces
verts et dè spécialistes en matériels
espaces verts
SEIMAT
Syndicat des entreprises internationales
de matériels de travaux publics mines
et carrières batiments et levage
43 45 RUE DE NAPLES
75008 PARIS
Tel 0144694079
Fax 0144694061
Site Internet www selma! com
E mail petit jeanetienne fr
President Jean Mar e OSDOIT
Sécréta re general Pascal PETIT JEAN

SFA
Societe française d arboriculture
CHEMIN DU MAS
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
Tel secretariat 0668190110
S le Internet www sfa asso fr
E mail secretariat*^ asso fr
President Romain MUSIALEK
Objet promouvoir les arbres
et I arboriculture ornementale

Site Internet
www lesentreprisesdupaysage fr
Email secre1anat@unepfrorg
President Catherine MULLER
Delegue general Pierre-Emmanuel BOIS

I Union détend les intérêts de la
profession des entreprises du
paysage et f ait évoluer les regles
professionnelles L Unep est cofondateur
du salon biennal professionnel
PAYSALIA
UNIBAL
Union nationale des industriels
du bricolage du jardinage et de
I amenagement du logement
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS
Tel 0 1 5 3 4 2 3 6 4 2
Fax 01 42 93 26 62

E ma I contacttun bal org
Site Internet wwwumbalorg
President Jean Eric RICHE
Déléguée gene ale Valerie DEQUEN

UPÂ
Union professionnelle artisanale

VAL'HOR
Interprofession franc;
I horticulture de la Ileunsterie
et du paysage
ESPACE INTERPROFESSIONNEL
ALESIA
44 RUEDALESIA
75682 PARIS CEDEX 14
Tél 0153910909
Fax 0153910908
Site Internet wwwvalhorfr
Email valhor@valhorfr
President Benoit GANEM
Delegue genéral Jean Marc VASSE

Organisme interprofessionnel qui
regroupe I horticulture la tleuristerie
et le paysage ÛrganiselesVictoires
du Paysage et la promotion de la filiere
auprès du grand public Fondateur et
membre actif ds la démarche Cité Verte

I Groupements d'achat
spécialisés dans la
motoculture et les
espaces verts
ALLIANCES (GROUPE)
ZAC DES CHATELLIERS
45800 SAINT JEAN DE BRAVE
Tel 0238748330
Fax 0238748587
Sites Internet www capalliance fr
et www lisagreen fr
E mail s rnoreira@alliances eu
Direction generale Denis PIVOTEAU
Responsable d enseigne Lisagreen
Sylvie MOREIRA
Enseignes Lisagreen - Cap Alliance L sagn - Hyperagn - PCS

Groupement reconnu dans le machisme
agricole avec Cap Alliance ll a
développé I enseigne Lisagreen pour
les revendeurs espaces verts ll compte
aujourd hut une vingtaine de magasins

pour une douzaine d adhérents
Les nouveaux points de vente sont
spécialises I objectif dans les trois ans
est de fédérer une cinquantaine de
magasins

53 RUE AMPERE

AMARANTE (GROUPE)

75017 PARIS

Zl DU BIGNON - ERBRAY CS 60107
44143 CHATEAUBRIANT CEDEX
Tél 0 2 4 0 2 8 2 7 8 5
Fax 0 2 4 0 2 8 2 9 9 2
Email

Tél 01 47 63 31 31
Fax 01 47 63 31 10

Site nternet wwwupafr
E ma I upadupafr
President Jean Pierre CROUZET
Secretaire general Pierre BURBAN

Federation regroupant les organisations
ct syndicats du monde artisanal dont la
CAPEBetlaCNATP

UPJ
Union des entreprises pour la protection
desjardins et des espaces publics
59 AVENUE DE SAXE
75007 PARIS
Tél 01 53 69 60 90
Fax 01 53 69 BD 95
Sites Internet wwwupifr
et www up) asso org
E mail jpj@upj fr
Président Guillaume ROTH
Directeur général Jacques MV
Regroupe les fabricants de produits de
protection des plantes grand public et
professionnels (phytos amendements
organiques supports de culture)
Interlocuteur des entreprises auprès
des pouvoirs publics Participes
I élaboration des cahiers de charges
et a la reglementation des produits
Organise et participe a des operations
de promotion et d information
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I bourgeon@groupe amarante com
President Olivier MOULE
Directeur general Fabien PELLETIER
Responsable du marche parcs et
jardins Julien BOURGEON
Enseigne Epagn La gamme
motoculture est déclinée sous la marque
de distributeur Edena qui a reference
cette annee ses premieres tondeuses
sous ce nom Sur les 91 adhérents
affiliés au groupement pour f agricole
60 sont actifs sur le marche de la
motoculture avec 65 magasins
FRANCE ESPACES VERTS
15 AVENUE D ECHENILLY BP 48
10122 SAINT ANDRE LES VERGERS
CEDEX

Tél 0325452406
Fax 03257421 16
Site Internet
www france espaces verts com
E mail infofflfrance-espaces verts com
President Vincent DERREZ
Responsable administrative et
financiere Yannick TUR

Le reseau France Espaces Verts compte
84 points de vente pour 77 adhérents
(SO en Belgique) La marque propre

du groupement est Colombie I offre
est consolidée cette année avec
notamment les produits portables à
moteur Kawasaki
MR. JARDINAGE
6 RUE DES ARDILLATS
03410 DOMERAT
Tel 0470089766
Fax 0470030427
Site Internet www mrjard nage com
E mail nfo@mrjardinage com
President AimeDEDIEU
Coordinatnce Brigitte PICHAT
La marque propre du groupement est
Colomba Avec ses 60 adhérents
le reseau est fort dune centaine de
magasins La communication a ete
retondue sur le nouveau catalogue plus
informant L enseigne mise aussi sur le
numerique avec I animation de son site
Internet et son référencement
PÔLE VERT
AVENUE DE LEUROPE
Zl ALBASUD
82000 MONTAUBAN
Tel 0 5 6 3 2 2 5 0 3 2
Fax 0563225031
Site Internet wwwpolevertfr
E mail patrick roche@polevert com
Gérants Vincent CAMINEL et Hervé
CAMINEL
Responsable de la centrale tl achat
Patrick ROCHE
Responsable des achats motoculture
Georges XILLO

En 2015 le reseau Pôle Vert comptait
34 magasins Trois de plus ont eté
ouverts cette annee

Enseigne Espace Emeraude
19 RUEJOSEPH-CUGNOT
49130 LES PONTS DE CE
Tél 02 41 66 01 90
Fax 02 41 66 01 99
S te Internet www espace emeraude com
PDG Christophe et Richard
BATARDIERE
Responsable communication
Ludovic CUEFF

Le reseau compte 35 magasins
Plusieurs concepts sont déclines
en fonction du metier principal de
I entreprise Espace Emeraude
« Terre et Maison > Espace Emeraude
«Parcs et Jardins» Espace Emeraude

« I Agriculture Espace Emeraude
« Brico Jardin
SCAR
CS 53203 BRECE
ZILATURBANIERE
35538 NOVALSUR VILAINE CEDEX
Tel 0 5 6 3 5 0 3 6 8 0
Fax 0 4 7 0 0 3 0 4 2 7
S tes Internet www scar f r www tigara fr
Email scarso@scarfr
Président Ludovic LE NORMAND
Codirecteurs N RICHARD T SEBILLE
P HUTTEAU
Responsable motoculture

Frederic BUSSET
Le reseau Scar qui vient de fêter
ses 40 ans presente une force
de 450 magasins dont no avec
une offre motoculture complète
un marc'ne sur lequel il a progresse
de 12 % en 2015 Sa marque de
distributeur en motoculture est Tiçara
UNIVERT
46 ROUTE SAINTE CATHERINE
51800 SAINTE MENEHOULD

UNIBAL 7386097400507
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Tel 0326603370
Fax 0326603371
Site Internet www univert fr
E-mail commercial@umvert fr
President Bernard ROCHA
Secrétaire generale Agnes BASSUT
Coordinateur reseau Philippe CASTEL
107 societes adhérentes, 2W magasins
(france, Belgique Luxembourg,
Suisse) La marque d'Univert est
Sentar ll s'agit liu plus gros groupement
d'achat tie spécialistes en motoculture
et matériels espaces verts
VERTS LOISIRS
ZA LA BOUISSOUNADE
81150 LAGRAVE
Tel 0563577200
Fax 0563577201
Site internet www verts loisirs fr
E mail mfo@verts loisirs fr
President Bernard COSTES
Directeur administratif et financier
Gilles BOUSQUET
Directeur commercial Georges
CLERJON
Responsable marketing
communication Stéphane OUSSET

Verts Loisirs avec 90 adhérents peut
compter sur 180 points de vente Le
groupement a investi dans la logistique
pour les machines avec un nouveau
bâtiment a Lagrave quia rejoint
I activite des pieces détachées
/ Instituts de sondage
d'opinion et de
réalisation de panels
distributeurs

ADauATioN
SO BIS, AVENUE DU GENERAL
LECLERC
78220 VIROFLAY
Tel 0 1 3 9 2 0 8 8 5 0
Fax 01 30 24 53 15
Site Internet www adquaîion em fr
E mail contact@adquation em fr
Directeur associe François BERTIN
Directeur du dep! Etudes Christophe
BOUVAREL
Directeur du dep! Etudes ad hoc
Benoit LEYGNIER

CSA
2 RUEDECHOISEUL
75002 PARIS
Tel 0 1 4 4 9 4 4 0 0 0
Fax 0144944001
Site Internet www csa eu
E mail mfo@csa eu
PDG Bernard SANANES
Directrice generale Kelly DE FALCO

EFFICIENCE 3
Société d'étude et de sondage
par enquêteurs téléphoniques
26 RUE BUIRETTE BP 202
51057 REIMS CEDEX
Tel 0 3 2 6 7 9 7 5 8 9
Fax 0326884176
Site Internet www efficiences com
Directeur Jean Pierre GIMAT

President de GFK Retail & Technology
Frederic WASSON
Directeur de clientele Antoine CACHET
Consultante analyste jardin et GSB
Ariane FOKEM

N1ELSEN
9, AVENUE DES TROIS FONTAINES
95007 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tel 0 1 3 4 4 1 4 4 4 4
Fax 01 30 38 60 77
Site Internet www nielsen com/fr
E mail
nielsen commuricata]@melsen com
Président Laurent ZELLER
Directrice commerciale Anne HAINE
Ernesto TEIXERA

I / Organismes de crédit
à la consommation
agissant en motoculture
de plaisance
CETELEM
SERVICE CONSOMMATEUR
95508 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Tel 0 8 2 0 2 0 7 0 7 2
Site Internet www cetelem fr

SOFINCO (CA CONSUMER
FINANCE)
HUE DU BOIS SAUVAGE
91038 EVRY CEDEX
Tel 01 60 76 36 36
Service commerciaux

0825 002 004
Site Internet www sofinco fr

/ Organisateurs de
salons en France
BEES (BIOENERGIE
EVENEMENTS ET
SERVICES)
29 RUE SAINT SIMON
69009 LYON
Tel 0 3 8 4 8 6 8 9 3 0
President Paul STUART
Email mfo@beesbiz
Site Internet wwwbeesbrz,
wwwboisenergiecom
Organise les salons Bois Energie,
Biogaz Europe, Hypac Expo

COMEXPOSiUM
IMMEUBLE LE WILSON
70 AVENUE DU GENERALDE GAULLE
92058 PUTEAUX LA DEFENSE
Tel 0176771111
Fax 0176771212
Sites Internet wwwcomexposiumcom
wwwsimaonlmecom,
www fr inîermatconsînjction com
Email mfos@exposium1r
Directrice de la division agriculture
et alimentation Valerie LOBBY
Directrice du SIMA
Martine DEGREMONT
Directrice du pole construction et
commissaire general dinternet
Maryvonne LANDE

40, RUE PASTEUR
CS 30007
92156 SURESNES CEDEX
Tel 0174186000
Fax 0174187253
Site Internet wwwgfkcom/fr
E mail reception@gfk com

Tous droits réservés à l'éditeur

6 PARVIS DES CHARTRONS
33075 BORDEAUX CEDEX
Tel 0 5 5 7 8 5 4 0 1 8
Fax 0 5 5 6 8 1 7 8 9 8
Site Internet wwwforexpofr
E mail mfo@forexpo fr
President du GIE Bruno LAFON
Directeur du GIE Christian PINAUDEAU
Commissaire general Cyril
MONNEYRON

Le salon forestier Landais Forexpo
se déroule aussi tous les quatre ans,
il ouvre ses portes cette annee du
15 au 17 juin, a Mimizan
GL EVENTS EXHIBITIONS
(PAYSALIA)
59, QUAI RAMBAUD
CS 50056
69285 LYON CEDEX 02
Tel exposants 0478176221
Tel visiteurs 0478176324
Site Internet www paysalia com
E mail paysalia@gl events com
Directeur géneral Sebastien GILET
Présidente du salon Paysalia
Catherine MULLER
Directrice du salon Paysalia
Noemi PETIT

Paysalia est un rendez vous biennal,
cree par /'Unep et organise far
GL Events pour la filiere du paysage
et des espaces verts ll se déroule sur
le site du parc des expositions de Lyon
Eurexpo en decembre
LE

DES SAISONS

6-8 AVENUE DE CREIL
60300 Senlis
Site Internet www lecercledessaisons fr
Email
mformation@lecercledessaisons fr
Directeur Marc LABBAYE
marc labbaye@lecercledessaisons lr

Tel 0646656540
Salon professionnel annuel QUI réunit
fournisseurs et exposants du monde du
jardin et de la motoculture pour faciliter
les rencontres avec les centrales
d'achat de la distribution ll se déroule
cette annee sur le site du château de
Champlâtreux (95)
LES JOURNÉES DES
COLLECTIONS JARDINS
GROUPE INFOPRO DIGITAL
ANTONY PARC 2
10 PLACE DU GENERAL-DE-GAULLE
BP 20156
92160 ANTONY

Tel 0177929292

EUROFOREST

Site Internet
wwwjourneesdescollections com
Email jdc-mfo@etaifr

C/0 Aprovalbois

GFK FRANCE

FOREXPO GIE (MAISON
DE LA FORET)

Organisateur des salons SIMA
SITEV! Internat, Interoute EquipMag
EquipAuto Foire de Paris

Responsable techniques et methodes
Thierry LAURAIN

President Jacques DUCERF
Directeur Richard LACHEZE
Le salon Euroforest qui se déroule
en Bourgogne tous les quatre
ans en alternance avec d autres
salons européens est organise et
commercialise en France par Profield
Events La prochaine edition est fixée
du 21 au 23 juin 20/8

MAISON REGIONALE DE LINNOVATION
64A, RUE DE SULLY
CS 77124
21071 DIJON CEDEX
Tél 0 3 8 0 4 0 3 4 3 3
Fax 0 3 8 0 4 0 3 4 3 8

Site Internet www eurotollfr
Email mto@euroforest1r

Fax 0 1 7 7 9 2 9 8 6 0

Commissaire general
Jean-Luc GARNIER
Contact exposants
Adnana RODRIGUEZ
Contact visiteurs Frederic ROY

Salon annuel qui se déroule au pate
Chariot a Marseille ll réunit les
fournisseurs des univers jardin brico et
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deco pour les acheteurs des enseignes
de/a distribution
PROFIELD EVENTS
(SAIONVERT)
107.RUEMARECHAL-FOCH
BP 66

71202 LE CREUSOT CEDEX
Tel 0 3 8 5 7 3 0 5 7 3
Fax 0 3 8 5 8 0 1 0 8 2
Site Internet www profieldevents com
wwwsalonvertcom
E mail mfo@profieldevents com
PDG Frederic BONDOUX
Directrice du departement regie
commerciale Sandra SARAIVA
Directrice de la communication
MananeCHALVETPOULLAIN

Salons organises Salomon, Salonvert
Sudouest Salonvert Sud Est Les
24 heures des distnbuteurs espaces
verts Les 48 heures du Gazon
Sport Pm, Salon de I herbe Salon
des ETA, Salon B&JP, Demo Dagen
(Pays Bas) convention nationale de
l'Agret les annees paires Salons dont
Protield Events assure la logistique
ou !a commercialisation Euroforest
GaLaBau (commercialisation en
France)

connections-to-nature eu
President Michel CHRISTIAENS
(également secretaire general de Demo Vert)
Association des salons européens ds
la motoculture (Salonvert Saltexeh
Grande Bretagne Demo Dagen en
Hollande et Demo Verde en Espagne)
EiMA-UNACOMA SERVICE
00159ROMA-VIAVENAFR05
Tel 003906432981
Fax 0039064076370
Site Internet www eima it
E-mail eima@unacoma it

Sa/oi) organise EIMA (salon
du machinisme agricole et espaces
verts Bologne) QUI comporte
une offre importante sur le secteur
des espaces verts
SAFA-SPOGA-SÂLONS DE
COLOGNE KOELNMESSE
12 RUE CHERNOVIZ
75782 PARIS CEDEX 16
Tel 0145258211
Fax 01 45 25 63 96

Site Internet www koelnmesse com
Directeur GeraldBOSE
Organisation en France
EnKaWODETZKI

P8OXIMUM

E mail e wodetzki@koelnmesse fr

855 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLES
Tel 01 46 90 00 00
Fax 01 46 90 00 09
Site Internet www proxima-cite com
E-mail info@proxima-cite com
Rencontre de decideurs des
equipements urbains, verts et sport
Salon organise Proxima Cite

Salons jardin et motoculture organises
au parc des expositions de Cologne
pour les distributeurs BAFA SPOBA

GAUBAU-SALONS
DE NUREMBERG
NURNBERG MESSE
MESSEZNTRUM
90471 NURBERG (Allemagne)
Tel 00491186068600

SMCL (SALON
DES MAIRES ET
DES COLLECTIVITES
LOCALES)
Une manifestation du Groupe Moniteur
une societe d Infopro Digital
ANTONY PARC 2
10 PLACE DU GENERALDE GAULLE
LA CROIX DE BERNY BP 20156
92186 ANTONY CEDEX
Tel 0 1 7 7 9 2 9 2 9 2
Site Internet www salondesmaires com
Directrice du pôle Salons et Congres
Catherine SACHREITER
Directeur commercial SMCL
Stephane GONTIER
Tel 01 79067501

Fax 0049911 86068601
Site Internet www galabau messe com
Directeur du salon Stefan DITTRICH

Le GaLaBau est le premier salon
sur le secteur des espaces verts
sur le plan européen ll est
commercialise auprès des exposants
français par Prolield Events
GIE EXPO-SELLERS
EXPOSITIONS
135W MARKET STREET
IN 47150 NEW ALBANY
PO BOX 139
INDIANA (USA)

Tel 8129499200
Fax 8129499600

àteurs de
salons à l'étranger
DEMOVERDE ET FIMA
(FERIÂ OE ZARAGOZA)
CTRA Nil KM311
50012ZARAGOZA

Tel 34976764700
Fax 34976330649
Sites Internet wwwferiazaragozaes
wwwdemoverdees

Site Internet www gie expo com
Email mfo@qie expo com
International Lawn Garden & Power
Equipment Expo

Salon organise Expo de Louisville
Sponsor Opel (Outdoor Power
Equipment Institute) Professional
Grounds Management Society National
Association ofLartdscape Professional
SAOTX-iO© (INSTITUT!

