Mode d’emploi poêle Turbo

.
Conditions d’utilisation
-

Lisez attentivement les instructions de sécurité, d’utilisation et d’entretien.

-

Utilisez uniquement les combustibles conseillés

-

Respectez la distance minimale de 1,15 M des surfaces inflammables

Important :
Le producteur n’est pas responsable en cas de blessures ou d’endommagement causé par
une utilisation ou adaptation non-conforme aux normes européennes.
Le producteur garde le droit de changer ou d’adapter quelconque partie du poêle.
Le poêle Turbo a été conçu et fabriqué selon les normes de sécurité européennes.
L’installation de poêle doit être effectuée selon les normes européennes.
Sécurité :
Placez le poêle sur une surface non inflammable et respectez la distance de 90 cm tout
autour du poêle.
Placez le poêle sur des supports/surfaces qui ont la capacité de porter le poids du poêle.
Les éléments structurels du bâtiment ou est placé le poêle doivent être protégés ;
notamment le sol et les murs autour du poêle.
Pendant l’utilisation le poêle peut atteindre des températures très élevés ; attention aux
brûlures ! Surveillez vos enfants !
N’utilisez-pas de combustibles liquides pour allumer le poêle.
Nettoyez régulièrement le poêle et son conduit d’évacuation.
En cas de combustion incontrôlable causé par l’utilisation de mauvais combustibles,
fermez immédiatement toutes les portes et le couvercle du poêle afin d’éteindre le feu.

Eteignez éventuellement le feu avec un extincteur. Il est conseillé de placer un extincteur
dans la pièce ou se trouve le poêle.
Aération
La pièce ou est placé le poêle doit être bien ventilée. L’approvisionnement d’air frais est
indispensable. Il est conseillé de placer un ventilateur fixe.
La présence d’une hotte aspirante dans la même pièce est déconseillée. Elle peut être la
cause d’un manque d’oxygène.

Conduit d’évacuation
La capacité du conduit d’évacuation de fumée doit être 3pa minimum pour une expulsion
de chaleur nominale.
Le diamètre du conduit a été calculé exactement pour ce poêle et ne doit en aucun cas
être réduit. Pour rallonger le conduit un diamètre de 150 mm maximum peut être utilisé.
Ne branchez pas le poêle sur un conduit partagé avec d’autres foyers.
Le conduit doit être placé le plus droit et vertical possible. Ne placez jamais un conduit
vers le bas !
Si le conduit est placé dans une cheminée, il doit être plus long que la cheminée. La
cheminée doit dépasser le toit d’ 1 mètre au moins.
La distance entre le sommet du conduit et le chapeau ne doit pas être moins que le
diamètre réel du conduit.
Surveillez l’étanchéité du conduit et du chapeau.
Combustibles
Il est déconseillé d’utiliser uniquement les copeaux de bois ou du bois dur.
Toutes sortes de bois peuvent être brûlées dans le poêle Turbo : le chêne, l’olivier, le
hêtre, l’amandier mais également le bois tendre comme le pin, le peuplier ou la
châtaigne.
Nous déconseillons d’utiliser les poutres de chemin de fer, les panneaux en fibre de bois
ou le bois traité chimiquement.
L’origine du bois et son contenu d’humidité influencent directement l’expulsion de chaleur
du poêle. Le bois humide contrarie la combustion.
N’utilisez surtout pas le poêle comme un incinérateur de déchets.
N’utilisez pas de combustibles liquides
Respectez une distance de 2 M entre le poêle et des matériaux inflammables.
Première utilisation
Placez bien la grille. Pendant la toute première utilisation le poêle évacue un peu de
fumée et de la vapeur. C’est normal. Ce sont les parties volatiles de la peinture. Aérezbien la pièce !
Ouvrez le couvercle supérieur et placez le bois d’allumage sur la grille au milieu du
compartiment.

Ouvrez entièrement le volet de cendre et les deux ouvertures sur le poêle pour un bon
approvisionnement d’air. Allumez le feu et fermez le couvercle supérieur. Laissez ouvert
le volet de cendre et les ouvertures supérieures jusqu’au moment ou le bois prend bien
feu. Ouvrez le couvercle et ajoutez du bois. Refermez bien le couvercle pour garantir un
bon processus de combustion. Quand le poêle bien, vous pouvez refermer le volet de
cendre et les ouvertures supérieures. Vous pouvez régler la combustion par ces 2
ouvertures.
Ouvrez uniquement le couvercle quand vous voulez rajouter du bois. Des gaz dangereux
peuvent échapper.
Il est conseillé de rajouter du bois une fois par heure.
Ne remplissez pas le poêle plus de ¾ du compartiment.
Surveillez le vent pendant que vous allumez le poêle. Soyez prudent en cas de gel ! Des
gaz peuvent être rejetés vers le bas.

Entretien

Nettoyez bien le poêle une fois par année.
Si vous utilisez le poêle uniquement pendant une certaine saison, nettoyez le poêle avant
cette saison. Vérifiez le conduit de fumée avant d’allumer le poêle si le poêle est resté
inutilisé pendant une longue période.
Contrôlez régulièrement la présence de déchirures dans le poêle et le conduit et réparez
afin d’éviter les échappements de gaz.
Nettoyage
Nettoyez le poêle lorsqu’il est froid et hors service. Vous pouvez utiliser un torchon ou un
aspirateur. Pour enlever les cendres, vous ouvrez le volet de cendres et vous enlever le
bac. Jetez les cendres dans un bac en métal pour refroidir. N’utilisez jamais un bac en
plastic ou en bois. Les braises peuvent causer un incendie.

