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Parce que c’est la seule qui vous assure

un feu prolongé jusqu'à 14 heures.

Parce que c’est la seule qui vous offre 

jusqu’à 9 fonctions intégrées (voir page 72).

Parce que c’est la seule qui propose 14 appareils de chauffage

offrant des puissances de chauffe entre 6 et 30 kW.

   

Posons-nous les bonnes questions...

Pourquoi une cheminée Polyflam ?

Pourquoi se chauffer au bois ?

Les générations futures nous remercieront !

Y aura-t-il toujours demain, à notre disposition,

les énergies issues de notre sous-sol ? 

Seront-elles encore abordables ?

N’est-il pas temps de se chauffer écologiquement

et à moindre frais, sans appauvrir la planète ?
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Il est beau le feu !

Il est chaud le feu !

Il chante le feu !

Dis, c’est quoi un

« Cheminée Polyflam »

hein ?

À votre disposition :

Flamespace SAS
ZA route de Compiègne, 60410 Verberie
Tél : 03 44 40 90 43 - Fax : 03 44 40 99 23

E-mail : contact@flamespace.fr - Site Web : www.flamespace.fr

Les photos de ce catalogue sont non contractuelles.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.

Catalogue Rénovation

À paraître :

Catalogue
Cheminées Polyflam

Catalogue technique    Dépliant 8 pages
Cheminées Polyflam

In fos  prat iques

Flamespace, fabricant
des cheminées Polyflam

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi
en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Russie et DOM-TOM,
Flamespace vous offre une équipe de spécialistes à votre écoute.
Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en font
le réseau incontournable des cheminées, poêles et foyers vitrés.
Un conseil technique, une idée design ?
Rendez-vous dans nos magasins :
il y en a forcément un près de chez vous !

Pour connaître votre revendeur le plus proche,
appelez-nous au : 03 44 40 90 43
ou consultez notre site Web : www.flamespace.fr Un réseau de 225 revendeurs en France

Belgique

Allemagne

Suisse

Italie

Espagne
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Serv ices

 

Productions mécano soudées
La production des Cheminées Polyflam est assurée par des 

soudeurs hautement qualifiés et par des robots de soudure 

ultra performants, garantissant le meilleur niveau de qualité.

Stockage & logistique       
Avec en France 2 plates-formes de stockage de

plus de 5 000 m², nous livrons près de

3 000 Cheminées Polyflam par an, principalement 

en France, en Italie, en Espagne, en Suisse,

en Belgique, en Russie et dans les DOM-TOM. 

Chaque semaine, plus de 350 palettes sont expédiées

de nos plates-formes.

Recherche & Développement
Flamespace, c’est aussi une équipe technique en mesure 

d’adapter ses produits aux exigences des normes en vigueur et à 

l’évolution du marché, dans un souci de fiabilité et de qualité. 

Ceci, tout en restant à l’écoute de son réseau de professionnels

afin d’appréhender et de faire évoluer vos projets.        

Avec 2 bureaux d’études CAO, 1 service qualité et 1 laboratoire avec 

plate-forme d’essai intégrée, nous effectuons toute l’année :

• du développement, de la conception et amélioration,  

• de la veille technologique,

• la mesure des rendements de combustion et des rejets de

  polluants, des tests de résistance et de destruction,

• des études de plans et de la programmation numérique sur les

   logiciels Solidworks, Sheetworks, AP 100 et Palette CAD.
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Flamespace

Un peu d’histoire  

Créée en 1985 sous le nom de CDK International,

la marque Cheminées Polyflam s’est progressivement développée

en innovant régulièrement autour d’un principe

de complément de chauffage performant,

particulièrement économique et respectueux de l’environnement.

Ce concentré d’ingéniosité, protégé par plusieurs

brevets européens, consiste en un système de chauffage au bois

récupérant et distribuant la chaleur ainsi produite

dans toute la maison à moindre frais.

À ce jour, plus de 47 000 Cheminées Polyflam

ont été commercialisées dans toute l’Europe.

Racheté fin 2010 par des industriels français, CDK Inter national

devient Flamespace et se voit alors renforcé

d’une unité de fabrication 100 % made in France.

Ceci permet le développement de nouvelles gammes

répondant tant aux attentes du marché

qu’aux exigences environnementales.

Implantation

Couvrant une superficie totale de 10 000 m², nos 2 sites en Normandie

et dans l’Oise sont dotés de moyens de production ultra modernes.

Leur nouvelle politique axée sur le développement, l’organisation et 

l’investissement permet d'adapter l’entreprise aux défis de la mondialisation.

www.sum-industrie.fr
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Poê le s -Cheminées

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT
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Le Polyflam du XXIème siècle

Nao

Plaisir des flammes

Fonction barbecue 
(3 positions de grille)

Cuisine

 Foyer fermé = 8h de feu 
prolongé en toute sécurité

 Accumulateur de chaleur = 
3h de diffusion de chaleur 
supplémentaire

Bûcher intégré

Diffuseur de chaleur intégré

AMANDE BRUN MIEL ROUGE MOJAVE NOIR 
MÉTALLIQUE

Un concentré 
d’innovation

en7 1en7
Plaisir des flammes

7
Plaisir des flammes

777en7en1
Plaisir des flammes

1
Plaisir des flammes

111en1en

NO
UVEAUTÉ 2012 / 2013

1

2

3

4

5

6

7

voir
page 72



Saturne
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Poê le s -Cheminées

Exemples d’habillages personnalisés (possibilités illimitées)