E-mail info@fenazaragoza com
demoverde@demoverde es

OF GROUNDSMANSHIP)

Salon professionnel des espaces
verts de Saragosse (Espagne)
DEMOVERDE salon professionnel
dll machinisme agricole FIMA

WALKER, AVENUE
WOLVERTON MILL FAST

28 STRATFORD OFFICE VILLAGE

MK125TW MILTON KEYNES
GRANDE BRETAGNE
Tel

EDGE
EXPO DEMO GREEN EUROPE
Fedagnm
AVENUE JULES BURDET 164
B 1140 BRUXELLES BELGIQUE
Site Internet wwwwehave

-"-44(0)1908312511

Fax +44(0)1908311140
Email hbeckett@cmpibiz
Salon organise lOGSALTEXqui
regroupe le secteur des espaces verts,
L'exposition qui était en exterieur est
passée dans des halls
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POÊLE À GRANULÉS
ENCASTRABLE
Adaptable
aussi bien
en neuf
qu'en
rénovation
d'une cheminée
existante,
le poêle à
granulés encastrable Atout permet de profiter d'une chaleur
constante dans la maison. Le
système de distribution d'air
chaud Bestove permet d'optimiser le rendement de l'appareil ;
la chaleur produite par le poêle
est diffusée par rayonnement
ou convection. Ce principe
permet de mesurer en toute
autonomie la quantité d'air
nécessaire à l'optimisation de
la combustion, réglée elle-même
par un thermostat intégré
réglable par télécommande et
programmateur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PROFESSIONS

ACTUALITES

GESTION

» Nos contacts

CARNET D'ADRESSES
PAGE 65

Techniques
PAGE si

• Une douche qui devient
spa !
Skinjay
www.skinjay.com

• Une solution légère pour végétallser
extensivement les toitures
Knauf Insulation
www.knaufinsulation.fr

• Plaques silico-calcaires
Promat France
www.promat.fr
• Enduit dépolluant
Iou pret
www.toupret.com
• Coupe-vis
Dubourgel
www.dubourgel.com

Outils, matériaux, systèmes...
PAGE 64
• Porte aluminium
Charuel
www.charuel.fr
• Mortier adhésif
Sernin
www.semin.com
• Plafond longue portée
Place
www.placo.fr
• Chaudière à granulés
Ôkofen
www.okofen.fr
• Chauffe-eau électriques
Chaffoteaux
www.chaffoteaux.fr
• Caméra thermique
Flir Systems
www.flir.com

Pose et collage des plinthes
Edma Outillage
www.edma.fr

1

Membrane d'étanchéité à l'air
Ubbink
www.ubbmk.fr

> Poêle à granulés encastrable
Bestove
www.bestove.fr

• Chauffe-eau
thermodynamique
Vaillant
www.vaillant.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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Saturateur antidérapant
Bondex
www.bondex.fr
UNIBAL 0524687400507
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Poêles à granulés i-Flam 175 et i-Flam 177

Poêle à granulés de bois i-Flam 175.
DR
Les poêles à granulés de bois Hydro i-Flam 175 et i-Flam 177 de Bestove chauffent l'air et l'eau de l'habitation.
La chaleur émise par le pellet, une énergie renouvelable, est diffusée à l'ensemble de la maison grâce à la
bonne répartition de la chaleur assurée par plusieurs points de chauffe (poêles et radiateurs à eau chaude
raccordés et/ou plancher chauffant hydraulique raccordé) apportant ainsi le confort du chauffage central. Les
poêles Hydro peuvent aussi chauffer l'eau sanitaire, ce qui évite d'avoir un cumulus électrique ou un ballon
thermodynamique.
Les poêles Hydro i-Flam 175 et i-Flam 177 sont compatibles avec tous les réseaux de chauffage central ; en
rénovation ils peuvent prendre le relais de la chaudière (fioul, gaz, pompe à chaleur), voir son remplacement
si leur puissance suffit à chauffer toute la maison. En construction neuve, ils peuvent être un unique moyen
de chauffage. La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) précise en effet que l'appareil de chauffage à
bois peut être considéré comme chauffage principal dans la limite de 100 m².
Labellisés Flamme Verte et disposant de performances inscrites dans les normes européennes, les poêles
i-Flam possèdent des réservoirs d'une capacité de 42 kg et affichent un rendement de 94%. Equipés d'un
thermostat, d'un programmateur, d'une télécommande et d'un écran digital, ils sont connectés pour un contrôle
précis de la température sans perte d'énergie. Avec leur porte vitrée, ces poêles à granulés offrent tout le
charme d'un vrai feu de cheminée sans les inconvénients. Leur design épuré et les trois coloris disponibles
(Moka, blanc et noir) se marient avec tout type d'intérieur.
Principales caractéristiques techniques du i-Flam 175 :

Tous droits réservés à l'éditeur
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Poêle à granulés de bois i-Flam 177.
DR
– Rendement : 94%
– Puissance nominale : 17,5 kW
– Capacité réservoir : 42 kg
– Consommation horaire (min/max) : 1,00 kg/3,50 kg
– Dimension : 58 x 63 x 115 cm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
– Poids : 184/199 kg
– Revêtement en acier et granit
– Équipement : thermostat, programmateur, télécommande, racleur, écran digital
Principales caractéristiques techniques du i-Flam 177 :
– Rendement : 94%
– Puissance nominale : 17,7 kW
– Capacité du réservoir : 42 kg
– Consommation horaire (min/max) : 1,00 kg/3,50 kg
– Dimension : 57 x 62 x 115 cm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
– Poids : 180/195 kg
– Revêtement en acier et céramique
– Équipement : thermostat, programmateur, télécommande, racleur, écran digital

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cheminées à granulés de bois Vision

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
DR
Bestove décline en trois dimensions sa collection de cheminées à granulés de bois Vision. Celle-ci permet
de retrouver le charme d'une cheminée traditionnelle en profitant d'un rendement énergétique jusqu'à 90%,
grâce à un foyer fermé qui améliore le pouvoir de chauffe et l'autonomie de la cheminée (jusqu’à 75 heures,
soit 75 à 80 kg de granulés). Les granulés de bois représente un combustible naturel et renouvelable. Ils sont
idéaux pour les maisons passives, et neutre en carbone, ils participent à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
De généreuses vitres permettent d'admirer les flammes comme dans une cheminée à foyer ouvert. Dotées
d'un double foyer de combustion, les granulés de bois s'étalent sur toute la largeur de la cheminée
formant un brasier similaire à la combustion de bûches en bois. De dimensions 50, 80 et 100 mm de
largeur sur 1 345 à 1 445 mm de hauteur et 619 mm de profondeur, les trois modèles Vision 500, Vision
800 et Vision 1 000 permettent d’offrir un décor sur-mesure quelle que soit la configuration de la pièce. Leur
habillage peut être personnalisé avec des matériaux différents tels que la pierre, la brique, le bois ou le métal,
ne laissant apparaître que la porte vitrée de la cheminée intégrée dans le mur. Labellisés Flamme Verte, les
cheminées à granulées Vision disposent de performances inscrites dans les normes européennes.
Système de distribution d'air Airchauff
Les cheminées à granulés de bois Vision peuvent être équipée du système à extraction Airchauff qui répartit
l'air chaud dans toutes les pièces de la maison. Il permet, grâce à deux ventilateurs d'air centrifuges, plus
puissants qu'une cheminée classique, d'alimenter un réseau de distribution d'air chaud pouvant canaliser l'air
jusqu'à 8 mètres. La température est réglable avec une télécommande radio et le dispositif reste silencieux.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Légende : 1 ) Moteur. 2) Sorties d'air chaud. 3) Prise d'air de bypass. 4) Air tuyau isolé thermiquement et
phoniquement. 5) Vérification de l'air chaud de la cheminée. 6) Splitter isolé. 7) Air retour depuis la porte.
Cliquer sur le schéma pour l’agrandir.
DR
Principales caractéristiques techniques : Vision 1 000
Dimensions : 1 445 x 1 060 x 619 cm (Hauteur x Largeur x Profondeur)
Puissance nominale : 5,1 à 14,0 kW
Rendement : 85 à 88,5%
Consommation horaire (min/max) : 1,2 à 3,5 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m³/h + 160 m³/h canalisé
Autonomie : 26 à 75 h
Capacité réservoir : 90 kg
Télécommande radio
Vision 800
Dimensions : 1 445 x 858 x 619 x cm (Hauteur x Largeur x Profondeur)
Puissance nominale : 5,1 à 14,0 kW
Rendement : 85 à 88,5%
Consommation horaire (min/max) : 1,2 à 3,5 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m³/h + 160 m³/h canalisé
Autonomie : 22 à 63 h
Capacité réservoir : 76 kg
Télécommande radio
Vision 500
Dimensions : 1 335 x 765 x 619 cm (Hauteur x Largeur x Profondeur)
Puissance nominale : 3,7 à 11,5 kW
Rendement : 87,5 à 90%
Consommation horaire (min/max) : 0,8 à 2,7 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m³/h + 160 m³/h canalisé
Autonomie : 22 à 75 h
Capacité réservoir : 60 kg
Télécommande radio

Tous droits réservés à l'éditeur
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CHAUFFAGE

CHEMINÉE À GRANULÉS DE BOIS
UNE SOLUTION ENVISAGEABLE EN CAS DE RENOVATION
POUR REMPLACER UNE CHEMINEE OUVERTE
e nouveau concept de
cheminée a foyer ferme
offre les mêmes avantages que le poêle a granules de
bois combustion propre, moindre manutention, rendement
energetique jusqu'à 90 %, grande
autonomie (jusqu'à 75 heures) et
programmation de la température On peut l'equiper d'un systeme de games qui diffuse l'air
chaud dans la maison Envisageable en renovation d'une cheminée existante ou en neuf avec
habillage au choix (pierre, brique,
bois, metal), l'insert a granules a
néanmoins des défauts il intègre
deux a quatre moteurs générateurs de bruit et la flamme n'est
pas aussi chaleureuse que celle

C

Tous droits réservés à l'éditeur

d'un feu de bois S ajoute le coût
du pelle! (280-300 €/tlivree) De
plus, la cheminée a pelle! est plus
onéreuse qu'un insert abûches
car elle est plus équipée ( ventilateur, extracteur de fumée, carte
electronique ) Hélène Lacas
Marques Bestove (a partir de 3 800 euros)
Seguin Duteriez
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CHAUFFAGE - FROID

Poêle-cheminée à
granulés en 3 dimensions
Poêle rectiligne à large porte
vitrée dote d'un foyer haut
rendement à double combustion
pour granulés de bois Autonomie
de 63 à 75 h Démarrage à
distance et température réglable
par télécommande radio
Ouverture sécurisée
Autonomie: 85-88,5% (Vison 800 et
Vision 1000) et 87,5-90% (Vision 500).
Dimensions (L x p x h) : 858/1060 x
619 x 1445 mm (Vison 800 et 1000)
et 765 x 619 x 1335 mm (Vision 500).
Capacité : 60/ 76/ 90 kg. Puissance :
3,7 à 11,5 kW (Vision 500) et
5,1 à 14 kW (Vison 800 et 1000).
Consommation : 0,8 à 2,7 kg/h
(Vision 500) et 1,2 à 3,5 kg/h
(Vison 800 et 1000). Options : système
de distribution air chaud (Airchauff)
porté à 8 rn via 2 ventilateurs
centrifuges. Pose murale encastrée.
Vision de Bestove

Tous droits réservés à l'éditeur
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Poêle à granulés programmable
à distance
Programmable à distance,
ce poêle à granulés cylindrique chauffe en continu
une surface maximale
de 90 m2. Son réservoir
de 20 kg, accessible
sur le dessus, permet d'atteindre une autonomie
moyenne de 14 h, avec une
puissance de 3,5 à 8,9 kW.
Corps de chauffe en acier

Tous droits réservés à l'éditeur

de 3 mm d'épaisseur doté
d'un brasero en fonte. Cendrier intégré. Fonctionnement manuel ou automatique sur écran de contrôle
avec trois types de combustion au choix. Systeme
de sécurité avec thermostat
électromécanique et pressostat.
Dimensions Qx h xp):56x114x
55cm.Diamètre:80mm(sortie
fumées), SO mm (arrivée air).
Autonomie:llàl7h.Poi(is:1001<g.
Capactté:20kg(réservoirgranulés). Couleur: anthracite/blanc ou
anthracite/moto. Puissance:
3,5à 8,9kW. Consommation:
0,9dl,9kg/h.Rendement:86%.AUmentation électrique:23O V/BOHz.
Miseenœuvre:poseausol raccordementairetsortiefumée.
Label Flamme Verte.
Produit: Charme
Fabricant: Bestove
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Bestove : I 500 poêles vendus en 2015
Née en 20H, la société Bestove qui est basée dans le Val-de-Marne, a commercialisé, en 2015, 1500 poêles à granules de bois et
n'écarte pas la possibilité d'une stabilité de ces ventes cette année en raison d'une probable stagnation des ventes par le canal des GSB
(qui ne distribuent que certains modèles, «low cost», de Bestove), stagnation elle-même liée à l'importance des stocks de ces GSB
C'est ce que vient de déclarer Anne-Marie Rabasco, président de Bestove, lors d'une interview èxclusive à ThermPresse Bestove
compte vendre, cette année, une cinquantaine de ses cheminées à granules de bois, qu'elle est en train de lancer sur le marché français
En 2016, par ailleurs, elle lancera, en septembre, de nouveaux modèles de poêles a granules de bois, dont certains dotes d'une
commande à distance Mme Rabasco n'exclut pas de commercialiser, dans le futur, éventuellement des chaudières biomasse, maîs aussi
des appareils de chauffage fonctionnant avec d'autres EnR Outre les GSB, Bestove vend ses produits directement à des installateurs et,
notamment, a des professionnels «agrees» par elle (c'est-à-dire ayant suivi une journée de formation à la pose et à la maintenance des
produits Bestove) Une cinquantaine d'installateurs «agrees» ont ainsi éte formes l'an passe, et Mme Rabasco souhaiterait que, a terme,
tous les installateurs de ses produits aient ete préalablement formes par sa sociéte, ce qui n'est pas le cas aujourd hut < Dans le futur, en
matière de formation, on sera plus carré >, déclare-t elle Les poêles Beslove (jusqu'à 17,5 kW), tous Flamme Verte, 6 ou 7 etoiles, sont
achetés par Bestove à un industriel italien, les cheminées à un autre fabricant transalpin

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOUVEAUTES CHAUFFAGE AU BOIS

Nouveautés
chauffage au bois
2016
En avant-première du salon..,

Le mot de Paul Stuart
Pres de vingt ans apres sa creation le Salon Bois Energie
redéfinit son orientation en 2016 A ses débuts ce salon a eu a
cœur de creer un nouveau marche en France pour le chauffage
au bois moderne fonde sur le principe des '3 E" une energie
Ecologique Efficace et Economique soutenue par un lien
indéfectible aux Energies Renouvelables i Ayant identifie le
besoin essentiel dun marche naissant de reunir ensemble
d'informer et d'entretenir les relations entre fournisseurs et
consommateurs qui ne se connaissaient a l'époque que tres
peu le salon s est positionne au niveau de cette relation offre/
demande cruciale en ciblant a la fois le visitorat professionnel
et le publ e (le week end) En faisant le choix de ce format
aussi atypique que strategique le secteur bois energie a ete
capable de s adresser directement a ses consommateurs
finaux et ainsi de developper un processus d apprentissage
débouchant sur une compréhension mutuelle dans l'intérêt
de tous
A partir de cet esprit pionnier le bois energie moderne
a par la suite saisi les opportunités que lui ont offert un
environnement favorable pour diffuser ses nouvelles
connaissances au niveau national tout en repondant a une
demande croissante et en poursuivant l'innovation en continu
Conséquence de cette diffusion massive de connaissances
et dexpertise aidée également par lengagement d autres
acteurs comme Habitat Naturel un autre pionnier arme des
meilleures intentions un public informe existe maintenant
comme lamais auparavant Cest un resultat clairement
positif qui représente une etape importante sur la voie tracée
par IITEBE fondateur historique de I evenement
Pour prendre en compte cette evolution du secteur le
Salon Bois Energie lui-même se doit donc de redéfinir son
orientation en tant qu evenement ciblant exclusivement
les professionnels puisque le grand public a aujourdhui
largement dépasse le stade de la curiosité pour arriver a celui
de I achat et également parce que toute la gamme de ce que
le secteur peut offrir est maintenant ii sponible localement
partout en France

Varia CET de Spartherm La solution cool lefoyervitre
CET e est une jeune generation d appareils se distinguant par leur faible profondeur
Le must de cette technique est le systeme de refroidissement de I air intègre sur
les côtes du foyer permettant un montage contre un mur sans perte cle place
(20 cm cie moins que sur une autre installation) En option pour les modeles CET
la partie haute isolée de I insert facilite I installation de I appareil et raccourcit le
temps de pose 3~rifirrm
Présent au salon

Un poêle à granulés sans électricité
SKANDI G 3307 SAB de FABRILOR
Un element phare dans la nouvelle gamme
de poeles a granules de Fabnlor Ce poele a
granules nouvelle generation entierement
autonome et a convection naturelle ne
nécessite aucun raccordement ou aucune
autre assistance electrique Naturellement
sur et silencieux il développe une puissance
nominale de 75 kW Une seconde version
en mode Blanche rejoindra la gamme au
3° trimestre 2016 La fin des contraintes
électroniques et mecaniques a un prix tres
ecologique ' Puissance 7 S k W Rendement
85 5 %
Dimensions (LxHxP) en inm
458x972x512 - Finitions
acier (plusieurs
colons disponibles) LQJiilûi
Prèsent au salon

BEES (Bioenergie Evenements et Services) se réjouit a I idée
de contribuer a I evolution continue du secteur pour au moins
vingt ans encore et nous remercions tous ceux qui ont
soutenu le salon jusqu ici alors que nous empruntons cette
nouvelle direction

Nouv

......

pourRT2012

Les mserts Jide Nordic+ et Pure full
automatique sont maintenant disponibles
avec un thermostat d ambiance pour
les maisons RT2012
Celui ci régule
automatiquement la vitesse des ventilateurs
et la combustion de I appareil
Ce systeme permet une montee rapide de la
température ambiante , ae/Actue1 Services

Paul Stuart
Président de BEES
organisateur du
Salon Bois Energie

Present au

Tous droits réservés à l'éditeur
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Poële de masse avec régulation automatique
Une alternative intéressante au poêle a granules pour les
maisons passives et RT 2012 ' Prime en 2013 au salon bois
energie de St Etienne le RegulThor de la societe Hiemstra est
désormais reconnu comme un des rares dispositifs de regulation
automatique pour poêle a bois buches Les premiers utilisateurs
ont maintenant 1 a 2 hivers de recul 'je fais une flambée le
soir o\iec I a 2 rechargements et to maison est chauffée pour 24
heures Les rideaux du Regul Thor sont baisses quasiment toute
la nuit et toute la journee pour garder la chaleur dans le poele et
eviter cle chauffe' pour rien quand nous sommes absents Cest
tres simple tres pratique et tres efficace Pour I hiver 2013/2014
nous avons brûle en moyenne 8 Kg dè bois par jour (2 stères pour
i annee) et il fait entre 20 et 23 °C en bas et W dans la chambre la
plus éloignée (maison de 120 m'en R+1) » Aujourdhui Hiemstra
qui fabrique et installe ces poeles de masse régules réalise pres
ne 40% de son cniffred affaire sur IPS maisons neuves contre 15
a 20 %avant 2013 ihemstia

Poêles HOBEN : français jusqu'au
bout des ongles !

