CHECK-LIST

FOYERS ET POÊLES

QUESTIONS GÉNÉRALES
Quel combustible choisissez-vous ? Bois, pellets, gaz, mazout… ?
À combien s’élève votre budget ?
Avez-vous choisi la bonne place pour son installation ?
L’aération de votre maison est-elle suffisante ?
Quelle est la résistance des sols ? Pour un modèle lourd, vous devrez
peut-être effectuer des travaux de renforcement.
L’appareil est-il équipé d’un ventilateur et détient-il le label CE
obligatoire ?

Cette check-list vous est offerte par
BATIBOUW, en collaboration avec Livios.

© Livios

POÊLES
Quel matériau ? Fonte, acier ?
Le ramoneur bénéficie-t-il d’une trappe de ramonage ?
La capacité du poêle est-elle suffisante ? Est-ce un appareil
d’ambiance ou doit-il chauffer l’ensemble de la maison ?
Y a-t-il un apport d’air frais suffisant pour le poêle ? C’est important
pour une bonne combustion.
Lorsque le poêle fonctionne au bois, vous êtes-vous assuré d’avoir
suffisamment de bois sec ?
Votre cheminée est-elle utilisable ou devez-vous en créer une
nouvelle ? Si vous vivez dans une maison de rangée ou semimitoyenne, assurez-vous que votre cheminée dépasse la maison de
vos voisins.
Optez pour différentes options comme un support pour garder les
aliments au chaud, un four voire même un barbecue.
Pour un poêle à bois, vous avez toujours besoin d’une cheminée qui
dépasse le sommet du toit.

FOYERS OUVERTS ET CASSETTES
Choisissez entre foyer ouvert ou fermé.
Quel combustible souhaitez-vous utiliser ?
La capacité du poêle est-elle suffisante ? Est-ce un appareil
d’ambiance ou doit-il chauffer l’ensemble de la maison ?
Pour un foyer à bois, vous avez toujours besoin d’une cheminée qui
dépasse le sommet du toit.
La cassette est-elle équipée d’un ventilateur ?
Quel est le rendement de l’appareil ?
Y a-t-il une combustion secondaire des gaz (pour une combustion
plus propre et plus efficace) ?
Quelle est la capacité de la cassette (doit être choisie en fonction de la
taille de la pièce, de l’isolation…) ?
L’apport d’air frais est important pour une bonne combustion.
Optez pour différentes options comme un support pour garder les
aliments au chaud, un four voire même un barbecue.

Vous avez des questions sur cette liste ou sur des termes
spécifiques ? Interrogez des spécialistes durant Batibouw.
Ils seront heureux de vous venir en aide.
Retrouvez toutes les check-lists sur www.batibouw.be/fr/checklists

Pour plus d’infos :

www.livios.be/poeles-et-foyers