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

BLEU 5002JAUNE 1028BLANC 9010 NOIR 9005ROUGE 3002 BORDEAUX
3005

CHARBON 6201 NOIR
MÉTALLIQUE

6309

GRIS MÉTAL

Couleurs de peinture laquée pour les joues amoviblesCouleurs du corps de chauffe
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voir
page 72
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Cube

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

Poê le s -Cheminées

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT
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P'tiot Cube avec son modulo

voir
page 72



Maya

11/08/11   19:14

15

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*
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page 72



Parisi

09/08/11   17:55

17

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*

**

** Mini Polygire uniquement
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voir
page 72



Hindie
Dalles inox brossé

09/08/11   17:56

19

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*
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page 72



Trios

Habillage personnalisé : sublimation sur métal
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Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*

**

** Mini Polygire uniquement

Exemples d’habillages personnalisés (possibilités illimitées)

Catalogue Polyflam.indd   21-22

20

voir
page 72
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Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

Découpe de motif au laser
(possible sans motif)
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Flora

voir
page 72



Mirage IV acier
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Petite Mirage IV acierair pulsé

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*

**

** Mini Polygire uniquement
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voir
page 72



Polystal III

Mirage IV pierre
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Pierre calcaire dure de
Chanteclaire patinée (voir page 72)

Petite Mirage IV pierre

Pierr
ChanteclairChanteclair

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*

**

** Mini Polygire uniquement
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voir
page 72



Mistaly III

Polystal III
ACIER PATINÉ
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Pagode

Polydesign

air pulsé

Modulab le s
Cheminées  Méta l l iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

* Selon les foyers

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

*

Pierre Créma nuagée et marbre (voir page 72)
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voir
page 72



Métalys

Métalys d’eu
ACIER PATINÉ

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

* Selon les foyers

*

*
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Double Vague

Cheminées  Méta l l iques

BLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT
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Métalys d’euMétalys d'eu

voir
page 72

voir
page 72



TINÉ
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Cheminées  Évo lu t ion

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

ACIER PATINÉBLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

Imaginez la possibilité de créer un foyer
sur mesure, de 710 mm à l’infini...
Avec les cheminées Évolution, c’est possible !

Quelques suggestions d’habillages contemporains...

Ouvert sur 3 côtés

Angle ouvert gauche Angle ouvert droit

Côté décalé

Face panneau

Épi

Catalogue Polyflam.indd   33-34
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page 72



TINÉ
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Cheminées  Évo lu t ion

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

ACIER PATINÉBLANC CASSÉ MARRON MARSGRIS POINTS
BLANCS
BISMUTH

ROUGE
BORDEAUX

GRIS 400 SABLÉIVOIRE 100
SABLÉ

GRIS FONCÉ
THORIUM

NOIR 2100
SABLÉ

BRUN 650GRIS 2500 SABLÉ BLEU 700 SABLÉ NOIR 900 SABLÉ

voir 
page 63

CRÉDIT
D’IMPÔT

PLAQUEPLAQUE
LATÉRALELATÉRALE

DE FINITIONDE FINITION
ÉLÉMENTÉLÉMENT
DE FINITIONDE FINITION
D’ANGLED’ANGLE

MODULE PRÉ-ASSEMBLÉ
EVO-SYM 1433

ÉLÉMENT
DE 304 MMDE 304 MM

ÉLÉMENT
DE 304 MMDE 304 MM

FOYER MONOBLOC
POLYFLAMPOLYFLAM

1 ÉLÉMENT DE 304 MM + 
Les cheminées Évolution : des possibilités infinies !
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Circé
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Cir

Pierre calcaire dure de Chanteclaire vieillie

Cheminées  des  Be l l e s  P ierres

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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page 72



Nausicaa
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Nausicaa

Cheminées  des  Be l l e s  P ierres

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre calcaire dure de Chanteclaire vieillie
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Nausicaa

voir
page 72



Danaé
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Cheminées  des  Be l l e s  P ierres

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre calcaire dure de Chanteclaire vieillie
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page 72
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43

Cheminées  Jean Magnan  

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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Calvi

Pierre d'Estaillades (voir page 72)

voir
page 72



Grande Payse

Pierre de Sireuil éveillée et brique fermette (voir page 72)
Tablette chêne ciré clair
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Petite Payse

Cheminées  Rus t iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre de Sireuil fine et brique Renaissance (voir page 72)
Tablette chêne ciré moyen
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Cheminées  Trad i t ionne l l e s

voir
page 72



Brémont

Pierre de Dordogne et tuilots panachés (voir page 72)
Tablette chêne ciré bordeaux
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Crinoline

Cheminées  Rus t iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre de Sireuil éveillée et brique fermette (voir page 72)
Tablette chêne ciré moyen
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Cheminées  Trad i t ionne l l e s

voir
page 72



Givernyair pulsé

euil fine et tuilots panachés (voir page 63)
ablette chêne ciré moyen.