Le volcan de Skia Design

Pr*»«nt au aalon

BO6jlN6flGie2016
Le fabricant français de poêles
a granules INOVALP equipe ses
appareils du premier mini PC
conçu et fabrique en France !
Une premiere pour le secteur et
un defi aux délocalisations pour
ce
composant
généralement
fabrique en Chine INOVALP
assurait déjà la fabrication en
Rhone Alpes de la quasi totalité
de ses composants le corps de
chauffe les habillages ainsi que
la carte electronique de puissance
(pilotant les moteurs du poele)
La societe fait un pas de plus
en reconcevant de A a Z le miniordinateur
contrôlant
lecran
couleurtactile de programmation
garantie de fiabilité dans le
temps Inovolp

Skia Design s inspire du volcan pour ces nouveaux poeles a granules Telle
une éruption la vue de la combustion offre un spectacle hors norme qui
rappelle la flambée d un foyer au bois Deux ventilateurs permettent
de canaliser lair chaud j u s q u a 10 metres sans perdre de chaleur
Chargement de granules a gauche ou a droite Rendement > 90 %
capacite chargement 45 kg 2 Modeles Volcan 700 (12 kW) et Volcan 900
(14 kW) S/aulfesjy

P rasant au aatoi

Nurode Danskan
Equipes du systeme IHS « Intelligent Heat System » les poêles a
bois thermostatiques de Danskan se commandent entierement par
electronique IHS permet de diviser par deux la consommation d un
poele déjà performant ll gere finement la combustion grace a une
température de consigne la température des fumées et une sonde
lambda et avertit I utilisateur lorsqu il faut charger les buches Le
NURO 120 est un veritable modele de base avec IHS dont le design
s inspire des braseros ll est rond avec des vitres latérales dont la
technologie IHS maintient automatiquement la proprete Ce NURO
120 est en acier noir avec vitres latérales et tiroir de rangement
Prix HTS 058 € H- IHS (533 €) bu frv

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les « petits » Hiisi de Tulikivi,
toujours aussi puissants

Le Box-Ollaire de Lorflam
Grace a I all ance de la pierre ollaire et
de son accumulateur ce poele peut
rayonner pendant 15 heures
ll se
decl ne en 20 modeles (5 versions de
2 largeurs de foyer et de 2 finitions
différentes) Ses portes vitrées offrent
une tres belle vision du feu et ses
lignes épurées créent une ambiance
legere Tout equipe le Box Ollaire
peut varier de 500 a 1000 kg Pr x de
3 100 € a 6 6 0 0 € H T p o u r l e plus lourd
Lorflam propose également IAccu+
un accumulateur en pierre ollairc
qu il suffit de poser sur l'avaloir plat
du foyer pour augmenter la duree de
restitution de la chaleur de 2h30 A nsi
une belle et courte flambée de 4h en
soiree peut permettre le maint en en
température de la piece jusqu a I aube
L option Accu* est dispon ble de 420 €
a 530 € HT sur I offre de poeles BOX
OLLAIRE XP54 et XP68 ainsi que sur
I offre d mserts de cheminées XP54
XP68 etXP78

Les amoureux de deco contemporaine pourront enfin avc r
acces a la qualite Tulikivi Poele a accumulation de chaleur
les HIISI sont les seuls petits poeles hybrides du marche
Tres des gn cette nouvelle gamme se décline en 4 modeles
compacts (en photo Hnsi2) maîs toujours aussi puissants
ils s adaptent a tous les interieurs et tout spécialement
aux construct ens BBC Hybrides (ils acceptent bois ou
granules) a faibles emissions de carbone ils peuvent
fonctionner sans electricite ni electronique Leur masse
rest tue la chaleur plus longtemps (autonom e de 24 heures
pour un feu de 2 a 4 heures) Avec leur rendement de plus
de SO % ils chauffent des espaces de 20 a 60 m2 avec
des emissions de poussières extrêmement faibles Porte
double vitrage Poids de I 080 et 1 280 kg possibil te prise
d a r extérieure (neuf) Leurs performances energetiques
devancent les futures normes d emission de carbone Prix
de 6 040 a 6 640 € TTC I i lxi
Présent au salon

Le Bullerjan B2 FLEX

Monoblocco Multifire Idro NT de Palazzetti
La technologie Multifire évolue et offre des performances encore plus élevées avec une
philosophie b en précise un poele avec deux combustibles pour deux conceptions du
confort Le bo s pour un feu traditionnel et les granules pour profiter de la technolog e
automatique et programmable Le Multfire Idro NT passe automatiquement d un
combustible a I autre et configure tous les paramètres afin d obtenir une combustion
cpt male L a r comburant peut etre canalise en évitant ainsi toute perte de chaleur
LAir dr ver adapte le rapport entre lair prima re et lair secondaire en fonction du
combustible utilise pendant que le Combustion Controll en dose le debit L util sateur
peut charger |usqu a 5 kg de bois par heure Ce poele est non polluant grace a la
technologie 02Rmg incorporée qui reduit les emissions de CD et les particules fines
Le controle de la combustion est automatique tant en mode pellets qu en mode ba s
Grace a la forme du brasier on pourra avoir une vue panoramique du feu même en mooe
pellets Commande a distance par Smartphone Polaz7Stti

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bullerjan revisite son design avec le B2 Flex et son grand
choix d habillages nombreux colons de céramique ou
gres steatite acier anthracite Certifie totalement
Blanche par le DIBt allemand il diffuse jusqu a 50 % de sa
chaleur par convection naturelle et monte en température
extrêmement rapidement Avec son rendement 83 %
certifie TUV I génère tres peu de cendre (pas de decendrage
systématique sortir le surplus uniquement) Option reserve
de bois sortie haute ou arrière Et toujours bien sur depuis
40 ans I mdetronable Bullerjan Classic (photo de dre te)
qui vous garantit une qualite et une rapidité de chauffe
exceptionnelles
Present au salon
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Pour un bois de chauffage de qualité
Bûches
granules et bûches
compressées
des produits
soigneusement sélectionnes pour
leur pouvoir calorifique et leur
confond usage
Bois2chauffage fr fournit le bois
de chauffage directement aux
consommateurs et professionnels
toute l'année et rapidement
Bois2chauffage fr garantit un bois
sec empile sur des palettes C'est
un bois ae premiere qualite avec un
pouvoir calorifique eleve bon pou'
le feu et l'environnement
Une installation de chauffage au
bois n offrira un bon rendement
et un confort d utilisation que si
la qualite du combustible est au
rendez vous Le bois bien sec a
un pouvoir calorifique jusqu'à 2
fois superieur a un bois humide
Rendez-vous sur
www bois2chauffage fr

DOG fait dans la couleur
Hoxter présente Haka
Ce nouveau concept de chauffage hydro est aussi simple qu'efficace pendant que
l'on profite agréablement du feu le soir la chaleur se stocke dans la masse des
conduits en céramique Comme les foyers encastres Hoxter sont particulièrement
étanches a l'air il n'y a pas de perte de chaleur par la cheminée pendant la nuit si
I on ferme les grilles de convection avant d'aller se coucher Le matin il suffit d'ouvrir
les grilles d air pour libérer la chaleur stockée sous la forme d air chaud qui chauffe
rapidement la piece pendant de nombreuses heures Les grilles d air permettent
un réglage parfait Le rendement est eleve et l'allumage particulièrement facile en
raison du bon tirage de l'appareil quand il reste encore un peu de chaleur dans la
masse céramique Le Haka 89/45 WT+ peut produire 24 kW de chaleur dont plus de
la moitié pour l'eau chaude HOXTER Haka 89/45 WT+ (1 porte coulissante et 1 porte
a charnières) Prix de l'appareil encastre HT 5 2 3 4 € hotler/Uuti
Présent au salon

Specialiste di poêle hydro sur mesure raccorde au chauffage
central DOC développe cette annee ses foyers en couleur
Pour les amoureux dè la belle vision du feu Prisma est
disponible en plusieurs dimensions dispose d une vitre
saillante arquée et panoramique en 3 parties ce qui lui
permet un fort rayonnement La particularité du Prisma
réside dans les baguettes placées au niveau des angles afin
de garantir davantage de solidité Disponible en 23-35-4652 kW avec une proportion air/eau 45-55 % Rendement
78 % Disponible avec porte de chargement arrière double
face cendre en cave Convient bien aux grandes pieces de vie
ou le fort rayonnement ne sera pas un problème
A partir de S503 CHT ..
Prësent au salon

BO1SJ*
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Nouvelle Pellematic
Smart XS
Cette chaudière a granules a condensation
de tres haute performance
intégrée
et
multifonction
offre
des
qualites
particulièrement intéressantes puissances
de 3 kW a 18 kW et rendement superieur a

Nouvelles chaudières de grosses
puissances Hargassner

100%

En 2D14 HARGASSNER innovait en proposant la nouvelle chaudière mixte EcoHK de 20 a EO kW
pour repondre aux futures normes et reglementations les plus strictes en matiere d Economie et
d Ecologie innovation primée au Salon Bois Energie En 2015 HARCASSNER élargit la gamme
de 70 3 120 kW et au premier semestre 2016 les chaudières mixtes (bois déchiqueté et granules)
EcoHK et les chaudières a granules EcoPK seront disponibles en 150 et 200 kW ' Comme son nom
I indique cette nouvelle gamme de chaudières plus compacte de 150 et 200 k W est
V Economique L objectif de reduction des consommations electriques de 50 % a nécessite de
nombreux developpements nouveau concept d allumeur de 2x300 W d extracteur de fumées
de regulation (Lambda Touch Tronic) d extracteur de silo EcoRA basse consommation (un
moteur de 370 W a 550 W ')
2/ Ecologique Reduire les emissions et notamment les particules fines (<20 mg/Nm 3 ) grace a de
nouvelles grilles de combustion a mouvement rotatif programmable une languette de controle
de niveau de bois braises une ecluse rotative brevetée un nouveau systeme de nettoyage de
I echangeur et de dépoussiérage des fumées A noter que la chaudière accepte les queues de
dechiquetage jusqu a 22 cm de long ' -lcigo^snet ! tunes
présent «u salon
8CHSJ2. to-^316

CF SERVICES distribue les chaudières RTB !
Specialiste de la filiere Bois Energie CF Services devient
I importateur France des chaudières granules RTB
produites depuis plus de 15 ans au Danemark
Les
chaudières
RTB
sont
automatiques
et
programmables a distance depuis Smartphone ou
internet Elles font appel a la pointe de la technologie
pour assurer une solution ecologique et economique
au prix d une chaudière standard Les chaudières RTB
comptent déjà plus de SO DOO installations en Europe
et ID % des ventes mondiales La chaudière a granules
RTB est simple fiable innovante et performante
Les gammes couvrent des puissances de 10 16 30 et
SO kW associées a un large choix de stockage accole
ou déporte Avec Lin installateur RGE une TVA a S S %
et credit d impots déduit de 30 % une chaudière 10 kW
peut coûter 3 895 €TTE
CF SERVICES importateur historique France propose
toujours des chaudières LINDNER et SOMMERAUER
fonctionnant au bois déchiqueté sciure copeaux
granules sarments de vigne CF Services

A elle seule e est une chaufferie complète
loges dans un unique module se trouvent
le chauffage la production d eau chaude
sanitaire en instantané a 21 l/mm et
I hydraulique de chauffage
circulateur
vanne 3 voies et groupe de securite
Lensemble peut etre installe dans un
angle et nécessite une surface au sol de
0 9 rn' seulement En option le chauffage
solaire (ballon et echangeur) ne nécessite
pas d elements ni d emprise au sol
supplémentaires
Elle démarre automatiquement lorsque
1 ensoleillement est trop faible et la
regulation assure une optimisation des
apports solaires
Dotée de la technologie OkoFEN CONDENS
la Pellematic Smart XS offre les meilleurs
rendements Elle fonctionne en température
glissante de 28 °C a 85 °C et peut délivrer
une puissance minimale de seulement
3 kW pour repondre parfaitement aux petits
besoins de chauffage des maisons neuves
RT2012 et BBC sa puissance nominale de
10 a 18 kW garantit la disponibilité totale de
eau chaude sanitaire Okofen

Les rangements
à bois HOME
Ils offrent des lignes d une grande simplicité
et d une grande purete Couleurs tendance ou
intemporelles le rangement a bois se fait deco
Acier 40 x 40 x H 52 S e m 8 colons
79 90 € TTC ijixneu<
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Bestove lance une gamme
d'inserts à granulés de bois
"VISION"

GM Easy de Morvan
La chaudière granules GM Easy intègre tous les
criteres dune chaudière moderne performance
esthetioue
facilite d installation grace
aux nombreux equ pements d usine montes
et simplicte dutlisation grace a son ecran
tactile tres ntuitif Cette gamme déclinée
de 12 a 48 kW est fourn e d origine avec un
reservoir de granules intègre d une capacite
de 340 L Toutes les chaudières CM EASY sont
ehgibles au credt d mpot 2016 Extracteur
sonde lambda et nettoyage automat que de
serie rendement 90 3 % regulation tactile
Prix public HT a partir de B 870 € Fabricant
et distributeur historique francq s depuis 1948
la societe MORVAN offre une gamme complète
de chaudières bois bi-energie et granules ainsi
que des cuisinières a bo s i\4ut\/an

MCZ prêt pour 2022
Performances vision de la flamme haute
etancheite
MCZ est déjà conforme a la
norme Ecodesign 2022 en matiere d impact
environnemental Curee est le prem er poele
de cette nouvelle generation de poeles a
granules Ses courbes douces et féminines
dont I élégance est rehaussée par le revetement
epure en céramique (blanche grise ou no re)
renferment un tout nouveau foyer plus profond
et plus haut qui suit le mouvement naturel de
a flamme Avec sa tres grande vitre avant et
son foyer totalement hermétique Curve est
un poele etanche econome offrant un parfait
confort thermique dans les maisons les plus
modernes mêmes celles de classe A MCI

Déclinée en trois dimens ens la collection VISION
recrée le charme d un feu de chem nee sans les
inconvénients en associant une composante tres
decorative a une pu ssance de chauffe élevée et une
securite renforcée Les cheminées a granules bois
V SION de Bestove peuvent s équiper du systeme
AIRCHAUFF" un procede de ga nage qui permet
de chauffer simultanément d fferentes pieces
dans la maison avec réglage de température par
télécommande Lin design contemporain élégant
et de généreuses vitres permettent d admirer
les flammes comme dans une cheminée a foyer
ouvert Ces mserts sont dotes d un double foyer
de combustion ou les granules de bois s étalent
sur toute la largeur de la cheminée formant un
bras er similaire a la combustion de buches en
bois Disponibles en trois dimensions SO SO et
100 cm de large Habillages personnalises (pierre
brique bois ou metal) ou ne laissant apparaître
que la porte vitrée de la cheminée totalement
intégrée dans le mur Puissance jusqu a jusqu a
14 kW rendement energétique 90 % jusqu à 75 h
d autonom e (capacite reservoir 90kg) De 3 800 €
3 4 2 0 0 € TTC Us

Foyer de masse haute
technologie Uriner
Les poéles de masse en céramique d'Ortner
sont épurés et extrêmement performants
Quèlques heures de fonctionnement suffisent
pour stocker la chaleur pour 12 a 24 h. Ce
modèle est une version double face qui permet
de voir le feu des 2 côtés La masse produit
une chaleur par rayonnement particulièrement
confortable et assure un climat intërieur sain
et économe en énergie Possibilité de surmesure, comme ici, équipe d'une isolation
supplémentaire pour éviter la surchauffe dans
une maison basse énergie.
Réglage par PC, tablette ou Smartphone, Foyer
de masse Ortner COS
Prix HT : 3 187 € (hors KMS et habillage). Dutry
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Carnet d'adresses
16

Bois, paille et préfabrication

_

48

22

Construction modulaire,
le « joker » de I ossature

024858

Ossabois L a P r a C S 7 Q 0 2 0 42440 Saint Julien La Vetre
Tel 0 4 7 7 9 7 8 3 3 3 - w w w o s s a b o i s f r
*

26

*

33

FABRILOR www fabrilor com
CF Services www gfservices fr/
Hargassner France www hargassner france com
Hieiistra www poele com/
Inovalp Hoben http //poeles hoben fr
Lorflam www lorflam com
MCZ www mcz it/fr/
Okofen www okofen fr/
Palazzetti www pala//elti f r/f r
Self Climat Morvan www selfdimat morvan com/
Skia Design www skia-design be/
Spartherm www spartherm com/fr
Tulikivi www tuhkivi com - Contact consommateur 0 1 4 0 2 1 2 5 6 5

Respecter le bâti ancien avec des matériaux
naturels
Charpentier Andre Tribut de St Sauveur en PuisayeTel 0 3 8 6 4 5 5 1 8
Couvreur Christophe Ernoult de Moulins sur Ouanne
Tel 0 3 8 6 4 4 1 8 3 9 www ernoult christophe fr/
Maçon Manuel Martms de St Julien du Sault -Tel 0 3 8 6 9 1 1 3 9 6
Menuisier Christophe Choux de Treigny Tel 0967387684
Electricien-plombier Eni Dubuisson d Aillant sur Tholon Tel 0 3 8 6 6 3 4 3 3 4 www dubuisson-ent fr
Maisons paysannes de France www maisons paysannes org
www maisons-paysannes org/restaurer-et construire/fiches conseils/
pour les fiches conseil ATHEBA

GO

2 réalisations haute performance en Lorraine
Innov Habitat www innovhabtat fr/
Heim Charpente www heimcharpente fr/
Pose des menuiserie lclosia www iclosia com/
Maçonnerie BatiS/ wwwbatiS7com
BET IRIS 61 rue de I ecole 57920 Monneren Tel 03 54 8613 56
nm@bet-iriscom
BET EECO www eeco-corseil fr/
Enduits exterieurs Pf f Façades www pff-facades com/
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66

70

72

Tel 0 5 4 9 0 5 3 7 6 6
Entreprise bois SARL Dominique Menuiserie 20 rue Johannes Gutenberg 79160 Coulonges sur l'Autize OS 49 0612 44
BET bois Sodeire 79000 Niort
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Maison passive . économique et performante
Maisons Voegele et B Conception 5 route deTriembach-au-Val
67220 Neuve-Eglise - tel 03 88 85 71 71 - www maisons-voegele
com - www lamaisonpassive alsace
Charpente Martin www martin charpentes com/
Gaia Green Récupérateur de chaleur de Recouvert
www gaiagreen fr
;
Bieber www bieber bois com/
j
Stc www sto fr/
I
Technopieux www technopieux com/
|
Vmc Brmck www brmckclimatsystems fr

julie FALIGANT Architecte SO avenue de Nantes79000 Niort-Tel 09
81 23 47 63 - www juliefaligant fr/
Maçonnerie JLF Construction 5 route de Tressauve 79260 La Crèche

Aure Conseil 23 r Montreuil 75011 Paris
ippk
V P I INGENIERIE 15 Rue Jean-Baptiste Berher 75013 Paris * '
Tel 0 1 5 3 8 2 8 5 7 0
Pluriel Novilia www plunal-novilia fr
Entreprise genérale GTM www gtm batiment fr/

Nouveautés adhésifs d'étanchéité
Isocell www isocell corr/fr
Ouateco www oudteco com
Pavatex www pavatex fr
pro cinna https//fr proclima corn
5alola www salola eu

Jongler avec les règles d'urbanisme, 2 exemples

Surélever pour réhabiliter, exemple en Région
Parisienne
_
u

Comment réaliser une étanchéité à l'air
continue? Collages et adhésifs
pro clims https //fr pro eli rn a com
Bo s et paille www boisetpaille fr
RSC Sandrine Raphel-Chesse architecte www architecte rc com

Architecte Archi Textures 66 route de Royan ZA Les Croies 1712C Cozes
Tel 0 5 4 6 9 0 7 7 0 3 www archi textures fr
Entreprise bois Vivanbois Z A Pied Sec 17260 Gemozac Tel 0 5 4 6 9 2
69 70 www vivanbois com
BET Thermique ABAQUE Ingenierie 6 rue de Belgique BP 80102 17285
Puilbo'eau - Tel OS 46 66 53 35 - www abaque-ingénierie fr
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Chauffage au bois, chauffage évolutif :
chaudière bûches
Installateur Cwen Le Bolay de ID Environnement ZA de Pen Mane
56520 CUIDEL-Tel 0 2 9 7 8 7 9 7 0 3
Hargassner France Nord Ouest Les Marguerites 79130 Neuvy-Boum
Tel 0 5 4 9 63 5513 - www hargassner fr
Innovation et Paysages www mnovpaysage com

Dossier Agrandir l'existant
en bois tout est possible i
Croixmare Bourdon Architectures www Lroixmanebourcton fr

34

Nouveautés Bois Energie 2016
Salon bois Energie www boisenergie com
Actuel Services https //actuel-services com
Bestove www bestove fr
bois2chauffage fr www bois2chauffage fr
DOG www ddg be/fr
Dutry www dutry com
Econergy Bullerjan Diffusion www econergy-bullerjan fr Tel 0 5 5 6

Trait Vivant Paris (75) - www traitvivant fr/
Isopaille Cherre (72) - www isopaille fr
Ecol'eauMur Saint Cereon (44) - www doture-citerne-eâu-pluie com/

% 78
™

Insolite des tonneaux d'hébergement à
Cantercel
Le site de Cartercel www cantercel com ou http //cantercel com
apsulis net
Isocell www isocell at/fr
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Poêles à granulés Nemo, City et Pop de Bestove, la version
moderne et accessible des poêles à bois traditionnels
En appoint ou en chauffage principal, les poêles à granulés Bestove garantissent un système de chauffe
économique et performant, écologique, propre et sain. Le charme en plus.