Pierre de Dordogne et brique pain brûlé (voir page 72)
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air pulsé

Cheminées  Rus t iques

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

Morvandelle face

*

Pierre de Sireuil fine et tuilots panachés (voir page 72)
Retombée en acier patiné. Porte de four à pain en fonte. Tablette chêne ciré moyen.
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Cheminées  Trad i t ionne l l e s

voir
page 72



Fort-Mahon
Pierre de Noyant fine (voir page 72)
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Virgilio

Cheminées  de  Sty l e

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre Créma Marfil et brique biscotte (voir page 72)
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Cheminées  Clas s iques

voir
page 72



Salency

Pierre Créma nuagée (voir page 72)
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(possible sans trumeau)

53

Bressoise

Cheminées  de  Sty l e

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre d’Estaillades et brique gothique flamboyant (voir page 72)
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Cheminées  Clas s iques

voir
page 72



Cheverny
Pierre d’Estaillades et brique fermette (voir page 72)
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55

Vieux Moulin

Cheminées  de  Sty l e

cuisine

feu plaisir

2 éme foyer

poêle

air pulsé

modulable

personnalisable

déménageable

distribution
de chaleur

voir 
page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Pierre de Noyant fine et tuilots panachés (voir page 72)
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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Informations importantes concernant le bois de chauffage
Le bois est un produit naturel et par conséquent, sa nature et sa composition varient, ce qui peut
se répercuter sur sa capacité de chauffage. Celle-ci peut en effet dépendre de la masse/volume du bois,
de sa composition chimique et physique, de l’essence de l’arbre utilisé, de son hygrométrie, etc.
 
                                 Pour la combustion, l’humidité du bois est un paramètre important.
                                 Elle est donnée en quantité (masse d’eau/masse totale)
                                 ou en taux d’humidité (quantité d’eau/masse sèche).
                                 Ainsi, une contenance en eau de 50 % correspond à une humidité du bois de 100 %.

La capacité de chauffage du bois humide se calcule par rapport à la puissance de chauffage de la masse sèche
dont on soustrait l’énergie nécessaire à l’évaporation de l’eau contenue dans le bois, soit 0,60 kW/heure par kg d’eau.

Un bois de feuillus complètement sec possède une capacité de chauffage d’environ 5 kWh/kg.

Le stère
Un stère de bois correspond à un cube d’un mètre de côté, soit le contenu d’un mètre cube de bois
entassé, y compris l’espace d’air entre les couches de bois. La quantité de bois dans un stère dépendra
ainsi de la taille et de la forme des bûches, et peut donc varier. En général, un stère équivaut à 0,7 m3.

 

Teneur en eau du bois
Bois séché Teneur en eau Détail 

Bois vert 50-60 %  1 stère            1 m3 de bois non tassé env. 525 kg

En forêt   25-30 %     1 m3     1 m3 bois tassé

À l’air     15-20 %   1 m3      1,4 stère

Abrité     8 %    1 stère     0,7 m3

Pouvoir calorifique du bois 

Essence  Pouvoir calorifique Pouvoir calorifique Pouvoir calorifique
de bois par m3 en kWh/m3 par stère en kWh/m3 en kWh/m3

Érable 2600 1900 4,1

Bouleau  2700 1900 4,3

Hêtre 2800 2100 4,0

Chêne 2900  2100 4,2

Aulne 2100 1500 4,1

Frêne 2900 1500 4,1
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En Europe et plus particulièrement en France, les exploitations forestières

produisent plus de bois que nous n’en consommons.

Une forêt se plante, se cultive, se consomme et se replante.

Le bois, la terre et la mer
sont des respirations,

les poumons du monde.

In fos  Boi s
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Les principes de distribution et de diffusion

d’air chaud

Entrée d’air
ambiant

Entrée d’air
ambiant

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Diffusion
en mode statique

Distribution
par pulsion

Distribution
par extraction*

Sortie
d’air chaud

Entrée d’air
ambiant

Sortie
d’air chaud

Pulseur

Sortie
d’air chaud

Entrée d’air
ambiant

Extracteur

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Entrée d’air
ambiant

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Entrée d’air
ambiant

Entrée d’air
ambiant

Extracteur

Schéma de principe non contractuel
* Pour toute distribution par extraction, prévoir une version soudée d’usine

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Sortie
d’air chaud

Principe de distribution par extraction*
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Trappe d’avaloir fermée

Plaques de fonte fermées

Entrée d’air
ambiant

Sortie 
d’air chaud

Trappe d’avaloir ouverte

Rayonnement

Plaques de fonte fermées
Plaques de fonte
légèrement ouvertes

Trappe d’avaloir ouverte

Rayonnement

Entrée d’air
ambiant

Sortie 
d’air chaud

Trappe d’avaloir ouverte

Rayonnement

Plaques de fonte
légèrement ouvertes

Entrée d’air
ambiant

Sortie 
d’air chaud

Foyer bas Rayonnement et foyer bas

Rayonnement et inversion Rayonnement

Sortie
d’air chaud

1 système, 4 fonctions

Sys tème Cheminées  Poly f l am
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6362

SYSTÈME POLYFLAM  
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MISTRAL MS 25  

SYSTÈME À ASSEMBLER.

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm.
Puissance nominale : 6/7 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,31 % (à 13% d’O2)
Chargement : 7 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 2 à 3 heures
Surface chauffable : 50 à 70 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
(extraction interdite)
Poids : 140 kg
Temp.moyenne des fumées : 160°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

FOYERS  Récupérateur de chaleur
 EN 13229

21/09/11   17:20

R E M A R Q U E  G É N É R A L E  C O N C E R N A N T  L ’ E N S E M B L E  D E S  F O Y E R S
L’ensemble des foyers doit être installé dans le respect des préconisations de la notice de pose, d’utilisation et
d’entretien fabricant, ainsi qu’avec la réglementation en vigueur DTUs de fumisterie et d’âtrerie (24.1 et 24.2)
et des règles de l’art.
Obligation de protéger le contrecœur de la cheminée avec une plaque de fonte non fournie.

6362

Système
POLYFLAMPOLYFLAMPOLYFLAM

Système
POLYFLAMPOLYFLAMPOLYFLAMPOLYFLAMPOLYFLAM

Facilité de pose

LE SYSTÈME POLYFLAM combine 
l'efficacité du chauffage et le plaisir du feu ouvert

Puissance 
de 6 à 30 kW

Rejet de CO faible  
(0,25 %) en moyenne

Rendement 
élevé jusqu’à 82 %

Surface de chauffe 
de 50 à 300 m2

Feu prolongé jusqu’à 14  h
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SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

FOYERS

Puissance nominale : 13 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 13 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 120 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 215 kg
Temp.moyenne des fumées : 261,5°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie réctangulaire 30 x 40 cm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Puissance nominale : 13 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 13 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 120 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 215 kg
Temp.moyenne des fumées : 261,5°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
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MONOBLOC 840

   

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

Puissance nominale : 14 kW
Rendement : 82 %
Rejet CO : 0,13 % (à 13% d’O2)
Chargement : 17 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 130 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 215 kg
Temp.moyenne des fumées : 219°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

STA MAG

diam. 280MONOBLOC 840

Bloc foyer avec récupérateur arrière épaisseur réduite, adapté pour la mise en place
d’un élément préfabriqué, dans le fond d’âtre, en surépaisseur du récupérateur dans
sa totalité, rendant ce dernier invisible (modalité de réalisation et pose sur demandes).
Pour bûches coupées à 50cm.

MONOMISTRAL MM 25
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SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

FOYERS Récupérateur de chaleur 

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaire.
Sortie ronde diam. 280mm. Pour bûches coupées à 50 cm.

Puissance nominale : 6/7 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,31 % (à 13% d’O2)
Chargement : 7 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 2 à 3 heures
Surface chauffable : 50 à 70 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
(extraction interdite)
Poids : 140 kg
Temp.moyenne des fumées : 160°C

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires.
Sortie ronde diam. 230mm. Pour bûches coupées à 33 cm.

58
0 

ou
v. 

 
53

0 
35

0 

64 0 

79 5 

Ga ine 
Ø 125

Ga ine 
Ø 125

Ga ine 
Ø 125 

Ga ine 
Ø 125 

113 
Ø 230

Ø 230

14
60

 

570 

ou
v. 

 
53

0 

Gain e 
Ø 125 

Ga ine 
Ø 125

Gain e 
Ø 125

Gain e 
Ø 125

MONOBLOC 710  

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 77,2 %
Rejet CO : 0,29 % (à 13% d’O2)
Chargement : 10 kg de bois sec
coupé à 33 cm
Feu prolongé : 8 heures
Surface chauffable : 90 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 175 kg
Temp.moyenne des fumées : 235°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

FOYERS

  

   

 EN 13229

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
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STA 35

SYSTÈME À ASSEMBLER.

Bloc foyer avec récupérateur arrière pour bûches coupées à 33cm Puissance nominale : 11 kW
Rendement : 73 %
Rejet CO : 0,2 % (à 13% d’O2)
Chargement : 11 kg de bois sec
coupé à 33 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 100 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 150 kg
Temp.moyenne des fumées : 209°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

6564

Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Catalogue Polyflam.indd   55-56

Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Catalogue Polyflam.indd   55-56

Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*

Catalogue Polyflam.indd   55-56



53 0  ext 

75
0 

ou
v. 

 
65

0 
40

0 

61 0 

61 0 

Ga ine 
Ø 125 

Ga ine 
Ø 125 

Ga ine 
Ø 125

Ga ine 
Ø 125

530   ext 

18
00

 

1105 

125 

129 5 

Ga ine 
Ø 125

Gain e 
Ø 125 Ga ine 

Ø 125 

Ga ine 
Ø 125 

Gain e 
Ø 125 

Gain e 
Ø 125 

Gain e 
Ø 125

Gain e 
Ø 125

STA 406 

Attention : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’installation
 du foyer avec un avaloir autre que l’avaloir spécifique ci-dessous.

31 0 ext.

840

42
0

11
30

50
0

42
0

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 125 Gaine

diam. 125

110

70 ext.

24
70

680

Gaine
diam. 1 25

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 125

Ga ine
diam . 1 25

diam. 150

STA 407  

Interdit en cheminée neuve - Fourni avec Mini-Polygire H. (interdit en statique et en extraction)

35 0  ext

50
0

14
75

45
5

955

705

Ga ine
Ø 125

Ga ine
Ø 125

Ga ine
Ø 125

Ga ine
Ø 125

Gaine
Ø 125 Gaine

Ø 125

Gaine
Ø 125

Gaine
Ø 125

24
30

55  ext

125

810

Gaine
Ø 125

Ga ine
Ø 125

STA 40.55 

Attention !! Non adaptable aux avaloirs 750 / 840 / 980 

FOYERS

SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

Spécial cheminée en EPI

Bloc foyer doubles faces avec récupérateur arrière solidaire.
Pour bûches coupés à 50cm. Avec avaloir départ conduit 40 x 40 cm

Puissance nominale : 14 kW
Rendement : 80 %
Rejet CO : 0,26 % (à 13% d’O2)
Chargement : 18 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 130 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 380 kg
Temp.moyenne des fumées : 235°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloirs amovible spécial STA 406 fourni

Spécial rénovation

Puissance nominale : 15 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,1 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 9 à 10 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : pulsion obligatoire
(statique ou extraction interdits)
Poids : 258 kg
Temp.moyenne des fumées : 274°C

À raccorder au conduit existant,
via la mise en place d’une trappe
sur mesure

Bloc foyer avec sortie de fumées et pipe sortie ronde diam. 150 mm.