Un investissement économique et performant qui permet de réaliser d'importantes économies
Les poêles à granulés Nemo (6 kW), City (8 kW) et Pop (10 kW) permettent de réduire considérablement la
facture de chauffage, et ce pour un investissement abordable de respectivement 1 190 €, 1 690 € et 1 990 €
TTC. Les poêles Bestove bénéficient du crédit d'impôt 2015 (avantage fiscal de 30 %).
Meilleur rapport qualité prix du marché, ils sont entièrement automatisés, souples en régime et ont un meilleur
rendement jusqu'à 95 %. grâce une chambre de combustion optimisée pour les échanges thermiques. Leur
grand réservoir d'une capacité de 16 à 20 kg, maximise leur autonomie qui va jusqu'à 4 jours en mode ralenti
et 48 heures en mode chauffe normal.
Équipés d'un corps de chauffe en acier 3 mm et d'un creuset en fonte, les poêles à granulés Nemo, City
et Pop sont robustes et durables. Ils diffusent la chaleur par rayonnement et convection grâce au système
de ventilation “Air” qui permet de mesurer en toute autonomie la quantité d'air nécessaire pour optimiser
la combustion, celle-ci est régulée à l'aide d'un thermostat intégré réglable par télécommande et d'un
programmateur, qui permet de gérer la température ambiante.
Pratique, un écran de contrôle intuitif permet de choisir entre 5 types de chauffe. Le fonctionnement peut être
manuel ou automatique. Dans tous les cas le système autogère la température et place le poêle en mode
économique lorsque la température est atteinte. Il le stoppe au dépassement de la température et le rallume
si celle-ci baisse au-dessous de 1 à 3 °C.
Le confort assuré par un système écologique, propre et sain
Les poêles Bestove présentent de nombreux avantages. Écologiques, leur réservoir, alimentent
automatiquement les poêles en granulés nécessaires. La forte densité et le faible taux d'humidité des granulés
de bois font de ces poêles des chauffages à très haute performance énergétique qui ne restituent que de
la chaleur utile.
Affranchissant l'utilisateur de la manipulation de bûches, les granulés de bois génèrent également très peu
de cendres facilitant l'entretien pour l'utilisateur.
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Sain, le chauffage avec un poêle à granulés de bois Bestove permet aussi d'agir sur la qualité de l'air intérieur
car il rejette très peu de CO2 d'une part, émet deux fois moins de poussières que les bûches ou plaquettes
modernes d'autre part, et 400 fois moins qu'un foyer ouvert.
Le charme d'un poêle à granulés silencieux et design
Tous les poêles à granulés Bestove ont le privilège d'être finis de façon artisanale grâce à l'expérience de
maîtres de la céramique italienne, du travail du marbre et de la pierre.
Les designers Bestove ont su transformer l'antique poêle en fonte en un objet tendance qui s'intègre
parfaitement dans tous les intérieurs. Grâce entre autres à leur nouveau convoyeur de pellets peu bruyant,
les poêles Bestove sont parmi les plus silencieux du marché. Dotés de la fonction SOFT COOL, l'arrêt du
poêle se fait en douceur. Ce système est gérable par le biais du programmateur.

Nemo, le charme contemporain d'un poêle noir et blanc ultra compact
Revêtement en acier
Équipement : Thermostat, programmateur, télécommande, écran LCD
Dimensions : (L x P x H) 50 x 87 x 54 cm
Poids : 80/90 kg
Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 93 %
Consommation horaire (min/max) : 0,6 kg / 1,40 kg
Capacité réservoir : 16 kg
Prix public conseillé : 1 190 € TTC

City, total look anthracite avec sa forme trapézoïdale résolument moderne
Revêtement en acier

Tous droits réservés à l'éditeur
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Équipement : Thermostat, programmateur, télécommande, écran LCD
Dimensions : (L x P x H) 50 x 108 x 52 cm
Poids : 80 kg
Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 85 %
Consommation horaire (min/max) : 1,2 kg / 1,80 kg
Capacité réservoir : 20 kg
Prix public conseillé : 1 690 € TTC

Pop, blanc et tout en rondeur pour contraster avec les matériaux bruts
Revêtement en acier
Équipement : Thermostat, programmateur, télécommande, écran LCD
Dimensions : (L x P x H) 50 x 103 x 56 cm
Poids : 94,5 kg
Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 93,4 %
Consommation horaire (min/max) : 0,67 kg / 2,01 kg
Capacité réservoir : 16 kg
Prix public conseillé : 1 990 € TTC
En vente en Grandes Surfaces de Bricolage.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Nouveaux produits

Poêle-cheminée rectiligne à granulés
de bois
Décliné en trois dimensions,
ce poêle cheminée rectiligne
à large porte vitrée est doté
d'un foyer haut rendement
à double combustion où les
granulés de bois s'étalent
sur toute la largeur formant
un brasier similaire à la
combustion de bûches. Il
développe une puissance
thermique jusqu'à 14 kW et
une autonomie de 63 ou 75 h
maximale avec un réservoir
de 60 à 90 kg. Il peut s'équiper
d'un système de distribution
d'air (Airchauf f ) par gaines
canalisant l'air chaud porté
à 8 rn via deux ventilateurs
centrifuges. Démarrage à
distance et température
réglable par télécommande
radio. Ouverture sécurisée.
Encastrement mural avec
habillage personnalisé.
Dimensions(Lxpxh):858/1060x
619xl445mm(Vision800et
10OO)et765x619xl335mm(VisionSOO). Capacité: 60/76/90 kg.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Puissance:3,7àU5kW
(Vision5OO)et5Jàl4kW(Vision
8OOetlOOO).Autonomie:8588,5%(Vision800etlOOO)
et87,5-90%(Vision5OO)
Consommation: 0,8à2,7kg/h (Vision 500) et 1,2 à 3,5 kg/h (Vision 800 etlOOO). Rendement:
85-88,5%(Vision800etlOOO)et
jusqu'à 90% (Vision 500).
Options: système de distribution air chaud (Airchauff). Mise en
œuvre:pose murale encastrée.
Produit: Vision
Fabricant: Bestove
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Bestove innove en lançant la première gamme de cheminées à
granulés de bois "Vision"
Bestove innove en lançant la première gamme de cheminées à granulés de bois "Vision"
Déclinée en trois dimensions, la collection Vision recréé le charme d'un feu de cheminée sans les
inconvénients, en associant une composante très décorative à une puissance de chauffe élevée et une
sécurité renforcée.
Batinfo
source : Bestove via C-Comme Vous

Les cheminées à granulés bois Vision de Bestove peuvent s'équiper du système AirChauff®, un
procédé de gainage qui permet de chauffer simultanément différentes pièces dans la maison.
L'esthétique et le charme d'une cheminée design
Un design contemporain élégant et de généreuses vitres permettent d'admirer les flammes comme dans une
cheminée à foyer ouvert. Renouant avec la tradition du feu crépitant dans l'âtre, les cheminées à granulés
de bois Bestove créent l'ambiance en devenant un des éléments phares de la décoration intérieure. Dotées
d'un double foyer de combustion, les granulés de bois s'étalent sur toute la largeur de la cheminée formant
un brasier similaire à la combustion de bûches en bois.
Esthétiquement, les trois modèles Vision incarnent les tendances esthétiques épurées et rectilignes
d'aujourd'hui avec de larges portes vitrées au cadre fin et des poignées discrètes. Sécurisées et silencieuses,
elles s'ouvrent et se referment aisément et sans bruit.
Disponibles en trois dimensions – 50, 80 et 100 mm de largeur sur 1 345 à 1 445 mm de hauteur et 619
mm de profondeur, les modèles de la collection Vision permettent de s'offrir un décor sur-mesure, quelle que
soit la configuration de la pièce. Leur habillage peut être personnalisé avec des matériaux différents tels que
la pierre, la brique, le bois ou le métal, ne laissant apparaître que la porte vitrée de la cheminée totalement
intégrée dans le mur.
Des cheminées performantes et économiques qui constituent un véritable mode de chauffage dans la maison.
Les cheminées à granulées bois offrent un confort de vie au quotidien grâce à un système performant,
économique et écologique. Elles diffusent une chaleur homogène, source de bien-être pour les occupants.
Performantes parce qu'elles permettent de retrouver tout le charme d'une cheminée traditionnelle en profitant
d'un rendement énergétique supérieur, jusqu'à 90 %, grâce à son foyer fermé qui améliore sensiblement le
pouvoir de chauffe et l'autonomie de la cheminée qui peut atteindre 75 h (75 à 80 kg de granulés).
Économiques parce que leurs capacités optimisées se révèlent être cinq fois supérieures à un foyer ouvert
et développent une puissance thermique jusqu'à 14 kW selon les modèles. Écologiques parce qu'elles sont
alimentées par les granulés de bois, un combustible sain et naturel, durable et renouvelable, qui assure une
combustion propre. Un matériau idéal pour les maisons passives. Neutre en carbone, il participe aux objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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AirChauff®, le meilleur système de distribution d'air dans toute la maison

Les cheminées à granulés de bois Vision peuvent s'équiper du système à extraction AirChauff® qui répartit
l'air chaud dans toutes les pièces de la maison.
Il permet, grâce à deux ventilateurs d'air centrifuges, plus puissants qu'une cheminée classique, d'alimenter
un réseau de distribution d'air chaud pouvant canaliser l'air jusqu'à 8 mètres. La température est réglable avec
la télécommande radio et le dispositif est silencieux.

Vision 1 000
Télécommande radio
Dimensions : (L x P x H) 1 060 x 619 x 1 445 cm
Puissance nominale : 5,1 - 14,0 kW
Rendement : 85 - 88,5 %
Consommation horaire (min/max) : 1,2 - 3,5 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m3/h + 160 m3/h canalisé
Autonomie : 26 - 75 h
Capacité réservoir : 90 kg
Prix public conseillé : 4 200 € TTC

Vision 800
Télécommande radio
Dimensions : (L x P x H) 858 x 619 x 1 445 cm

Tous droits réservés à l'éditeur

27/68

UNIBAL 269498729

Date : 10/02/2016
Heure : 12:23:57

batinfo.com
Pays : France
Dynamisme : 16
Page 3/3

Visualiser l'article

Puissance nominale : 5,1 - 14,0 kW
Rendement : 85 - 88,5 %
Consommation horaire (min/max) : 1,2 - 3,5 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m3/h + 160 m3/h canalisé
Autonomie : 22 - 63 h
Capacité réservoir : 76 kg
Prix public conseillé : 4 100 € TTC

Vision 500
Télécommande radio
Dimensions : (L x P x H) 765 x 619 x 1 335 cm
Puissance nominale : 3,7 - 11,5 kW
Rendement : 87,5 - 90 %
Consommation horaire (min/max) : 0,8 - 2,7 kg/h
Ventilateur d'air : 260 m3/h + 160 m3/h canalisé
Autonomie : 22 - 75 h
Capacité réservoir : 60 kg
Prix public conseillé : 3 800 € TTC
www.bestove.fr
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Se chauffer avec u
à granulés

Autonomie, rendement, confort, programmation,
économies sur la facture de chauffage, les poêles
à granulés cumulent les avantages. Une solution
à envisager si vous refaites votre installation,
d'autant que les modèles sont maintenant très
esthétiques.

Isabelle Coune

I

es poêles à granulés de bois (ou pellets) sont des appareils autonomes.
Une fois le réservoir rempli, le brûleur est alimenté par une vis sans fin.
Pas besoin de les recharger plusieurs fois
par jour comme un poêle à bûches. L'autonomie des poêles dépend de la taille de leur
réservoir : elle est de 12 à 48 heures dans
une maison mal isolée, en plein hiver, mais
peut aller jusqu'à 72 heures, en fonction du
niveau d'isolation, de la région...

Un rendement élevé grâce
à une combustion maîtrisée
Le rendement (rapport entre la quantité
d'énergie restituée et la quantité d'énergie
consommée) d'un très bon poêle à granulés peut dépasser 90 %. Et il est toujours
supérieur à celui d'un poêle à bûches, pour
une raison simple : le combustible est beaucoup mieux maîtrise. S'ils sont de qualité,
de préférence certifiés, les granulés n'ont
pas d'écorce, leur taille, leur diamètre et

Tous droits réservés à l'éditeur
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leur taux d'humidité ne varient pas (ils
doivent impérativement être stockés dans
un endroit sec).
Cette maîtrise de la combustion permet
d'affiner les réglages et d'intégrer de l'électronique dans les appareils pour programmer une température. Ainsi, ils ne nécessitent pas de surveillance et adaptent leur
régime. La plupart des poêles s'arrêtent tout
seuls lorsque la température de consigne est
atteinte, puis se rallument lorsqu'elle baisse.
Qui dit électronique embarquée dit réglages :
lors du choix de l'appareil, privilégiez un
fabricant qui assure le service après-vente.

Le principal défaut de
ces poêles : ils sont bruyants
Selon leur conception, les poêles à pellets
possèdent un ou plusieurs ventilateurs.
Celui qui sert à extraire les fumées est
presque insonore. Par contre, le ventilateur
de convection, destiné à propager la chaleur, est aussi bruyant qu'une tour d'ordi-
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Air, qui coupe la
i \ VOUS POUVEZ
ventilation forLy
J
BÉNÉFICIER
cée. Sur la verD'UN CREDIT D'IMPOT
sion 5,50 kW du
Les appareils à granulés
poêle Organdi de
sont éligibles au crédit d'imRichard Le Droff,
pôt pour la transition éneril est possible de
gétique (Cite) à hauteur de
désactiver ce ven30 % du prix TTC de l'équitilateur, le poêle
pement. Ils doivent avoir un
fonctionnant
rendement énergétique
alors en convecsupérieur
ou égal à 70 %,
tion naturelle. Le
une
concentration
en
fabricant précomonoxyde
de
carbone
infénise de programrieure ou égale à 0,30 % et
mer ce ventilaêtre posés par un artisan
teur durant les
certifié RCE (reconnu garant
heures d'absence
de l'environnement).
des occupants,
puis de l'arrêter
lors de leur retour pour profiter d'une chaleur homogène dans la pièce.
nateur lorsqu'il tourne à vitesse maximale.
Cependant, les fabricants ont nettement
abaissé le niveau de bruit de leurs appareils depuis 7 ans. D'une part, en les isolant
mieux et, d'autre part, en équipant certains
poêles d'un mode silencieux. Par exemple,
la fonction Soft Cool des modèles Bestove,
qui permet de régler le nombre de tours par
minute du ventilateur lors de l'allumage et
de l'arrêt ; la technologie Still, intégrée dans
certains poêles de MCZ, et la fonction Noi CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

ie label
Flamme verte
ll garantit le rendement
des poêles (5 étoiles, rendement supérieur à 85 %;
6 étoiles, à 87 % ; 7 étoiles,
go %) et les performances
environnementales.

Tous droits réservés à l'éditeur

Certains poêles fonctionnent
en convection naturelle
De plus en plus d'appareils sont dépourvus
de ventilateur de convection. C'est le cas du
PF 800 de J0tul, dont la conception est un
peu différente de celle des autres appareils :
elle vise à faciliter l'écoulement d'air et à
créer une circulation naturelle. Mais sans
ce ventilateur, la pièce met plus de temps à
monter en température. D'autres modèles
du même constructeur possèdent un ventilateur de série débrayable permettant un
fonctionnement en convection naturelle
(PF 930, PF 720, PF 620...). Néanmoins,
lorsque l'appareil tourne au maximum,
le ventilateur de convection se déclenche
automatiquement et tourne au ralenti afin
d'éviter les surchauffes dans la chambre
de combustion. Seuls les poêles de petite
puissance peuvent se passer du ventilateur
de convection. Il est indispensable lorsqu'il
faut chauffer une grande surface.
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Les 3 points à vérifier avant d'installer un poêle
^ Le niveau de puissance. Il dépend de la étanche, s'il est trop large ou non isolé, il
superficie à chauffer. Si votre maison a faudra le tuber, c'est-à-dire placer un tube à
déjà fait l'objet d'une étude thermique, l'intérieur. Le kit de rénovation PGI de Pouvous connaissez précisément vos besoins. joulat peut passer dans un conduit existant
Sinon, vous pouvez éplucher vos factures traditionnel maçonné (comme un tubage).
de gaz ou de fioul ; vous saurez ainsi ce que Les anciennes cheminées sont surdimenvous consommez. Enfin, sachez que les sionnées pour les appareils d'aujourd'hui.
installateurs ont des logiciels leur permet- La plupart des poêles à granulés ont des
tant de calculer la puissance nécessaire, en évacuations d'un diamètre de 80 mm. Un
tenant compte de la zone géographique.
tubage sera donc nécessaire pour adapter la
On considère qu'il faut I kW de puissance dimension du conduit.
pour chauffer 10 m2. L'isolation de la maison
Dans les maisons chauffées à l'électricité
n'est pas prise en compte dans cette formule. construites depuis une dizaine d'années, un
Or, elle influe sur vos besoins. Il existe main- conduit en attente est obligatoire. Vous poutenant des appareils de très faible puissance vez l'utiliser mais en installant un kit d'adap(à partir de 2 kW) destinés aux maisons tation pour conduit traditionnel pour raccorneuves très isolées de type RT 2012. Comme der le poêle. Si le conduit est métallique, seul
les chaudières, les poêles à granulés sont un kit du même fabricant conviendra. Pour
capables de moduler leur puissance pour connaître la marque de votre conduit, allez
atteindre la température de consigne (les dans vos combles. Vous y trouverez, à proxifabricants indiquent les puissances maximale mité du conduit, une étiquette qui vous peret minimale de leurs appareils). Vous pour- mettra d'identifier le fabricant.
riez alors être tenté de prendre un appareil
Il est parfois plus simple de faire passer le
surdimensionné par rapport à ce qu'il vous conduit à l'extérieur, sur la façade, en assofaut réellement. Ne commettez pas cette ciant un kit de traversée de mur PGI et un
erreur : un appareil qui tourne en perma- conduit Therminox de Poujoulat. Vérifiez
nence en sous-régime s'encrasse rapidement. alors les autorisations administratives néces^- Le conduit de fumée. Si vous remettez en saires pour modifier l'aspect de la façade.
service un conduit existant, il devra être I* L'emplacement. Il sera dicté par la configuramoné, voire débistré, et faire l'objet ration de votre logement. Il faut trouver un
d'un diagnostic d'étanchéité. S'il n'est pas endroit central afin que l'air puisse se difïu-

I Le rendement du pelle! est supérieur
de 18 % à celui d'une bûche
... 1 kg de bûches

... 1 kg de pellets

brûlé dans des conditions
optimales, en laboratoire :

brûlé dans des conditions
optimales, en laboratoire :

3,80 kW
(rendement 1 00 %)

4,70 kW
(rendement 1 00 %)

brûlé dans un poêle
performant :

brûlé dans un poêle
a ganulés :

env. 2,80 kW, soit
75 % de rendement

4,32 kW, soit
92 % de rendement
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ser sans rencontrer d'obstacle (cloisons ou
meubles). Évitez de placer l'appareil dans
les courants d'air, devant une porte d'entrée
par exemple, car le système automatique
d'extinction et d'allumage serait sollicité en
permanence. Si le plancher est en bois, assu-

rez-vous qu'il supportera le poids du poêle,
certains modèles pesant plus de 300 kg. Si le
revêtement est fragile (vinyle, parquet...),
prévoyez une plaque de sol pour le protéger.
Enfin, il faut une alimentation électrique
avec une prise de terre à proximité.