Puissance nominale : 30 kW
Rendement : 76,5 %
Rejet CO : 0,18 % (à 13% d’O2)
Chargement : 27 kg de bois sec
coupé de 50 à 65 cm
Feu prolongé : 12 à 14 heures
Surface chauffable : 300 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 420 kg
Temp.moyenne des fumées : 286°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Bloc foyer avec récupérateur arrière.

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
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SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

FOYERS 

Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 270 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Bloc foyer avec récupérateur arrière.
Pour bûches coupées à 50cm.

STA 405 MB 110
Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 300mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 350 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

 

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

STA 405 MB 840
Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 350 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*
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*
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
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Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63
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Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63
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AQUAPOLY 

FA 840 
Foyer-Avaloir 840
Foyer ouvert simple, sans récupération 
de chaleur avec Avaloir incorporé diam. 280mm.
Se substitue aux Monobloc 840 et Monomistral MM 25  
dans les habillages prévus avec Monobloc 840.

SYSTÈME À ASSEMBLER.

Kit de raccordement hydraulique de l’Aquapoly
• 1 ensemble de tuyaux flexibles en acier inoxydable 

isolés entre l’aquapoly et la boite à eau.
• 1 circulateur mono 230V, 3 vitesses.
• 1 boite à eau de 15L comprenant : 1 robinet de vidange,

1 robinet de remplissage, 1 kit de sécurité avec soupape 3 bars,
manomètre et purgeur automatique et 1 vase d’expansion 18L.

• 1 sécurité thermique TSK avec purgeur manuel.
• 2 aquastats réglables à sonde (capillaire de 2m).
• Divers : clapets, raccords, bouchons, té de raccords.

FOYERS 

Bloc foyer avec bouilleur à eau, capacité 11 litres + KIT de raccordement hydraulique.

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Puissance nominale sur l’eau : 13  kW
Rendement : 76 %
Rejet CO : 0,22 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m

Valeurs en cours de validations

2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Poids : 270 kg
Temp.moyenne des fumées : 240°C

 À Production d’eau chaude - EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.

Ouvert sans système

Options pour Aquapoly

GP1 Groupe de pompage 1 pouce direct 
avec circulateur 3 vitesses.

GP2 Groupe de pompage 1 pouce 
avec vanne mélangeuse manuelle (non motorisée).

GP3Groupe de pompage 1 pouce avec vanne 
mélangeuse H à 3 voies, motorisé par un servomoteur.

*
*

*

*

Les conduits de fumée 

régissent l’ouverture de

votre cheminée en foyer

ouvert.  Ses dimensions 

sont à considérer lors 

du choix de votre future 

cheminée.  À titre indicatif,

nous vous fournissons 

ci-contre les abaques

 concernant les foyers

ouverts.

Abaques : Indicatifs ne tenant pas compte des multiparamètres qui déterminent également le tirage d’une cheminée. Ces dimensions peuvent varier en fonction 
de l’isolation du conduit, l’exposition aux vents dominants et toute la réglementation en terme de situation du conduit. * La hauteur du conduit s’entend à partir de l’exutoire
(à partir de la trappe de l’avaloir). H = Hauteur du foyer (de la sole foyère au bas du linteau. L = largeur du foyer (largeur entre jambage/passage des fumées).

LE CONDUIT DE FUMÉE   

Conduit carré
ou rectangle 
(côtes intérieures)

20x20

25x25

20x40

30x30

40x30

40x40

Conduit rond 
(côtes intérieures)

200

230

250

280

300

350

H 50 x L 60

H 60 x L 80

H 65 x L 100

H 65 x L 100

H 70 x L 100

H 80 x L 120

H 90 x L 140

3 ml

H 50 x L 60

H 60 x L 80

H 65 x L 100

H 70 x L 100

H 70 x L 100

H 85-90 x L 120

H 100-110
x L 140-160

entre
4 et 5 ml

H 55 x L 80

H 65 x L 90

H 65 x L 100

H 75 x L 100

H 75 x L 100

H 100 x L 120

H 120 
x L 140-160

entre
6 et 7 ml

H 60 x L 80

H 65 x L 90

H 70 x L 100

H 80 x L 100

H 80 x L 100

H 110 x L 120

H 130 
x L 140-160

8 ml
et plus

HAUTEUR DE CONDUIT * (côtes en cm)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

8 kW (1)

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures (1)

90 m  (1)2 2

80 % (1)

0,23 % (1)

465 H x 506 L

746 L x 608 P x 1693 H

oui**

EN 13240

Nao

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

> à 70 %

< 0,30 %

483 H x 704 L

1000 L x 708 P x 1570 H

oui**

EN 13240

P’tiot Cube

non

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1313 L x 840 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25 

 

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1990 L x 840 P x 2330 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Nao
(pages 8-9)

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m

79 %

0,30 %

485 H x 1000 L

1300 L x 950 P x 1550 H

oui**

EN 13240

Saturne

non

Saturne
(pages 10-11)

P’tiot Cube
(pages 12-13)

Maya
(pages 14-15)

Parisi
(pages 16-17)

Hindie
(pages 18-19)

Trios
(pages 20-21)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

550 H x 810 L

1800 L x 875 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 900 L

1790 L x 850 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 870 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 800 L

1530 L x 750 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

510 H x 800 L

1530 L x 800 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Mirage IV acier
(page 25)

Petite  Mirage  IV  acier
(page 24)

Petite  Mirage  IV  pierre
(page 26)

Récap i tu la t i f  /  F iches  techn iques

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)  (1) Valeurs en cours de validation

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 815 L

1300 L x 780 P x 1840 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Flora
(pages 22-23)

** Sur la globalité du poêle-cheminée
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13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 885 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Mirage IV pierre
(page 27)

6968

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

8 kW (1)

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures (1)

90 m  (1)2 2

80 % (1)

0,23 % (1)

465 H x 506 L

746 L x 608 P x 1693 H

oui**

EN 13240

Nao

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

> à 70 %

< 0,30 %

483 H x 704 L

1000 L x 708 P x 1570 H

oui**

EN 13240

P’tiot Cube

non

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1313 L x 840 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25 

 

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1990 L x 840 P x 2330 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Nao
(pages 8-9)

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m

79 %

0,30 %

485 H x 1000 L

1300 L x 950 P x 1550 H

oui**

EN 13240

Saturne

non

Saturne
(pages 10-11)

P’tiot Cube
(pages 12-13)

Maya
(pages 14-15)

Parisi
(pages 16-17)

Hindie
(pages 18-19)

Trios
(pages 20-21)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

550 H x 810 L

1800 L x 875 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 900 L

1790 L x 850 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 870 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 800 L

1530 L x 750 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

510 H x 800 L

1530 L x 800 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Mirage IV acier
(page 25)

Petite  Mirage  IV  acier
(page 24)

Petite  Mirage  IV  pierre
(page 26)

Récap i tu la t i f  /  F iches  techn iques

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)  (1) Valeurs en cours de validation

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 815 L

1300 L x 780 P x 1840 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Flora
(pages 22-23)

** Sur la globalité du poêle-cheminée
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13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 885 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Mirage IV pierre
(page 27)

Recette
1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, 
les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au 
frais.

2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le 
cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l’huile 
d’argan.

3. Façonner la chair d’agneau en petites saucisses régulières, 
les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les 
griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute 
sur chaque face.

4. Servir avec la sauce carotte/huile d’argan et un taboulé.

Recette
1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler 
la plaque puis faire sauter successivement les 
légumes en commençant par les oignons. Les retirer 
puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les 
tomates cerises, les artichauts confits. Finir en 
ajoutant le basilic et le piment d’Espelette. Réserver 
au chaud et garder les légumes croquants.

2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs 
et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment 
d’Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. 
Débarrasser.

3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées 
d’huile d’olive sur la plancha. Les frotter avec l’ail et la 
tomate coupée en deux.

4. Lier l’ensemble des éléments, dresser en assiette 
creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompa-
gner de salade de roquette.

Lionel Hénaff
chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Ingrédients
PLAT

- 600 g d’épaule d’agneau désossée
  puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l’huile d’olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine 
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche 
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D’ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d’huile d’argan

Ingrédients
PLAT
- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l’huile d’olive (épicerie fine)
  taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d’Espelette

PAIN/TOMATE
- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d’ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

cuisine feu plaisir

2 éme foyerpoêle

air pulsé distribution
de chaleur

Élaborez vos recettes les plus savoureuses
sur un Polyflam ! 

Brochette de kefta d’agneau
épices/menthe,

sauce carottes/huile d’argan

Encornets snackés, légumes d’été,
pain/tomate/roquette sur la plancha

Cuis ine

voir page 63

*

* Selon les foyers

CRÉDIT
D’IMPÔT

*
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Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

650 H x 1100 L

2140 L x 930 P x 1410 H

oui***

EN 13229

STA 405
STA 35, Mistral MS 25,

Monobloc 840,
Monomistral M 25

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

830 H x 1230 L

1830 L x 980 P x 1550 H

oui***

EN 13229

STA 405
STA 35, Mistral MS 25,

Monobloc 840,
Monomistral M 25

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

700 H x 1000 L

1580 L x 930 P x 1390 H

oui***

EN 13229

STA 405
STA 35, Mistral MS 25,

Monobloc 840,
Monomistral M 25

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

750 H x 1200 L

2540 L x 950 P x 1740 H

oui***

EN 13229

STA 405

non

11 kW

11 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 à 10 heures

100 m2

73 %

0,20 %

700 H x 850 L

1410 L x 865 P x 1360 H

oui***

EN 13229

Mistral MS 25
STA 35, Monobloc 840,

Monomistral MM 25

Morvandelle
(page 48)

Giverny
(page 49)

Fort Mahon
(page 51)

Bressoise
(page 52)

Salency
(page 53)

 Vieux Moulin
(page 54)