Les solutions selon la qualité d'isolation de votre maison
>• Dans une maison mal isolée. Un appareil qui
n'a pas assez d'oxygène pour la combustion
se mettra en "sécurité" : il s'arrêtera. II faut
donc créer une entrée d'air dans la pièce où
le poêle est installe (de préférence derrière
l'appareil). La prise d'air peut aussi être
réalisée dans le plancher, c'est-à-dire le vide
sanitaire, en se raccordant à un conduit en
PVC. Les entrées d'air servant à la ventilation placées dans les menuiseries ne sont
pas dimensionnées pour assurer l'alimentation en air d'un appareil à combustion. Une
ventilation mécanique contrôlée (VMC)
simple flux ne fournira pas suffisamment
d'oxygène pour la combustion ; prévoyez
une arrivée d'air afin de ne pas détériorer la
ventilation. Pour ce qui est de l'évacuation
des fumées, le raccordement s'effectue par
un conduit émaillé de la sortie de l'appareil
jusqu'au plafond, puis par un conduit isolé.
La sortie de fumée doit dépasser de 40 cm
au-dessus du faîtage (zone I, voir schéma).
^ Dans une maison bien isolée (type RT 2012 ou
BBC). Il faut opter pour un poêle étanche,
c'est-à-dire dont l'arrivée d'air comburant
(nécessaire à la combustion) et l'évacuation des fumées s'effectuent dans un même
conduit (c'est le principe de la ventouse).
Ainsi, l'étanchéité de la maison et le fonctionnement de la ventilation ne sont pas
perturbés. En rénovation, cette solution
évite de puiser l'air comburant dans la
pièce, et donc de faire rentrer de l'air froid. <
Les constructeurs de poêles proposent de
nombreux modèles étanches : Lindara IOU
S-line de Qlima, Nemo, Bravo, Idéal Chic...
de Bestove; gamme Eco-Green de Supra;

Tous droits réservés à l'éditeur

Organdi et Attraction de Richard Le Droff ;
Quadralis de De Dietrich ; Vancouver et
Québec de Canada designed by hase...
Le raccordement à une ventouse facilite
l'installation et permet de s'affranchir de la
règle de la zone I (voir schéma) pour la sortie de fumée. Il faut évidemment respecter
certaines distances par rapport aux ouvrants
(portes, fenêtres...) et aux habitations voisines. Par exemple, le Lindara IOU S-line peut
être installe dans les zones 1,2 et 3, ce qui n'est
pas le cas de tous les appareils. L'installation
avec un conduit à ventouse implique que l'appareil ait obtenu un avis technique du Centre
scientifique et technique du bâtiment (CSTB),
qui précise les conditions de mise en œuvre.
Facile à poser et efficace, le conduit
concentrique PGI de Poujoulat est adapté
aux poêles à granulés étanches. L'air neuf
entre dans le conduit extérieur, les fumées
Les zones de sortie
des conduits de fumées
Au niveau
I de la toiture
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rassortent par le conduit central. L'équilibre créé à la sortie du conduit en sortie de
fumées évite le refoulement. Cette solution
a aussi l'avantage de réchauffer l'air comburant et d'augmenter le rendement de l'appareil de 5 à 10 %. En fonction des régions,
cela permet d'économiser entre 50 et 100 kg
de granulés par an. Ce conduit se pose, en
principe, à la verticale (pour des raisons de
tirage). Une coquille isolante (Coqisol) est
alors posée au niveau de la traversée du
plancher des combles pour une sortie en toiture (zone 2). Par exception, et uniquement
en rénovation, la sortie peut être en façade

(zone 3), avec un coude et une portion de
conduit à l'horizontale. Dans ce cas, la sortie
doit être placée à l'extérieur, à plus de 2 rn
du sol et de tout ouvrant (porte, fenêtres...).
Dans les régions très froides, il faudra privilégier le conduit Efficience de Poujoulat.
Utilisé pour les poêles à bûches étanches,
il est compatible avec les poêles à granulés et évite la condensation, les 2 conduits
étant séparés par un isolant. Les températures des fumées d'un poêle à pellets sont,
en effet, plus basses que celles d'un poêle à
bûches (de 150 à 200 °C, contre 300 °C), ce
qui favorise la condensation.

Optimiser un poêle avec un système de distribution de Pair chaud
Les systèmes de distribution d'air chaud
étaient jusqu'à récemment réserves aux
inserts et aux poêles à bois. De nouveaux
produits sont adaptés aux poêles à granulés.
^ Le système Confort + de Poujoulat. Une
prise prélève l'air au niveau du plafond
et un moteur électrique, installe dans les
combles, le pousse dans le conduit échangeur placé au-dessus du poêle, où il se
réchauffe. Cet air circule ensuite dans un
réseau de gaines, situées dans les combles,
et est diffusé par des bouches réglables
dans les autres pièces. L'intérêt : le système est raccordé au conduit, et non directement au poêle.
Ce dernier n'a donc
CS3 BON A SAVOIR
pas besoin d'être
Alors que la sortie d'air se
canalisable (voir
situe généralement sur le
p. 51) pour foncdessus, quèlques appareils
tionner avec le sysdiffusent l'air chaud par le
tème. Il faut, toutebas (Organdi de Richard Le
fois, que le conduit
Droff, P943/VI de Seguin).
soit de la marque
Cela permet de casser la
Poujoulat.
stratification de tempéraCette solution
ture et d'économiser enviconvient
aux mairon 20 % d'énergie, selon
sons modernes
Richard Le Droff. Idéal
pourvues de faux
avec une mezzanine!
plafonds. Parfaite
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pour les habitations de plain-pied, elle peut
aussi s'adapter à celles qui comprennent un
étage, en réalisant des coffrages d'environ
75 cm de large sur 30 cm de profondeur pour
dissimuler les gaines. Dans cette configuration, seules les chambres seront desservies,
car la longueur de gaines et le nombre de
bouches (4 au maximum) du système sont
limités. L'idéal est d'installer le Confort +
en même temps que le poêle, car l'échangeur
est alors intégré dans le conduit de fumée.
Si la maison n'est pas isolée, cette solution
apportera du confort, mais ne suffira pas
à chauffer les pièces attenantes durant
l'hiver. Elle ne peut donc pas être utilisée
comme chauffage principal. Néanmoins, elle
permet un gain de 25 % sur le budget chauffage électrique. Comptez 2500 € HT pour le
conduit échangeur, le moteur, le réseau de
distribution et les bouches de soufflage.
>• Le système Alliance de Poujoulat. Il permet
de distribuer l'air chaud par une VMC
double flux en faisant passer le réseau d'air
entrant qui dessert les pièces sèches à travers un conduit échangeur préchauffant
l'air. La température de l'air augmente
d'environ 30 %. Cette solution, proposée
uniquement dans le neuf, est encore rare,
car elle renchérit le coût de la construction.
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Les précautions à prendre si le poêle est votre chauffage principal
fr S'assurer de la bonne puissance. Si votre se loger dans des espaces exigus ou des coumaison est bien isolée et si le poêle est loirs de circulation.
suffisamment puissant, il peut faire office P- Canaliser l'air chaud vers les autres pièces. Cerde chauffage central (la température de tains appareils (gamme Eco-Air de Supra,
l'air à la sortie du poêle se situe entre 80 modèles Ellipse et Lyra de Richard Le Droff,
et HO °C). Les pièces les plus éloignées Vision 800 et Vision 1000 de Bestove... ) posnécessiteront peut-être un appoint élec- sèdent un ventilateur supplémentaire qui
trique. Par exemple, le Silver Céramique pousse l'air dans un réseau de gaines auquel
de Supra, d'une puisils sont raccordés (poêles
sance de 7 kW, peut
canalisables). Ainsi, l'air
Raccorder un poêle
chauffer 40 m 2 d'un
chaud est distribué dans
à un réseau
logement faiblement
les pièces attenantes. Cette
isolé, et 105 m2 si l'isosolution est différente du
de gaines distribuant
lation est performante.
système Confort + (voir
la chaleur dans
Le Lindara 100 S-line
p. 50) : ici, le raccordement
les autres pièces
de Qlima, de 10 kW,
est réalisé directement
double le prix
peut chauffer jusqu'à
sur le poêle, et non sur le
100 m2. L'emplacement
conduit d'évacuation des
de l'installation.
du poêle doit être bien
fumées. Des constructeurs
choisi : au pied d'un
de poêles proposent leur
escalier, par exemple, il diffusera la cha- système de distribution d'air (Airchauffpour
leur vers les pièces du haut si leurs portes les modèles Vision de Bestove, notamment),
restent ouvertes. Un appareil de faible pro- et leurs appareils sont compatibles avec les
fondeur (25 cm pour le modèle Compact de autres gaines du marché (par exemple, le kit
Chazelles, 27 cm pour Philo de MCZ) peut de distribution d'Isotip Joncoux).

Un poêle à granulés qui offre le plaisir d'un feu de cheminée
Les constructeurs ont développé

une flamme haute et oran-

de nouveaux produits pour les

gée. Le poêle ne consomme

utilisateurs qui souhaitent profi-

pas plus de granulés qu'un

ter d'un beau feu de cheminée

appareil à brûleurtradition-

sans renoncer aux avantages du

nel. De même, les modèles de

poêle à granulés. La plupart des

la gamme Vision de Bestove,

appareils brûlent instantané-

qui entrent dans la catégorie

ment les granulés, avec une com-

des cheminées à granulés,

bustion de type brasero. Le

sont pourvus de larges portes

Quartz de Richard Le Droff a un

vitrées permettant d'admirer

brûleur de forme conique, sem-

les flammes. Grâce au double

blable à une bûche (de 5 ou 6 cm

foyer de combustion, les gra-

Invirta fonctionne comme un

de hauteur, contre i cm dans un

nulés s'étalent sur toute la lar-

poêle à bûches classique, mais

brûleurtraditionnel), qui accu-

geur de la cheminée. Enfin, le

possède, en plus, un réservoir à

mule le combustible. Il produit

poêle mixte Akimix conçu par

granulés.
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cadeaux PRIMA

Spécial design

97 806 € à gagner
TRADITIONNELLE
A gagner, 12 cocottes
en fonte émaillée
offertes par <^^^J>
La marque française Chasseurvous
offre cette belle cocotte en fonte
émaillée, très résistante, parfaite pour une
cuisson homogène, sur tous feux. Pour une cuisine savoureuse au
quotidien. Dimension : 0 28 cm. Coloris offerts : caviar ou orange
flammé.Valeur unitaire: 189€. www.invicta.fr

PERFORMANT
A gagner,
I poêle à bois
«Uno»offert par
C§§g
En appoint ou en chauffage
so
principal, les poêles à granulés
B E S T O V E « Uno» de Bestove vous garantissent un système de chauffe économique et
performant, maîs aussi écologique, propre
et sain. Les poêles Bestove sont parmi les plus
silencieux du marché et leur design moderne
s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs.
Valeur unitaire: 1 590€. www.bestove.fr
Lgiiiraran
« ^installation du poêle UNO doit etre faite par
un professionnel et l'achat de la fumisterie, à part »

INDISPENSABLE
A gagner, 20 blocs
de couteaux « Edge »
Fiskars offerts par

b17bd5065ab0260c22fc4224ed0c75f50552fd6de1b16a6

CONTEMPORAIN
A gagner, I Canapé
« Capri » offert par
Créateur de meubles, H&H vous offre ce magnifique canapé de
la gamme Capri au style romantique, composé d'une ottomane
et d'un élément de 2,5 places avec I coussins de dos indépendants. Design, très confortable, il donnera un beau looka votre
intérieur. Tissus :Voltera anthracite et Tatra Noir.L303 x H 9 4 x
Pl 11-216cm.Valeur: 1999€.www.heth.fr ijmtfmm nm...^ I

KTEiHTl PRIMA2 |

Le bloc de couteaux Edge Fiskars
peut s'accrocher au mur ou se
poser sur un plan de travail. Il
contient 5 couteaux différents (à
légumes, à tomates, à pain, de
chef et Santoku). Pour vous faciliter la vie au quotidien! Valeur
unitaire: 107 €. www.fiskars.fr
LTOrron

Comment participer

PRATIQUE
A gagner, 40 crêpières offertes par

PS 92 691291

Avec la crêpière électrique à revêtement antiadhésif de Siméo,
préparez de savoureuses crêpes facilement et à tout moment
de la journée! L'appareil, ultra-stable, est doté de deux poignées
qui assurent une prise en main sécurisée. ——.——
033 cm.Valeur: 49,99€. www.simeo.tm.fr mBHBTI t-RIMA3 |
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du 2 février au 1er mars 2016 minuit ou jouez
par SMS en envoyant le code jeu PRIMA de
votre choix au 74400 fl et laissez-vous g uider
(0,55 € par sms + prix d un sms/4 sms maxi)
(St'SMS*
Extrait du reglement dans la Solution des jeux. L _
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Visualiser l'article

Bestove lance une gamme de cheminées à foyer fermé alimentées
en granulés

Les cheminées à granulées bois offrent un confort de vie au quotidien grâce à un système performant,
économique et écologique. Crédit : Bestove
Le fabricant de poêles à pellets et à granulés Bestove commercialise depuis début janvier 2016 une gamme
de trois cheminées à granulés bois, qui s'équipe d'un procédé de gainage Airchauff permettant de chauffer
toutes les pièces de l'habitat.
Regroupé au sien d’une gamme baptisée Vision, les cheminés à granulés bois de chez Bestove s’équipent
du système à extraction Airchauff qui répartit l’air chaud dans toutes les pièces de la maison. Grâce à deux
ventilateurs d’air centrifuges, ce système alimente le réseau de distribution pouvant canaliser l’air jusqu’à 8
mètres via des gaines. La température est réglable avec télécommande.

Une puissance de chauffe élevée

Le rendement énergétique de la cheminée atteint jusqu’à 90 %, grâce à son double foyer de combustion fermé
qui améliore le pouvoir de chauffe. L’autonomie peut atteindre 75 heures pour 75 à 80 kg de granulés. Leur
capacités peuvent être 5 fois supérieures à un foyer ouvert et pour une puissance thermique allant jusqu’à
14 kW selon les modèles. Elles diffusent une chaleur homogène.

Trois modèles pour la gamme Vision

Vision est disponible en trois dimensions : 50, 80 et 100 mm de largeur sur 1 345 à 1 445 mm de hauteur et
619 mm de profondeur. Les habillages de la gamme sont personnalisés avec des matériaux différents tels que
la pierre, la brique, le bois ou le métal, ne laissant apparaître que la porte vitrée de la cheminée totalement
intégrée dans le mur. Les appareils Bestove sont labellisés Flamme Verte.
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Poêle à granulés encastrable Atout de Bestove
Batinfo
Adaptable aussi bien en neuf qu'en rénovation d'une cheminée existante, le poêle à granulés encastrable
Atout permet de profiter d'une chaleur constante et durable dans la maison. Plus qu'un poêle, Atout est un
véritable système de chauffage.

Faire le choix d'un insert à granulés Bestove, mieux adapté aux rythmes de vie actuels avec une
programmation facile et une grande autonomie, c'est choisir le charme d'une cheminée tout en
profitant de la praticité d'un poêle à pellets.
Dans le cas d'une rénovation, la vieille cheminée devient programmable, automatique et écologique. L'insert
fermé et sécurisé offre le charme du feu de cheminée sans les risques inhérents. Peu salissant et peu bruyant,
grâce à son système SOFT COOL, le poêle à granulés Atout offre la promesse de pouvoir se chauffer au bois
sans avoir les désagréments d'une cheminée traditionnelle.

Le système de ventilation “Air”

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le système de distribution d'air chaud Bestove permet d'optimiser le rendement de l'appareil, la chaleur
produite par le poêle Atout est diffusée par rayonnement ou convection. Ce principe permet de mesurer
en toute autonomie la quantité d'air nécessaire à l'optimisation de la combustion, réglée elle-même par un
thermostat intégré réglable par télécommande et programmateur. Le système de ventilation “Air” permet de
maîtriser les dépenses de chauffage et d'avoir une meilleure répartition de la chaleur ambiante.
Le thermostat électromécanique, le pressostat (pour la vérification de la bonne dépression dans la chambre
de combustion) ainsi que l'écran de contrôle sont autant
Un produit design et économique
Ses lignes épurées et élégantes font du poêle Atout un objet design insufflant une touche contemporaine
aux pièces à vivre. Il est habillé d'une robe en acier désignée dans la pure tradition transalpine. Le corps de
chauffe en acier 3 mm assure un échange thermique parfait pour un rendement optimal de 92 %. Enfin son
creuset en fonte garantit un entretien facile et la pérennité du poêle.
Le poêle à granulés Atout est un moyen économique pour se chauffer mais c'est aussi une solution écologique
avec une combustion propre. L'utilisation des granulés de bois procure une chaleur plus homogène et un
entretien moins contraignant que l'utilisation des bûches.
L'alliance du design et de la performance qui garantit le confort

Compacte (L x P x H) 73 x 71 x 74 cm, Atout se place partout dans la maison, le salon, la chambre ou devant
un escalier. Il offre un volume de chauffe de 225 m3 et un rendement maximal exceptionnel de 92 % pour une
consommation énergétique horaire extrêmement faible allant de 0,53 à 2,2 kg.
Pratique, il possède 5 niveaux de réglages de combustion, il permet de choisir le chauffage selon les
nécessités ou selon le type de granulé de bois utilisé.
Pour admirer les longues flambées d'hiver, le poêle possède une vitre céramique qui résiste à 750 °C.
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Labellisé “flamme verte” Atout permet de bénéficier du CIDD (Crédit d'impôts en faveur du développement
durable) et d'une TVA à 5,5 % sur le matériel et la maind'oeuvre.
Caractéristiques techniques
Revêtement en acier
Équipement : Thermostat, programmateur, télécommande, écran LCD
Dimensions : (L x P x H) 73 x 71 x 74 cm
Poids : 123 kg
Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 92 %
Consommation horaire (min/max) : 0,53 kg / 2,2 kg
Capacité réservoir : 21 kg
Prix public conseillé : 4 890 € TTC
www.bestove.fr
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ACTUALITÉS

Un investissement économique et performant qui permet
de réaliser d'importantes économies.
Les poeles a granules Mémo (6 kW), City (8 kW) et Pop
(10 kW) permettent de reduire considérablement la facture
de chauffage, et ce pour un investissement abordable de respectivement 1190 €, I 690 € et I 990 € TTC Les poêles
BESTOVE bénéficient du credit d'impôt 2015 (avantage fiscal
de 30 %)
www.bestove.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

40/68

UNIBAL 7085946400506

MAISONS D'AMBIANCE CONSTRUIRE
EN BOIS

Date : JAN/MARS 16

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

Encastrez,
chauffez, admirez !
En matière de chauffage, on a tendance à
être exigeant. On attend un bon confort
thermique, un appareil économique,
écologique et idéalement assez design pour
s'intégrer sans dommage visuel dans son
intérieur... Le poêle à granulés encastrable
ATOUT, proposé par le spécialiste des
poêles à bois BESTOVE, répond à ces exigences o combien légitimes !
Cet insert fermé offre tous les avantages et plaisirs du bois, en
toute sécurité. Son système de distribution d'air chaud permet
d'optimiser le rendement de lappareil. La combustion est réglée
par un thermostat intégré, réglable par télécommande et programmateur. Ce système de ventilation « Air » permet de maîtriser les
dépenses de chauffage et d'avoir une meilleure répartition de la
chaleur ambiante. Vous pouvez en outre vous appuyer sur lécran de
contrôle. Et si l'esthétique vous importe, soyez rassurés : ce poêle à
bois habillé d'une robe en acier saura convaincre les amateurs de
design. Pour en savoir plus : www nestove fr
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Chauffage principarou
d'appoint, le feu n'a pas son
pareil pour l'ambiance qu'il
distille. Reste à bien choisir son
matériel. Selon quels critères ?
Quantité de chaleur produite,
économies financière et
énergétique, esthétique, facilité
d'utilisation et sécurité : voici
des pistes de réflexion pour ne
pas se tromper.