Cheverny
(page 55)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

6 kW

7 kg de bois sec coupé en 50 cm

2 à 3 heures

50 à 70 m2

79 %

0,31 %

800 H x 1000 L

1450 L x 960 P x 1300 H

oui***

EN 13229

Mistral MS 25

Monobloc 840

6 kW

7 kg de bois sec coupé en 50 cm

2 à 3 heures

50 à 70 m2

79 %

0,31 %

610 H x 1000 L

1400 L x 950 P x 1160 H

oui***

EN 13229

Mistral MS 25

Monobloc 840, STA 35

16 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

850 H x 1250 L

1800 L x 980 P x 1600 H

oui***

EN 13229

STA 405

Monobloc 840, STA 35

11 kW

11 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 à 10 heures

100 m2

73 %

0,20 %

650 H x 800 L

1460 L x 940 P x 1370 H

oui***

EN 13229

STA 35

Mistral MS 25

Crinoline
(page 46)

Grande Payse
(page 45)

Brémont
(page 47)

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

800 H x 1100 L

1720 L x 970 P x 1510 H

oui***

EN 13229

STA 405

Mistral MS 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

625 H x 860 L

1550 L x 940 P x 1250 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840

Monomistral MM 25

Virgilio
(page 50)

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

700 H x 1320 L

1680 L x 930 P x 1430 H

oui***

EN 13229

STA 405
STA 35, Monobloc 840,

Monomistral MM 25

Petite Payse
(page 44)

Récap i tu la t i f  /  F iches  techn iques

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)** Sur la globalité du poêle-cheminée
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Evolution
(pages 32-35)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

500 H x 800 L

1200 L x 880 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

530 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

Monobloc 840

MB 710

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

14 kW

17 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

130 m2

82 %

0,13 %

640 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA MAG

non

Pagode
(page 28)

Circé
(pages 36-37)

Nausicaa
(pages 38-39)

Calvi
(pages 42-43)

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

Danaé
(pages 40-41)

Polystal III
(page 29)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

605 H x 800 L

1400 L x 900 P x 2260 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Mistaly III
(page 29)

7 kW

7 kg de bois sec coupé en 50 cm

3 heures

60 m2

79 %

0,31 %

605 H x 800 L

1400 L x 900 P x 2260 H

non

EN 13229

Monomistral MM 25

non

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

570 H x 980 L

1430 L x 855 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

MB 710

Double Vague
(page 30)

Métalys d’eu
(page 31)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 920 L

1026 L x 830 P x 1072 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840

STA 405 MB 840,
Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 800 L

1200 L x 820 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Polydesign
(page 28)

e

Métalys
(page 31)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600H x 940 L

1430 L x 800 P x 1040 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840
Monomistral MM 25, STA 405,
STA 40.55, STA 405 MB 110,
STA 405 MB 840, Aquapoly
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Evolution
(pages 32-35)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

500 H x 800 L

1200 L x 880 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

530 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

Monobloc 840

MB 710

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

14 kW

17 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

130 m2

82 %

0,13 %

640 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA MAG

non

Pagode
(page 28)

Circé
(pages 36-37)

Nausicaa
(pages 38-39)

Calvi
(pages 42-43)

16 kW

20 kg de bois sec coupé en 50 cm

10 à 11 heures

150 m2

77 %

0,23 %

665 H x celle du foyer L

sur mesure

oui***

EN 13229

STA 405

non

Danaé
(pages 40-41)

Polystal III
(page 29)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

605 H x 800 L

1400 L x 900 P x 2260 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Mistaly III
(page 29)

7 kW

7 kg de bois sec coupé en 50 cm

3 heures

60 m2

79 %

0,31 %

605 H x 800 L

1400 L x 900 P x 2260 H

non

EN 13229

Monomistral MM 25

non

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

570 H x 980 L

1430 L x 855 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

MB 710

Double Vague
(page 30)

Métalys d’eu
(page 31)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 920 L

1026 L x 830 P x 1072 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840

STA 405 MB 840,
Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 800 L

1200 L x 820 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Polydesign
(page 28)

e

Métalys
(page 31)

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600H x 940 L

1430 L x 800 P x 1040 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840
Monomistral MM 25, STA 405,
STA 40.55, STA 405 MB 110,
STA 405 MB 840, Aquapoly
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Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

8 kW (1)

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures (1)

90 m  (1)2 2

80 % (1)

0,23 % (1)

465 H x 506 L

746 L x 608 P x 1693 H

oui**

EN 13240

Nao

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

> à 70 %

< 0,30 %

483 H x 704 L

1000 L x 708 P x 1570 H

oui**

EN 13240

P’tiot Cube

non

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1313 L x 840 P x 2400 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25 

 

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

540 H x 810 L

1990 L x 840 P x 2330 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Nao
(pages 8-9)

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m

79 %

0,30 %

485 H x 1000 L

1300 L x 950 P x 1550 H

oui**

EN 13240

Saturne

non

Saturne
(pages 10-11)

P’tiot Cube
(pages 12-13)

Maya
(pages 14-15)

Parisi
(pages 16-17)

Hindie
(pages 18-19)

Trios
(pages 20-21)

Puissance

Chargement bois

Feu prolongé

Surface chauffable*

Rendement

Rejet de CO

Ouverture d’âtre (mm)

Dimensions ext. (mm)

Crédit d’impôt

Norme

Modèle Polyflam

Autre Polyflam possible

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

550 H x 810 L

1800 L x 875 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

600 H x 900 L

1790 L x 850 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 870 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 800 L

1530 L x 750 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

510 H x 800 L

1530 L x 800 P x 2270 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Mirage IV acier
(page 25)

Petite  Mirage  IV  acier
(page 24)

Petite  Mirage  IV  pierre
(page 26)

Récap i tu la t i f  /  F iches  techn iques

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)  (1) Valeurs en cours de validation

10 kW

10 kg de bois sec coupé en 33 cm

8 heures

90 m2

77 %

0,29 %

500 H x 815 L

1300 L x 780 P x 1840 H

oui***

EN 13229

MB 710

non

Flora
(pages 22-23)

** Sur la globalité du poêle-cheminée
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13 kW

13 kg de bois sec coupé en 50 cm

8 à 10 heures

120 m2

79 %

0,23 %

565 H x 810 L

1900 L x 885 P x 2300 H

oui***

EN 13229

Monobloc 840 diam. 280

Monomistral MM 25

Mirage IV pierre
(page 27)
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Découvrez 
toute notre gamme sur

Essayez tous nos modèles dans votre intérieur via notre site !

En +

e disposition :

e choix

cuisine

Mijotez, grillez, réchauffez...
Retrouvez les saveurs
d’antan en cuisinant
sur une cheminée Polyflam.

poêle

Utilisez votre Polyflam
en mode poêle pour un 
chauffage sécurisé, 
performant, économique 
et écologique.

feu plaisir

Retrouvez le plaisir
du feu ouvert à partager
en toute convivialité.

2 éme foyer

Avec un double foyer, 
combinez l’efficacité
du chauffage en mode 
poêle (foyer du dessous)
et le plaisir du feu ouvert 
(foyer du dessus).

air pulsé

Diffusez la chaleur 
automatiquement sur un 
plus grand volume 
habitable.

distribution
de chaleur

Portez l’air chaud là où 
vous le décidez dans 
votre maison, grâce à un 
réseau de gaines.

modulable

Composez votre cheminée 
en combinant hotte, socle 
et dalle foyère.
Plus de 36 combinaisons 
possibles parmi la gamme 
des cheminées Polyflam 
modulables. personnalisable

Vous changez d’intérieur ?
Votre cheminée s’adapte.
1 million d’habillages
à découvrir sur 
www.flamespace.fr

déménageable

Pour la première fois,
votre cheminée
peut vous suivre dans 
chaque maison
où vous allez vivre.

 Pic togrammes  F lamespace

Matér iaux des  Cheminées  Poly f l am
Les pierres

Les briques

Les marbres

PIERRE CRÉMA
NUAGÉE

PIERRE DE
DORDOGNE

PIERRE
D’ESTAILLADES

PIERRE DE NOYANT
FINE

PIERRE DE SIREUIL
ÉVEILLÉE

PIERRE DE SIREUIL
FINE

PIERRE CRÉMA
MARFIL

BRIQUE BISCOTTE BRIQUE FERMETTE BRIQUE GOTHIQUE
FLAMBOYANT

TUILOTS PANACHÉSBRIQUE
RENAISSANCE

BRIQUE PAIN BRÛLÉ

MARBRE NOIRMARBRE MARRON MARBRE VERTMARBRE ROUGE
ORANGÉ

TUILOTS BEIGES TUILOTS BRUNS

PIERRE CALCAIRE DURE
DE CHANTECLAIRE PATINÉE

11/08/11   19:19

7372



75

Nos 225 partenaires 
sont prêts à le créer 
avec vous !
Le professionnel que vous allez rencontrer est 
avant tout passionné par son métier, soucieux 
de la qualité des produits qu’il propose et de ses 
réalisations. Il crée, innove, travaille et façonne les 
matériaux avec un savoir-faire incomparable, pour 
vous porter un service unique sur le marché de la 
cheminée : le sur-mesure.
Faites-lui découvrir votre intérieur, parlez-lui de 
vos envies, il créera pour vous la cheminée de vos 
rêves. 

Vous rêvez 
d’un modèle original ?

Il est beau le feu !

Il est chaud le feu !

Il chante le feu !

Dis, c’est quoi un

« Cheminée Polyflam »

hein ?

À votre disposition :

Flamespace SAS
ZA route de Compiègne, 60410 Verberie
Tél : 03 44 40 90 43 - Fax : 03 44 40 99 23

E-mail : contact@flamespace.fr - Site Web : www.flamespace.fr

Les photos de ce catalogue sont non contractuelles.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.

Catalogue Rénovation

À paraître :

Catalogue
Cheminées Polyflam

Catalogue technique    Dépliant 8 pages
Cheminées Polyflam

In fos  prat iques

Flamespace, fabricant
des cheminées Polyflam

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi
en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Russie et DOM-TOM,
Flamespace vous offre une équipe de spécialistes à votre écoute.
Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en font
le réseau incontournable des cheminées, poêles et foyers vitrés.
Un conseil technique, une idée design ?
Rendez-vous dans nos magasins :
il y en a forcément un près de chez vous !

Pour connaître votre revendeur le plus proche,
appelez-nous au : 03 44 40 90 43
ou consultez notre site Web : www.flamespace.fr Un réseau de 225 revendeurs en France

Belgique

Allemagne

Suisse

Italie

Espagne

76

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi en Belgique, 
Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, Grèce, Russie et  
DOM-TOM, Flamespace vous offre une équipe de spécialistes  
à votre écoute. Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en 
font le réseau incontournable des cheminées, poêles et foyers vitrés. 
Un conseil technique, une idée design ?
Rendez-vous dans nos magasins :
il y en a forcément un près de chez vous !
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