La possibilité de faire pivoter le foyer sur 1éO° rend le
modèle Lima bien agréable pour profiter de la vue sur
le feu ou que I on soit dans une pièce 121 x 48 x AS cm,
rendement 83%, puissance 6 kW 5 239 € Hase.
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La gamme Stella offre quatre modele de foyers en acier, avec une vitre en facade, ou
deux vitres - facade + arrière ou en angle -, ou encore trois vitres pour une meilleure
vision du feu Vitre auto-nettoyante ouverture des portes facile Stella lll H700
82,4 x 172,9x58,1 cm, rendement 77 %, puissance nominale 16 kW, 3 543 € Stella lll
H600 72,8 x 165,1 x 51,1 cm, rendement 75%, puissance 11 kW, 3 495 € Fondis.

C

heminée foyer, foyer ferme, insert,
poele

En matiere de « feu » la

premiere chose importante est de
savoir de quoi I on parle Le mot
« cheminée » est encore souvent
utilise dans le langage courant pour
designer les foyers ouverts tradition

nels Si ces derniers font encore rêver on sait que cote
chauffage ils se classent tres lom derrière les equipe
ments a foyer ferme

DIFFÉRENTS APPAREILS
Maîs une certaine confusion s installe quand au mot
i cheminée », vient s accoler le mot < poele » Cest
qu au)ourd h u i les avancées technologiques permettent
de rapprocher les performances d une « cheminée » de
celles d un poêle
ll faut savoir que le vocabulaire a connu ces dernieres
annees des glissements qu il faut prendre en compte Ce
qui distingue aujourd hui une cheminée d un poêle e est
la capacite de I installation a diffuser ou non sa chaleur
ailleurs que dans son environnement immédiat En effet
contrairement au poele le pnncipe de la cheminée
d aujourd nui est d etre dotée d une partie technique
Tous droits réservés à l'éditeur
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Decor Delft et faïence blanche pour
Ninon un poêle au look tout charme La
faïence est reconnue pour sa capacite a
restituer la chaleur Le foyer est un tube
en fonte 140 x 85 x 52cm, rendement
77 %. puissance 9 kW 5 576 € Oliger.

qui diffuse les calories Cette cheminée contemporaine

Nemo est un poêle a granules Une alternative aux bûches qui résout les problèmes
de stockage Revêtement en acier rendement de 93 % pour une puissance de 6kW
SO x 87 x 54 cm 1 190 € Bestove

Une Rolls des poêles le poêle cheminée traditionnel avec four de cuisson en stéatite
L ensemble chauffe uniformément du haut en bas Utilisable avec des granules Rendement
80 %, puissance 80,4 kW 108 x H 168 x P 9 0 c m Poids 2 840 kg M6 430 € Tulikivi

ne ressemble guère a celé dautrefois car si elle est
comme ses ancêtres raccordée a un conduit de fumée
le feu s y trouve enferme comme dans un poele On
parle désormais plutôt de foyer que de cheminée A ne
pas confondre avec I insert qui lui est conçu pour etre
glisse dans un ancien foyer ouvert
Enfin les progres techniques étant constants arrivent sur
le marche des « hybndes > Tel le foyer insert - conçu
pour etre installe aussi bien en cheminée qu en insert
Ou ces poeles chaudières qui se raccordent au systeme
de chauffage central

CHAUD DEVANT !
Quelle est I installation qui chauffe le mieux ? A cette
question pas de réponse univoque Lequipement qui
vous chauffera le mieux dépend du contexte configura
lion de I habitation utilisation en chauffage principal ou
en appoint volume a chauffer isolation de h maison
S il s agit de chauffer on élimine de ses projets le foyer
ouvert de la cheminée traditionnelle Reste a choisir entre
le poele et la cheminée a foyer ferme ou I insert suivant
que la maison dispose ou non d un conduit de fumée
existant Deux notions principe es sont a connaître au
moment de lire les etiquettes la puissance et le rende
ment de I appareil

Tous droits réservés à l'éditeur
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bêle Pila est habillé de pierre ollaire, un matériau qui stocke la chaleur pour la rediffuser même apres
^extinction du feu 53 x 151 cm, rendement 79 %, puissance 3 a é kW 4 650 € Chazelles.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Un petit poêle en fonte qui reprend les codes
retro Existe en noir, ivoire, rouge Puissance
10 kW, rendement 73.5% 875 € Invicta.

Le rendement est le rapport entre I energie consommée
par le dispositif et les calories produites Lin bon rende

Les foyers Ulys accueillent des panneaux réfractâmes
résistants qui augmentent I accumulation de chaleur
78,9 x 159,7 x 64,4 cm, rendement 79 %, puissance
10,6 kW Modele Ulys 700 3 785 € Fondis.

ment se situe autour de 85 % Lin chiffre qu il est bon
de connaître car il détermine I attribution éventuelle d un
credit d impot a I acheteur Le rendement des poeles a
bois varie de 60 % a 70 % Celui des foyers fermes et
inserts de 60 a 80 voire 85 %
Quant a la puissance qu il vous faut elle est fonction
de trois criteres principaux

le lieu d habitation (alti

tude notamment) le volume a chauffer et I isolation de
la construction ou est installe I appareil Une formule
simplifiée consiste a estimer la puissance nécessaire
a I RW pour 10 m'ou 25 rn Maîs surtout les profes
sionnels insistent sur la nécessite de ne pas sur dimen
sionnerson equipement au risque d y laisser inutilement
ses economies

DES ÉCONOMIES !
Une facture moindre et un moindre impact ecologique
voila les enjeux Cote finances I achat du materiel maîs
aussi le prix de son installation et de son fonctionnement
sont a considérer Le poele a bois est sous cet angle
moins onéreux que le foyer cheminée ou I insert AI achat
d abord on note I immense palette du marche des poeles
qui démarre autour de 350 € etsetalejusqua 4 000 €
environ contre quelque I 000 € et jusqua 6 DOO €
selon les options

pour les foyers fermes et inserts dont

les modeles sont également moins nombreux
[.installation d un poele est aussi en general plus simple
que celle d un foyer ferme Les devis d installation d un
poele a bois démarrent a 500 euros tandis que ceux
d un ceux d un foyer

habille

coûtent environ le triple

Concernant le prix de revient a I usage en revanche
les foyers fermes/mserts semblent prendre un certain

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le modele Veron est circulaire Sa vitre galbée permet
de profiter au mieux du feu. En option une plaque
basse tournante qui permet au poêle de pivoter pour
encore plus de spectacle 46 x 125 cm rendement
79 %, puissance 3 a 6 kW 2 990 € Chazelles.

Avec des lignes traditionnelles, la serie
TAI propose des appareils qui fonctionnent
aussi bien au bois qu au charbon
Puissance 11 kW, rendement 75,3 % pour
le TAI 55M A partir de 2 075 € Dovre.

avantage sur le poele Ils fonctionnent a des puissances
supérieures et accueillent des buches de 50 cm qui
brûlent plus lentement et sont moins coûteuses a I achat
On dit qu en moyenne se chauffer au bois revient deux
fois moins cher que le gaz deux fois et demie moins cher
que le fioul et trois fois moins cher que I electricite Aux
economies financieres s ajoutent bien sur les economies
d energie qui vont cle pair Différents labels - NF bois de
chauffage Flamme Verte

- permettent dè s assurer de

la qualite du mateneletdu bois au regard de leur impact
écologique

DU SPECTACLE
Poele foyer ferme ou insert a I exteneur comme a
l'mteneur, c'est beau ' A l'exteneur d'abord e est un vrai
festival Les fabncants nvalisent d imagination pour faire
des appareils de véritables objets deco
Côte poêles, l'enjeu est de taille car I objet occupe visuel
lement une place certaine Fonte acier pierre chaire
céramique, ils s habillent de différents materiaux La
fonte presente l'avantage d avoir une bonne inerte maîs
l'acier monte plus vite en température La céramique ou
la pierre ollaire sont les championnes de I inerte Lacer
plus facile a travailler que la fonte permet de multiplier
les design Et en la matiere le choix est immense du
plus sobre au plus sophistique du plus rustique au plus
contemporain, tout existe dans tous les styles
Les foyers fermes et mserts enfermes dans leur habil
lage se distinguent surtout par leur capacite a laisser
place au spectacle du feu Les mserts sont de ce point
de vue des virtuoses Maîs les foyers cheminées leur
font désormais concurrence avec des surfaces vitrées
qui permettent, pour certains une vue a 360° sur les
flammes La finesse des structures I apparence des
conduits et b en sur le type d habillage de la partie
Tous droits réservés à l'éditeur

Les poêles a granules affichent des rendements tres élevés Pop revêtement en acier,
ndement de 93 % pour une puissance de 10kW 50 x 103 x 56 cm I 990 € Bestove
48/68

UNIBAL 2959446400524

CAMPAGNE CHIC & BROC
Date : DEC 15 / JAN 16
Journaliste : Julie Lerebour

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 8/9

Grappus est un poêle à bois à la fois design, efficace et très pratique
ll a oBtènu l'Etoile de I Observeur du Design 2013. Puissance
8 RW, rendement supérieur à 73 %, 7 170 €. Focus Creation.

t périscope.. Slimfocus existe en versions sur pied ou suspendue, fixe ou pivotante.
fixe, il est équipé d'une technologie de pointe (conduit double flux] C est le
modèle suspendu heftÉétique, adapté aux maisons BBC (basse consommation),
ent 85,4%, puissance de J^fcVV, 7 DOO € Atelier Dominique Imbert, chez Kal Fire.
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Design soigne pour le modele Module 65 qui existe
en version centrale ou en version adossable au
mur Un tiroir a cendres et un compartiment a
bûches facilitent son utilisation 65,4 x 46,6 cm.
rendement 75 % puissance 7,9 kW 4 779 € Pondis

La gamme Alphastar est dotée d un de la triple
combustion qui permet de regler la puissance
de 7 a 20 kW, améliore le rendement limite
le bistre et allege les fumées en brûlant
les residus Avec son habillage en faïence
il prend des airs traditionnels 1 1 5 x 9 1 x
46 cm, rendement 80,8 % Ambre Oliger

n poêle a bûches en acier avec une vitre pliee pour une meilleure vision du fetSP
I arrière, un dos arrondi qui permet a Call XL de se poser aussi bien devant un mur que
is un angle 56 x 150 x 54 cm, rendement 80 %, puissance 3 a 6 kW 3 590 € Chazelles

technique achèvent d en faire les véritables vedettes de
la maison Place donc au spectacle des flammes et a la
douce musique du crépitement du feu qui I accompagne
- un peu assourdie, il est vrai, par certains appareils - la
chaleur en plus '

EN TOUTE SÉCURITÉ
Se chauffer au bois ce n est pas jouer avec le feu Cote
entretien quel que soit le type d appareil les contraintes
sont finalement minimes Vidage régulier des cendres
nettoyage du foyer a la lessive Saint Marc ou avec un
peu de bicarbonate de soude nettoyage des vitres un
peu de cendres sur un chiffon humide - suffisent pour
assurer la pérennité du matenel Reste le ramonage du
conduit a prévoir deux fois par an ams qu un debistrage
(suppression des goudrons) éventuel Bien sur plus le
combustible est adapte et correctement util se moindres
seront les efforts d entretien a fourn r Maîs dans tous les
cas les appareils doivent etre parfaitement entretenus
non seulement pour améliorer leur pouvoir de chauffe
maîs aussi pour assurer la secunte des occupants de
la maison Contrairement a la cheminée traditionnelle
a foyer ouvert ce n est pas directement le foyer qui est
source d accident les vitrages empêchant toute projec
lion de flammèche et prévenant tout écroulement des
buches maîs plutôt les conduits Lin bon • tirage •
des conduits propres et une bonne isolation de toute
I installation sont les conditions de base de la securite évitant les émanations toxiques (C02 dioxyde de
souffre) et les risques d incendie *.
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D'ADRESSES

NOS ADRESSES
REPORTAGES
ET MAGAZINE
Concept store bellissimo '
Borgo délie Tovaglie
4 rue du Grand Prieure 75011 Pans
Tel 09 82 33 64 Sl

Lin cocon enchante
De Opkamer
Tel +31 (0)162 681 522 (Pays Bas)
www de opkamernl
Holtz Inteneur
Tel +31 (0)88 DO 33 IOU (Pays Bas)
wwwhoffcnl
Stone Company BV
Tel +31(0)102857585
wwwstonecompanynl

Atmosphère et Bois
Tel *32 10 42 10 30
www atmosphère bo s com

Les Seventies au top
Idea
Tel 0140268996
58, rue Greneta 75002 Pans
ideapans design com

Chicplace.com
Tel 0182880077
wwwchicplacecom

Akhal
Sur wwwdecoclico fr
Et wwwdelamaison fr
Alyos
Tel 03 89 74 10 75

wwwalyos eu
AMPM
Tel 0892350350
www laredoute fr/pplp/cat 85201 aspx

Anne-Claire Petit
Tel +31 (0)20671 9973 (Pays Bas)
www annecla repetit ni
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H&M Home
Tel 0811655455
www2 h rn com
Hartô
Tel 0171977989
wwwhartodesgntr

Blanc d Ivoire
Tel 0 1 4 2 7 7 0 9 3 5
www blancd ivoire co rn

Arpin
arpml817 corn

3 suisses
Tel 0892691500
www Ssuisses fr

Georg Sandberg
Tel +46321 53 16 60 (Suede)
wwwsandbergwallpaperse

Bestove
Tel 09 72 43 12 91
www bestove fr

Chazelles
wwwcharellescom

SHOPPING

Candia Blasco
wwwgandiablasco (.om

Bed & Philosophy
Tel 0561216088
wwwbedandphilosophycom

Aurélia Wolf
Whole
wwwwhole fr

- Design Market
Tel OI 81 89 25 40
www design market fr

www hase fr

Becquet
Tel 0892 399 399
www becquet fr

BloommgviMe
Tel 0892230403
wwwbloomingville com
wwwdecoclico fr

Le Doux Legs
Te! 06 63 IC 59 37
99 rue des Rosiers 93 400 Saint Ouen
Puces de Saint Ouen Marche Vernaison

Hase
Tel 0 3 8 9 2 1 5 7 7 0

Home Spmi
Tel 0328330728
www homespmt fr
Hubsch
Tel +45 8891 7900 (Danemark)
www hubsch mtenor com
Invicta
Tel

0324277171

www invicta fr

Ka! Fire
Tel +31 77 373 00 07 (Pays Bas)
www ka I fire com

Claire Anne O Bnen
lnfo@clairea ineobnen com
www da reanneobnen com
Côte Table
Tel 0556696868 www cote-table com

Koziel
Tel 0320588306 www koziel fr
«SL Lnnng

Decochco
Tel 0892230403 www demello) fr

Tel 04 82 53 54 81

Delamaison
Tel 0892230120 wwwdelamaison fr

Kumeko
contactekumeko com (Allemagne)
wwwkumekocom

Design botschaft
Tel +49 (0)9543 44 07 67 (Allemagne)
www des gnbotschaft com
Du Bout du Monde
Tel 0 3 2 3 6 5 6 4 5 5
lmp //dbdm fr

www ksi livmg fr

La Redoute Inteneur
Tel 0892 350 350
http //inteneurs laredoute fr
La Redoute
Tel

Eagle Products TextiI GmbH
Tel -40 09281/81913 O (Allemagne)
wwweagle product^ de
Ferm Uwng
Tel +45 7022 7523
E mail info@fermlivmg com
wwwfermlivmgcom
Flamant
Tel 0156811240 wwwflamantcom
Fondis
Tel 0 3 8 9 3 7 7 5 8 9 www fondis com
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wwwlorflam com
Made
Tel 0805102995 www made com

Made in Design
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www mademdesign com
Malden
Tel +44 (0)20 79 98 OI 85 (Angleterre)
www ma denshop com
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Tel 0800804020
www ma sonsdumonde com
Miliashop
Tel +39 0922 420200 (Italie)
www rn liashop com
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Tel OI 45 03 OI 57
wwwmimiloushopfr
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www moooi com
Moroso
Tel +390432577 lll (Italie)
www moroso it
Mr Maria
http//mrmana com
Nedgis
9 rue du 4 Septembre Pans
www nedgis com
Nees!
www neestfr
Norsu Interiors
norsu intenorswww norsu com au
Oliver
Tel 0387079696
wwwoligercom
Pa Design
Tel 0142852085
www pa design com
The Conran Shop
Tel 0142841001
wwwconranshop fr
Tulikni
Tel +358 (O) 403 063 100 (Finlande)
wwwtulikivicom
Wa De Be
Tel OI 46 37 19 78

www wadebe com
Womb
Tel 0 1 4 2 3 6 0 6 7 7
www wombconcept com
Zara Home
Tel 0 8 0 5 9 8 0 0 3 4

wwwzarahomecom
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Chauffages électriques et poêles : des prix en chute libre ! :

Le mercure poursuit sa baisse et l'hiver 2015/2016 s'annonce déjà particulièrement rude. Nous avons donc
préparé une petite liste résumant les meilleures offres et promotions du moment sur les chauffages et les
poêles.
Prêt(e)s ? Coup de projecteur.
Parmi les principaux points forts du radiateur à inertie fluide Idyle (1 000 W), nous citons son thermostat
électronique, son fil pilote de 6 ordres et son boîtier de commande digital rétroéclairé.
Chez Brico Dépôt, un autre atout de taille vient s'ajouter à cette liste : le prix ! En effet, une remise de 13.7
% vous sera offerte pour l'achat de ce radiateur, désormais disponible à 189 euros au lieu de 219 euros.
D'une puissance totale de 1 500 W, le radiateur électrique Sauter Madison est actuellement disponible chez
Leroy Merlin à 349 euros seulement. Ceci représente une réduction de 14.7 % par rapport à son prix initial
de 409 euros.
Ce radiateur est complété par une panoplie d'équipements, tels qu'un détecteur de fenêtre ouverte et un
indicateur de consommation.
Nous passons ensuite chez Mr Bricolage qui a revu à la baisse le prix du poêle à bois Supra Luga désormais
disponible à 399 euros au lieu de 469 euros.
Pour faciliter son nettoyage, Supra a équipé son poêle d'une grille foyère amovible, d'un système de vitre
propre et d'un cendrier accessible en fonctionnement.
Quand à la puissance totale générée par ce poêle, elle peut atteindre les 5 kW avec un rendement énergétique
de 72 %.
Notre dernier invité sera le poêle à granulés de bois Minimax Bestove capable de chauffer une surface pouvant
atteindre les 80 m² grâce notamment à sa puissance totale de 7 kW et à un rendement énergétique hors
pair de 95 % !
Le Minimax Bestove est également doté d'un minuteur électronique complété par un écran de contrôle et une
télécommande avec un programmateur hebdomadaire.
Disponible dans les magasins Bricorama, ce poêle à granulés de bois est actuellement en promotion. Son
prix passe en effet de 1 290 euros à 949 euros seulement (remise de 26.4 %).
Notre petite tournée touche ici à sa fin et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action ! Nous vous recommandons
également de contacter vos revendeurs locaux pour avoir de plus amples détails sur ces promotions. Ces
professionnels vous aideront également à choisir le chauffage le plus adapté à vos besoins.
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Les meilleurs bons plans chauffage du moment

Décembre est déjà là, et avec lui, le froid et les intempéries ...
Il est donc temps de commencer à penser à bien se protéger contre le froid. La rédaction du Site des
Marques vous propose cette petite liste de poêles dénichés dans les magasins Castorama, Bricomarché,
Bricorama et Leroy Merlin.
Notre tournée commence donc dans les magasins Castorama avec le poêle à bois Panadero Boston, qui
brille par son design élégant et par sa puissance de chauffe atteignant les 7 kW permettant de chauffer une
surface de 70 m². Qui plus est, sa structure en acier garantit une montée rapide de la température.
Quant au prix du poêle à bois Panadero Boston, il n'est que de 339 euros.
Avec une puissance de 10 kW (soit une surface de chauffe allant de 52 à 160 m²), le poêle à bois en fonte,
Invicta Seville, est disponible dans les magasins Bricomarché au prix fort intéressant de 449 euros.
Sa jolie porte en façade est idéale pour changer facilement les bûches … et profiter pleinement du feu
de cheminée.
Dans les magasins Bricorama, une réduction de 23.6 % vous sera offerte sur le prix du poêle à granulés
de bois Minimax Bestove, désormais disponible à 990 euros au lieu de 1 296 euros.
Ce poêle est doté d'un système de réglage — vous permettant de choisir parmi 5 niveaux de chauffage
— et d'un minuteur électronique.
Bricorama vous donne également la possibilité de régler votre achat en 3 fois sans frais supplémentaires,
à raison de 330 euros par mois pendant 3 mois.
Et nous clôturons notre dossier en beauté avec le joli poêle à bois Invicta Ove et son design à la fois moderne
et élégant. Ce chef-d'oeuvre délivre une puissance pouvant aller jusqu'à 20 kW grâce à un rendement de
76 %. Ove est disponible dans les magasins Leroy Merlin au prix fort intéressant de 1 490 euros.
Vous voilà enfin fin prêts pour la saison froide ! Il ne vous reste plus maintenant qu'à prendre contact avec
vos magasins locaux pour vérifier la disponibilité des articles cités ci-dessus et/ou pour avoir de plus amples
détails.
Période : du 10 Décembre 2015 au 10 Janvier 2016
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Bestove innove en lançant la première gamme de cheminées à
granulés de bois “Vision”
Déclinée en trois dimensions, la collection Vision recréé le charme d'un feu de cheminée sans les
inconvénients, en associant une composante très décorative à une puissance de chauffe élevée et une
sécurité renforcée.
Les cheminées à granulés bois Vision de Bestove peuvent s'équiper du système Airchauff®, un procédé
de gainage qui permet de chauffer simultanément différentes pièces dans la maison.
1 - L'esthétique et le charme d'une cheminée design
Un design contemporain élégant et de généreuses vitres permettent d'admirer les flammes comme dans
une cheminée à foyer ouvert. Renouant avec la tradition du feu crépitant dans l'âtre, les cheminées
à granulés de bois Bestove créent l'ambiance en devenant un des éléments phares de la décoration
intérieure. Dotées d'un double foyer de combustion, les granulés de bois s'étalent sur toute la largeur de
la cheminée formant un brasier similaire à la combustion de bûches en bois. Esthétiquement, les trois
modèles VISION incarnent les tendances esthétiques épurées et rectilignes d'aujourd'hui avec de larges
portes vitrées au cadre fin et des poignées discrètes. Sécurisées et silencieuses, elles s'ouvrent et se
referment aisément et sans bruit. Disponibles en trois dimensions – 50, 80 et 100 mm de largeur sur 1 345
à 1 445 mm de hauteur et 619 mm de profondeur, les modèles de la collection VISION permettent de s'offrir
un décor sur-mesure, quelle que soit la configuration de la pièce. Leur habillage peut être personnalisé
avec des matériaux différents tels que la pierre, la brique, le bois ou le métal, ne laissant apparaître que la
porte vitrée de la cheminée totalement intégrée dans le mur.
2 - Des cheminées performantes et économiques qui constituent un véritable mode de chauffage
dans la maison
Les cheminées à granulées bois offrent un confort de vie au quotidien grâce à un système performant,
économique et écologique. Elles diffusent une chaleur homogène, source de bien-être pour les occupants.
Performantes parce qu'elles permettent de retrouver tout le charme d'une cheminée traditionnelle en
profitant d'un rendement énergétique supérieur, jusqu'à 90 %, grâce à son foyer fermé qui améliore
sensiblement le pouvoir de chauffe et l'autonomie de la cheminée qui peut atteindre 75 h (75 à 80 kg de
granulés). Économiques parce que leurs capacités optimisées se révèlent être cinq fois supérieures à un
foyer ouvert et développent une puissance thermique jusqu'à 14 kW selon les modèles. Écologiques parce
qu'elles sont alimentées par les granulés de bois, un combustible sain et naturel, durable et renouvelable,
qui assure une combustion propre. Un matériau idéal pour les maisons passives. Neutre en carbone, il
participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3 - Airchauff®, le meilleur système de distribution d'air dans toute la maison
Les cheminées à granulés de bois Vision peuvent s'équiper du système à extraction Airchauff qui répartit
l'air chaud dans toutes les pièces de la maison. Il permet, grâce à deux ventilateurs d'air centrifuges, plus
puissants qu'une cheminée classique, d'alimenter un réseau de distribution d'air chaud pouvant canaliser
l'air jusqu'à 8 mètres. La température est réglable avec la télécommande radio et le dispositif est silencieux.
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Poêles à granulés Nemo, City et Pop de BESTOVE
Poêles à granulés Nemo, City et Pop de BESTOVE, la version moderne et accessible des poêles à
bois traditionnels. En appoint ou en chauffage principal, les poêles à granulés BESTOVE garantissent un
système de chauffe économique et performant, écologique, propre et sain. Le charme en plus…
Un investissement économique et performant qui permet de réaliser d'importantes économie
Les poêles à granulés Nemo (6 kW), City (8 kW) et Pop (10 kW) permettent de réduire considérablement
la facture de chauffage, et ce pour un investissement abordable de respectivement 1 190 €, 1 690 € et 1
990 € TTC. Les poêles BESTOVE bénéficient du crédit d'impôt 2015 (avantage fiscal de 30 %).
Meilleur rapport qualité prix du marché, ils sont entièrement automatisés, souples en régime et ont
un meilleur rendement jusqu'à 95 %. grâce une chambre de combustion optimisée pour les échanges
thermiques. Leur grand réservoir d'une capacité de 16 à 20 kg, maximise leur autonomie qui va jusqu'à 4
jours en mode ralenti et 48 heures en mode chauffe normal. Équipés d'un corps de chauffe en acier 3 mm
et d'un creuset en fonte, les poêles à granulés Nemo, City et Pop sont robustes et durables. Ils diffusent
la chaleur par rayonnement et convection grâce au système de ventilation “Air” qui permet de mesurer en
toute autonomie la quantité d'air nécessaire pour optimiser la combustion, celle-ci est régulée à l'aide d'un
thermostat intégré réglable par télécommande et d'un programmateur, qui permet de gérer la température
ambiante.
Pratique, un écran de contrôle intuitif permet de choisir entre 5 types de chauffe. Le fonctionnement peut
être manuel ou automatique. Dans tous les cas le système autogère la température et place le poêle en
mode économique lorsque la température est atteinte. Il le stoppe au dépassement de la température et
le rallume si celle-ci baisse au-dessous de 1 à 3 °C.
Le confort assuré par un système écologique, propre et sain
Les poêles BESTOVE présentent de nombreux avantages. Écologiques, leur réservoir, alimentent
automatiquement les poêles en granulés nécessaires. La forte densité et le faible taux d'humidité des
granulés de bois font de ces poêles des chauffages à très haute performance énergétique qui ne restituent
que de la chaleur utile.
Affranchissant l'utilisateur de la manipulation de bûches, les granulés de bois génèrent également très
peu de cendres facilitant l'entretien pour l'utilisateur. Sain, le chauffage avec un poêle à granulés de bois
BESTOVE permet aussi d'agir sur la qualité de l'air intérieur car il rejette très peu de CO2 d'une part, émet
deux fois moins de poussières que les bûches ou plaquettes modernes d'autre part, et 400 fois moins qu'un
foyer ouvert.
Le charme d'un poêle à granulés silencieux et design
Tous les poêles à granulés BESTOVE ont le privilège d'être finis de façon artisanale grâce à l'expérience
de maîtres de la céramique italienne, du travail du marbre et de la pierre.
Les designers BESTOVE ont su transformer l'antique poêle en fonte en un objet tendance qui s'intègre
parfaitement dans tous les intérieurs.
Grâce entre autres à leur nouveau convoyeur de pellets peu bruyant, les poêles BESTOVE sont parmi
les plus silencieux du marché. Dotés de la fonction SOFT COOL, l'arrêt du poêle se fait en douceur. Ce
système est gérable par le biais du programmateur.
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UN M
Ici, un poêle a bois qui se conjugue dans trois tailles, pour
s'adapter o tous les espaces, du plus petit au plus vaste, maîs
aussi dans différents materiaux en céramique, en pierre
ollaire et en acier, pour s inscrire aussi bien dans un interieur
traditionnel que plus contemporain ll dispose d'une solide
enveloppe en fonte côtelée tres originale La grande version
est, par ailleurs équipée d un systeme d accumulation Xtra,
qui emmagasine jusqu o 12 heures de chaleur supplementaire
A noter l'élégante poignee chromée mate qui se referme
automatiquement et la manette également chromée mât qui
permet d'activer facilement I air primaire et secondaire Un
minimum de contraintes pour un maximum de confort Le
fabricant autrichien s'impose véritablement comme une valeur
incontournable du marche
Modele Chester Xtra
Fabricant Austroflamm
Designer Christoph Weiermayer
www austroflamm com
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Les poêles à granules de la gamme du fabricant sont entièrement
automatises, souples en regime pour un rendement performant, grâce
une chambre de combustion optimisée pour les échanges thermiques Leur
réservoir maximise leur autonomie, jusqu'à 4 jours en mode ralenti Ils
diffusent la chaleur par rayonnement et convection grâce au système de
ventilation 'Air ', qui permet de mesurer en toute autonomie la quantite
d'air nécessaire, celle-ci étant régulée à I aide d un thermostat intègre
réglable par télécommande et d'un programmateur, qui permet d'obtenir
la température souhaitée Pratique, un ecran de contrôle intuitif permet
de choisir entre 5 types de chauffe Le fonctionnement peut être manuel
ou automatique Un systeme economique, écologique et fini de façon
artisanale, grâce o l'expérience de maîtres de la céramique italienne,
du travail du marbre et de la pierre, a l'image de ce modele anthracite,
résolument moderne, avec sa forme trapézoïdale
Modèle City
Fabricant Bestove
www bestove fr
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Floraison d'innovations au Mondial du Bâtiment
Voici une sélection de produits de génie climatique exposés principalement à Interclima+Elec :
ABB solution de OTB intégrée, sans protocole proprietaire, et ouverte «sur tout produit en technologie ouverte et mteroperable et
logiciel tiers»
AIRWELL RESIDENTIAL mural réversible de climatisation pour climats extrêmes, avec un débit d'air de l'unité intérieure de 2400
à 4000 m3/h , cassette 4 voies avec diffusion circulaire à 360° ; gamable DC Inverter, réversible, monosplit ou multisplit, 200 mm
d'épaisseur, avec pompe à condensât et protection anti-débordement , Wmdow DC Inverter avec entraînement du compresseur à onde
sinusoïdale, au R32, 2,75 ou 3,7 kW de puissance frigorifique , contrôle à distance, Wi-Fi, d'appareils de climatisation , PAC air/eau,
monobloc ou split, dotée d'un échangeur avec espacement d'ailettes de 4 mm, 1,53 à 2,15 kW de puissance absorbée , radiateur
composé d'un accumulateur et d'un convecteur soudé sur canal à eau, 500 à 2100 W, 500x500x70 mm
ALPENWOOD . poêle à granulé pouvant moduler sa puissance jusqu'à 1,5 kW et la faire varier de façon linéaire, 6,3 kW
ALVENE caisson d'extraction, 200 à 19 000 nvVh pour des pressions de 50 à 1100 Pa, en monophasé ou triphasé , caisson de
ventilation aero-réchauffeur électrique autoregule , régulateur de débit de ventilation de cuisine professionnelle, avec analyse de la
température et de l'hygrométrie , caisson de traitement d'air avec batterie électrique (ou eau chaude) autorégulée ; caisson d'extraction
F400 avec turbine à action, I 500 à 30 DOO m3/h
ARBONIA profilés rayonnants de plafond en aluminium pour chauffage ou rafraîchissement, jusqu'à 20 rn de hauteur de plafond et 12
m de longueur , paroi chauffante à eau intégrant un tuyau profilé de 77 mm, avec caches à recouvrement continu
ATLANTIC système de production d'ECS thermodynamique collecte à appoint gaz, ll à 16 kW , radiateur sèche-serviettes pivotant
avec commande radiopilotée programmable , radiateur avec façade chauffante capable de climatiser (en association avec une PAC) ;
VMC double flux «connectée» avec modulation des débits en fonction d'une sonde CO2 , VMC autoréglable avec bouches
«universelles» , batterie thermodynamique pour splits et VRF avec interface communicante intégrée et maintien du débit d'air lors du
dégivrage de l'unité extérieure , centrale double flux sans réseau aéraulique, 65 kg (pour 500 m 3 /h), jusqu'à 1000 m3/h , chaudière fioul
à condensation, «connectée», chauffage seul ou avec ECS accumulée, corps de chauffe en inox , ballon «à la carte», 500 à 5 DOO litres
en primaire, 500 à 3 DOO litres en ECS , PAC «connectée», ll à 16 kW , PAC «connectée», 5 à 10 kW, avec échangeur coaxial immergé
dans un ballon tampon ; PAC de 4 à 8 kW dotée d'un module hydraulique avec échangeur à plaques et d'un pot à boues filtrant,
600x650 mm d'encombrement au sol
BESTOVE • poêles à granulé, 6 a 10 kW, avec corps de chauffe en acier, creuset en fonte et thermostat réglable par télécommande,
50x87x54 ou 50x108x52 ou 50x103x56 cm.
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE trois nouvelles gammes de PAC aérothermiques réversibles (split basse température, couplée
à quatre types de modules hydrauliques pour . chauffage/ECS/rafraîchissement, intégration avec chaudière ou système solaire , compact
basse température, avec structure interieure en polypropylène expansé, 5 puissances et 4 modules hydrauliques , compact haute
température (départ de chauffage 65°C) , poêle à granulés étanche, 2 puissances et 3 coloris , chaudière fioul condensation de 40 kW,
avec corps de chauffe mixte (primaire acier, secondaire inox) et régulation electronique , chaudière gaz à condensation équipée d'une
adresse IP pour pilotage à distance, avec possibilité de piloter la chaudière depuis un signal extérieur 0-10 V et report défaut à potentiel
(230V), avec aussi possibilité de couplage à un Cesi et de disposer de 3 circuits de chauffage
BREM radiateur «design» porte-manteau ou porte-serviettes, composé d'un tube, à poser au mur, H 175 ou 205 cm , radiateur
«design» porte-serviettes constitué de rectangles superposés, H 128 ou 168 cm, L 32 à 48 cm, 650 à 980 W , radiateur sèche-serviettes
«design» avec lamelles radiantes, H 128 ou 168 cm, L 32 à 48 cm, 650 à 980 W , radiateur «design» constitué d'éléments géométriques
rayonnants, 75x75 ou 88x88 cm, 771 ou 851 W , radiateur «design» en verre de Murano et cristal noir, 168x46 cm ou 188x66 cm, 400 à
1800 W ; radiateur «design», verre et cristal, 50x50 cm,400 à 650 W.
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BRINK CLIMATE SYSTEMS : centrale de VMC double flux sans game d'air s'encastrant dans un mur extérieur, jusqu'à 70 m3/h en
continu, filtration F7. avec préchauffeur électrique : centrale de VMC double flux pouvant être équipée d'un caisson de distribution d'air
insonorisé ; pour habitat individuel, centrale de VMC double flux à débit constant avec système de distribution d'air (caissons + games
+ accessoires à joints) : dispositif domestique de pilotage à distance de VMC double flux , caisson distributeur d'air en plastique jusqu'à
450 m3/h, adaptable à divers types de games semi-circulaires ou circulaires
CHAPPÉE : chaudière murale micro-accumulée à condensation, 24 à 40 kW ; système hybride PAC électrique + chaudière basse
température ou condensation de 19 à 32 kW + ballon de 170 litres , chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur, 215 ou 270 litres,
jusqu'à 20 rn entre unité intérieure et groupe extérieur et jusqu'à 10 rn de dénivelé , chaudière gaz condensation de 24 ou 32 kW,
chauffage seul , préparateurs ECS, 100 litres (vertical à stratification). 160 litres (vertical à serpentin), 160 litres (horizontal à
serpentin) , préparateurs ECS solaires. 200 litres (à double serpentin) ou 220 litres (à stratification avec serpentin solaire en partie basse
et appoint chaudière par échangeur à plaques exterieur en partie haute).
CLIMALIFE : bouteille en matériaux composites dotée d'une poignée et dc roues et pouvant contenir des charges de 10 ou 38 kg de
CO2 ; manifold 4 vannes, R-134a, R-404A et R-407F, avec manomètres anti-pulsations classe I, diamètre 80 miti ; manifold 4 vannes,
R-32 et R-410A, avec manomètres anti-pulsations classe I, diamètre 80 mm ; manomètre électronique sans fil, pour contrôler et mesurer
pression et température et calculer surchauffe et sous-refroidissement, avec connexion Bluetooth et «appli» lOS ou Android.
COBALLES : système multi-énergies intégrant deux accumulateurs domestiques d'ECS de 75 litres chacun, électriques ou avec
échangeur ou encore mixtes
DE DIETRICH • chaudières au sol, fioul, basse température (22 à 46 kW) ou condensation (19 à 50 kW), chauffage seul ou avec ballon
intégré de HO ou 160 litres , PAC air/eau Inverter. 4 à ll kW, intégrant une chaudière sol fioul d'appoint, basse température ou
condensation, 19 à 32 kW, avec ballon de 180 litres , PAC air/eau Inverter, 4 à ll kW, intégrant une chaudière sol gaz condensation de
10 à 35 kW, avec ballon dc 180 litres ; PAC air/eau réversible avec préparateur ECS de 220 litres intégré ct possibilité d'intégrer deux
circuits dc chauffage : PAC de 4 à 8 kW avec chaudière murale gaz mixte instantanée à condensation, 24 à 39 kW, largeur 370 mm ;
PAC sol/eau et eau/eau réversibles de 5 à 27 kW ; chaudière à granulés de bois de 10 à 60 kW, «connectée» ; combinaison de chaudière
gaz condensation et de préparateur solaire ; chauffe eau thermodynamique de 200 ou 270 litres avec résistance stéatite de 2,4 kW :
chauffe-eau thermodynamique de 180 ou 230 litres , chaudière murale condensation, gaz naturel ou propane, chauffage seul (24 kW) ou
micro-accumulation (24 à 39 kW), 550x370x360 mm ; chaudière sol gaz condensation avec échangeur en fonte d'aluminium et brûleur
modulant ; chaudière murale à condensation de 45 à 115 kW ; «appli» de gestion à distance, sur App Store ou Google Play.
El ELECTRONICS : interrupteur sans fil pour le contrôle de détecteurs de monoxydc de carbone et de fumée.
ELM LEBLANC : régulation tactile et connectée pour gérer à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette une installation de
chauffage et suivre en temps réel la température du logement ; équipement «colonne» associant une chaudière ga? à condensation, une
PAC électrique sans unité extérieure et un ballon monovalent de 150 litres ; chaudière ga? à condensation de 55 kg et de moins de 40 cm
de large, au sol, trois puissances de 16 à 42 kW, avec un deuxième circuit de chauffage.
FINIMETAL : radiateur eau chaude à tubes rectangulaires, en versions horizontale, verticale ou plinthe, 142 à 2600 mm de hauteur,
500 à 862 mm de largeur ; plancher chauffant doté de tubes avec barrière anti-oxygène.
FLAMCO : centrale dc dégazage, avec mesure en continu de pression cl température d'eau, sélection automatique du vide le plus
efficace et évacuation des gaz dissous sans ébullition , mitigeurs thermostatiques avec revêtement anti-tartre ; membrane en caoutchouc
pour vidange de radiateur ; poignée pour manutention de vases d'expansion, jusqu'à 25 litres : séparateurs d'air et de boues pour
installations de moyennes et grandes puissances, avec diamètres de raccordement DN 50 à 600.
GEB • aérosol pour nettoyage dc brûleurs ct filtres dc chaudière ; inhibiteur contre les bruits de chaudière, la formation de boue et la
corrosion : antigel avec ou sans inhibiteur ; désembouant, notamment pour plancher chauffant ; pompe d'm|ection de produits
d'entretien de chauffage ; détartrants pour circuits sanitaires ; pompe à détartrer de 20 litres ; colle pour canalisations en PVC-C et -U.
HARGASSNER chaudière étanche à granulé de 6 à 15 kW et de 0,48 m2 d'empnse au sol ; chaudière de 70 à 120 kW à bois
déchiqueté et à granulé et chaudière de 70 à 120 kW à granulé, avec extracteur de fumées à moteur EC et allumeur composé d'une
résistance électrique de 300 W ; chaudière de 20 à 60 kW à granulé et bûche, avec nettoyage automatique de l'échangeur et allumage
automatique ; «appli» Apple ou Android pour pilotage de chaudière.
HELIOFRANCE . accumulateurs individuels d'ECS instantanée pouvant recevoir simultanément jusqu'à trois sources de chaleur, 300
litres ; régulations d'installations solaires, en pression ou aulo-vidangeable, par échangeur ou sur cuve d'eau morte.
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HOBEN : poêles à granulé avec façade acier, régulation ct écran tactile, ou avec habillage en quartz poli et écran tactile rétractable ,
batterie pour poêle à granulés.
HONEYWELL BCC système de régulation multi/one avec connexion Wi-H, réglage dc la température notamment v i a une «appli»
lOS ou Android, détection d'ouverture de fenêtre et mémorisation du réchauffement et du refroidissement du bâtiment ; thermostat
d'ambiance «connecté», sans fil. sur piles, avec «appli» lOS ou Android , kits pour équipement de radiateur sur chantier composés de :
corps thermostatique à double réglage, coude taraudé de réglage et d'isolement, deux raccords et deux raccordement coudés à sertir ou à
glisser pour tubes PER ; station individuelle de chauffage/ECS pour appartement (avec production de chaleur centralisée) pouvant être
équipée de compteur d'énergie M-bus ou RF.
KERMI : radiateur panneau de 200 mm de hauteur, L 600 à 3 000 mm ; convecteur sous plancher avec ventilateur à courant transversal
à moteurs EC, pour chauffage, climatisation et rafraîchissement , radiateur «design» avec tuyaux rectangulaires et plans orientés à
l'horizontale et avec 3 deux ou trois barres porte-serviettes.
KSB : circulateur double pompe autorégulée avec interface Modbus, moteur synchrone à commutation électronique avec rotor à
aimants permanents et clapet de non-retour à battant intégré, jusqu'à 16 bar et 42 m 3 /h ; «appli» lOS ct Android pour mesure du
rendement de pompe et détermination de sa charge ; robinets à soupape d'équilibrage équipes de mesure par ultrasons, PN 16, DN 15 à
350 ; vanateur de fréquence pour pompes pouvant équipé d'une carte Bluetooth, avec «appli» Apple et port USB.
LVI : radiateur «connecté», à inertie sèche, avec film chauffant, en version radiateur ou sèche-serviettes et en en versions horizontale,
verticale ou plinthe, H 250 à 1800 mm, L 250 à 1800 mm, 300 à 1500 W.
MULLER • pilotage à distance d'équipements de chauffage/ECS «connectés», av ec adaptation au mode de \ie de I utilisateur.
MYDATEC : système associant un poêle à bois ct une VMC double flux thermodynamique, avec une bouche d'aspiration installée à
proximité du poêle et distribution de cette chaleur récupérée par le réseau de VMC.
MYLIGHT SYSTEMS : système pour adapter la consommation de chauffage à la production photovoltaique, atténuer le pic du soir en
préchauffant l'après-midi, programmer le chauffage et contrôler la température à distance.
NICOLL : I) chapeaux de ventilation en trois diamètres (100, 125 et 160), avec une version VMC/ballon thermodynamique (pour tuile,
tuile à douille, couverture ardoise et toit plat), avec système anti-nuisible intégré, double paroi évitant les entrées d'eau, et colons
anthracite, marron, terracotta et rouge, 2) plancher chauffant/rafraîchissant multicouche, avec régulation certifié eu bac (Variation
Temporelle : 0,5), 3) raccords à sertir en laiton, 4) colliers de fixation (diamètre 12 à 22), 5) cache raccords pour réseaux apparents (de
diamètre 16).
ÔKOFEN : chaudières à granulé et à condensation, 3 à 18 kW avec échangeur solaire, 0,9 m2 d'encombrement au sol, ou 41 à 256 kW
PERCE • chaudières à granulé de 20 ou 26 kW, chauffage seul ou avec ballon indépendant, avec trois circuits de chauffage et une
chambre de combustion en céramique réfractaire (avec admission d'air étage sur trois niveaux) ; hydro-poêles à granulé de 14 à 26 kW,
chauffage seul ou avec ballon indépendant , chaudière fioul condensation de 26 ou 37 RW. chauffage seul ou non, avec deux circuits de
chauffage.
RADSON : radiateur eau chaude, en acier 100% recyclable, avec raccordement central et barre porte-serviettes chromée, 380 à 855 mm
de longueur, 1800 à 2100 mm de hauteur, 653 à 2446 W ; radiateur panneau à eau chaude, avec 8 orifices distincts de raccordement, H
300 à 900 mm, L 450 à 3000 mm, P 65 à 172 mm, 248 à 9357 W.
RENSON : VMC simple flux hygroréglable jusqu'à six pièces et 325 m3/h, avec adaptation des débits de ventilation en fonction de
l'occupation du logement, et capteur CO2 , conduits flexibles de ventilation en PE, 140x64 mm de diamètre extérieur, 57 m3/h à 2,5 m/s,
avec paroi intérieure traitée avec des additifs antistatiques et antibactériens, et des courbes d'un rayon supérieur à 1000 mm avec le
même conduit ; clapet de réglage pour ventilation centralisée non résidentielle avec détecteurs de CO2 et d'humidité relative, diamètre
de raccordement jusqu'à 250 mm, débit d'extraction jusqu'à 600 m 3 /h.
SENTINEL : pompe à désembouer/détartrcr pour le nettoyage d'installation de chauffage, jusqu'à 75°C, débit de 90 1/mn, puissance de
1,52 bar, 17 kg, avec imersion instantanée du sens de la circulation, possibilité de vidanger l'eau sale, que! que soit le sens de
circulation, et auto-amorçage : aérosols (400 ml) à miction rapide (30 secondes) et à pH neutre, contre la corrosion, le calcaire, les
bruits de chaudière, les fuites et les joints défaillants, et pour le désembouagc, ainsi que pour arrêter le dégagement d'hydrogène.
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SOFATH : PAC géothermique de 5 kW, 73x67x77 cm, 84 kg, double service (ballon de 300 litres), avec capteur horizontal , PAC sol/
eau et eau/eau au R410A, 5 à 27 kW, avec ballon de 200 litres
SOLUTECH (BWT) produits de traitement I) pour installations de chauffage domestique contre le tartre, la corrosion et les boues
dans les circuits 60/80°C , pour plancher chauffant , pour désembouer , anti-fuites (jusqu'à 110°C), 2) pour réseaux collectifs de
chauffage . traitement préventif , pour lessivage et désembouage Pompe de détartrage et de désembouage de circuits de chauffage
Filtre dégazeur et extracteur magnétique des boues de circuits. Appareils de neutralisation des condensais de chaudières jusqu'à 350 kW
Protection anti-tartre d'échangeur ECS pour chaudières murales Test de contrôle de l'eau de circuit fermé de chauffage individuel.
SOTIN ' nettoyant contenant de F acide chlorhydnque pour éliminer salissures et dépôts de brûlage sur chambre de combustion et
échangeur thermique de chaudières à combustibles liquides
STIEBEL ELTRON : PAC air/eau à modulation de puissance, 2 à 17,6 kW, chauffage seul avec module hydraulique ou double service,
et avec ballon tampon de 100 I , chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur ou ambiant ; PAC monobloc à modulation de puissance
destinée à être placée à l'extérieur , appareils de ventilation à récupération d'énergie pour chauffage et production d'ECS
thermodynamique
TESTO : manomètres pour PAC, jusqu'à 60 bar, avec «appli» Bluetooth et 60 réfrigérants enregistrés, 200x109x63 mm ou 220x125x70
mm , analyseur de combustion «connecté», sans fil, pour mesurer notamment la combustion du tirage et la pression différentielle ,
enregistreur de données WiFi pour la température et l'humidité, avec hébergement des données dans le Cloud , balomètre de moins de
2,9 kg pour mesure et réglage du débit volumétnque en climatisation et ventilation, avec stabilisateur de flux d'air
TRIMBLE MEP France nouvelle version du logiciel Plancal nova , système de positionnement rapide pour l'implémentation des
réseaux MEP, avec faisceau laser , système de modélisation de bâtiment existant en 3D.
UBBINK.
- en ventilation résidentielle caisson de distribution, en plastique, «pour tous diamètres de conduits» ;
- en évacuation de fumées raccordement de chaudière à condensation à circuit de combustion étanche (C3 ou C9), dans conduit
existant , raccordement de chaudière non étanche (type B) avec réhabilitation d'un boisseau ou d'une game , en rénovation d'habitat
collectif, un terminal horizontal 60/100 pour chaudières à condensation , en moyennes et grandes puissances, pour chaudières non
étanches • I) raccordement jusqu'à 20 chaudières gaz ou fioul condensation en cascade, sur un unique conduit collectif, 2)
raccordement de chaudières condensation fioul ou gaz, B3, B22p et B23p, 3) raccordement de chaudières de grandes puissances, B22
ou B23, diamètres 110 à 250
WEISHAUPT brûleur monobloc, mixte, jusqu'à 17 MW, longueur de 1630 mm , brûleur bi-bloc jusqu'à 32 MW, avec une pression
de fonctionnement jusqu'à 500 mbar , brûleurs, 55 à ll 000 kW, dont un au fioul, 2 allures, jusqu'à 600 kW, un autre, mono ou bicombustible, adapté au fioul lourd et à allure ou modulant, jusqu'à environ 2,5 MW, et un autre encore au gaz naturel ou aux GPL ,
«manager de combustion» avec connecteurs supplémentaires libres de paramétrage et raccordements Bus élargis , chaudière à
condensation gaz au sol, mixte, 15 ou 25 kW , «tour hydraulique» pour association d'une chaudière a condensation et d'un système
ECS solaire, avec circuit pompe pour le chauffage, station de séparation par échangeur à plaques, unité de préparation ECS, bac de
récupération de fluide caloporteur solaire, régulateur solaire, vase d'expansion solaire , «appli smartphone» pour pilotage de chauffage ,
préparateur ECS de 140 litres et de 33 kW, avec isolation en mousse de polyuréthane et échangeur tubulaire noyé , capteurs solaires,
épaisseur de 6,5 cm, avec collecteurs hydrauliques permettant de raccorder jusqu'à dix capteurs en série sur une même rangée , PAC air/
eau de 9 à 18 kW, à faible bruit
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DOSSIER UN MONDE BEAU ET DURABLE

POELES :

SE CHAUFFER DESIGN 8 DURABLE
PAR LINA I CHALABI
VÉRITABLE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE, LE CHAUFFAGE
AU BOIS A DE PLUS EN PLUS LA COTE. POÊLES À BOIS OU À GRANULÉS,
LAISSEZ LEUR DOUCE CHALEUR ENVAHIR VOTRE INTÉRIEUR.

Jotul

Choisir une installation de chauffage au bois
c'est opter pour une solution ecologique
economique et confortable Source d energie
renouvelable et performante le bois est le
combustible le moins cher du marche Poêles
a bois ou a granules - appelés aussi pellets

Tous droits réservés à l'éditeur

- quel que soit le type d'équipement choisi
I objectif reste le même offrir a un interieur
toute la chaleur dont il a besoin tout en
préservant l'environnement Encore faut-il
savoir lequel choisir i Bois versus granules
que le match commence '
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QUELLE UTILITÉ?
Le poêle a bois traditionnel est principalement utilise comme chauffage d'appoint
pour chauffer généralement la piece principale contrairement aux poêles a granules
qui peuvent chauffer quasiment toute la maison

QUELLE PERFORMANCE?
AI inverse du poêle a bois, le poêle a granules est alimente par les granules - pellets
de forme cylindrique fabriques a partir de sciure de bois- contenus dans le reservoir En fonction de la capacite de reserve, I autonomie peut aller jusqu'à trois jours
de chauffage Si Patrick Verriest, gerant de la boutique belge Decahome conseille
plutôt le poêle a bois parce qu'il nécessite aucune electricite pour fonctionner Martin
Forrat responsable communication des poêles Hoben chez Involap, vante plutôt les
atouts du granule « Certes plus coûteux que le bois, le pel/et a l'avantage d'offrir un
meilleur rendement jusqu 'a 90%, soit 10% de plus que le bois, et possède un faible
taux d'humid/te, ce qui lui permet de rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère »

Côte entretien il faut régulièrement nettoyer la vitre et le brûleur et vider le bac a
cendres du poêle afin d'éviter tout encrassement Si vous optez pour un poêle a bois
ou a granules, sachez que le conduit d'évacuation doit être ramone au moins deux
fois par an Un entretien annuel par un professionnel est fortement recommande afin
de préserver la duree de vie de l'appareil
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EN LÉVITATION
Répondant aux exigences environnementales avec un rendement de 85,4%,
le foyer suspendu SlimFocus utilise un système à double flux, l'un pour l'air,
l'autre pour la fumée, afin de diffuser de façon homogène la chaleur dans
tout l'habitat. Cette technologie avancée est spécialement adaptée pour les
constructions à basse consommation énergétique. Ici, design et performance s'associent pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale au
sein de la maison.

VISION PANORAMIQUE
Intemporels, classiques ou modernes,
nombreux sont les modeles faisant
la part belle aux flammes. Assis au
coin du feu, on admire la beauté des
flammes qui jaillissent à l'intérieur du
poêle. . Afin de profiter pleinement du
spectacle sous tous les angles, optez
pour un poêle à granulés doté d'une
grande surface vitrée et d'un foyer
pivotant comme le modèle P-10. Épuré
et silencieux, ce poêle intègre une technologie thermique de pointe qui permet
de choisir parmi plusieurs modes de
fonctionnement et de régler la température à sa convenance. En pierre, en
fonte ou en céramique, le socle est personnalisable pour un habillage adapté à
toutes les décorations.
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ASTUCIEUX
Installer un poêle a bois, c'est aussi penser a un endroit
de stockage pour les bûches Avec sa façade en acier
laque blanc et son tiroir de rangement a grande capacite de charge, ce modele mi-poêle, mi-cheminée est
particulièrement séduisant Modulable, pratique et fonctionnel, celui-ci se pose aussi bien en milieu de piece
qu'adossé a un mur Outre son aspect esthetique et sa
facilité d'installation, il est dote d'une triple combustion
optimisée, ce qui lui permet de fonctionner de maniere
autonome jusqu'à 12 heures

FACE AU MUR
Pour repondre a la demande des
consommateurs, les fabricants de poêles
débordent de creativite pour proposer des
modeles s'adaptant a tous les interieurs, y
compris les petits espaces Ici, le poêle n'est
pas pose au sol maîs fixe au mur pour un gain
de surface Côte performance, ce poêle a
granules affiche cinq niveaux de puissances
comprises entre 3,5 et 10,4 kW pour un
rendement de 89,1%

Seguin
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Poêles à granulés BESTOVE

Les poêles à granulés gagnent de plus en plus de parts de marché. Ils sont de
fait intéressants à plus d’une titre : faciles à installer, performants, ils utilisent un
combustible renouvelable facile à stocker, calibré et dont le rendement est très
élevé.

Versions modernes des poêles à bois
BESTOVE commercialise différents poêles à granulés, dont Nemo, City et Pop,
versions modernes et économiques des traditionnels poêles à bois. Le fabricant met
en exergue la réduction de la facture de chauffage, un investissement abordable
(car compris en 1200 et 2000 euros TTC) bénéficiant en outre d’un crédit d’impôt
de 30% sur le matériel.
Ces trois poêles à granulés sont automatisés, le rendement pouvant atteindre
95% du fait d’une chambre de combustion optimisée. L’autonomie peut atteindre 5
jours en mode ralenti. Elle est de 48 heures en mode de fonctionnement normal.
Les trois poêles sont équipés d’un corps de chauffe en acier et d’un creuset en
fonte. Un système intégré de ventilation mesure de façon autonome le besoin d’air
nécessaire à la combustion. La régulation est assurée par un thermostat réglable
par télécommande.
Trois modèles, trois styles de poêles
• Nemo affiche une puissance de 6 kW. Il joue sur le charme contemporain, avec
son esthétique compact, tout noir et blanc.
• La puissance de City atteint 8 kW, il présente une forme trapézoïdale dans des
tonalités anthracite.
• Pop est le plus puissant, 10 kW, il est blanc, tout en rondeurs et conçu pour
contraster avec des matériaux bruts.
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Site internet : www.bestove.fr
L'avis de Christian Pessey

Des poêles à granulés
BESTOVE “dépoussièrent”
l’esthétique parfois un peu
convenue de certaines
productions. Autre atout,
leur prix est tout à
fait abordable. La marque
assure aussi une étude
de faisabilité, ce qui évite
le
surdimensionnement,
souvent constaté avec
certains poêles à granulés.

Spécialiste de la maison,
du
bricolage
et
de
la décoration, auteur de
nombreux livres pratiques,
expert de l’émission
Votre Maison le samedi
de 8 à 10 heures sur RMC
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