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FOR YOUR INFORMATION
Vous avez choisi d’équiper votre cheminée d’un Bloc Feu et nous vous en félicitons. Vous trouverez ci-après nos
conseils de pose. Sachez cependant que fermer l’âtre d’une cheminée entraine une modification sensible des
paramètres de fonctionnement et que cette transformation doit être réalisée avec sérieux et en vérifiant préalablement
qu’elle répond bien aux exigences du D.T.U. 24.2.1. Réglementant la construction des cheminées d’intérieur.
Assurez-vous notamment :
- De l’absence de matériau combustible (poutre bois par exemple) dans l’âtre, le conduit ou à proximité immédiate de
l’un ou de l’autre.
- De la qualité du mur sur lequel est adossée la cheminée (attention par exemple aux panneaux isolés avec des
mousses de polystyrène).
- De la qualité des matériaux qui constituent l’âtre, l’avaloir, le doublage de la hotte…
- De l’état du conduit de fumées et de la nature des matériaux utilisés pour sa construction.
Si vous estimez ne pas pouvoir assurer ces vérifications, nous vous conseillons vivement de faire appel à un
professionnel qui, au-delà d’un contrôle, pourra installer votre Bloc-Feu avec compétence.
You decided to install a “Bloc-Feu” for your fireplace. You will find below our installation guide.
It should be noted that enclosing the hearth of the fireplace entails appreciable modifications in operational parameters. The
transformation should be undertaken taking this into consideration and ensuring that the modifications meet the requirements of
D.T.U. 24.2.1. - regulations concerning the construction of interior chimneys.
In particular:
- ensure that there are no combustible materials (wooden beams, etc.) in the hearth or flue or in the immediate vicinity of the hearth
and flue.
- check the quality of the wall against which the fireplace is installed (for example, check for panels insulated with
polystyrene foam).
- check the quality of the materials used for the fireplace, the outlet, the hood sheathing, etc.
- check the condition of the smoke flue and the type of materials used in its construction.
If you feel unable to carry out these verifications, we strongly recommend that you call on the services of a professional to do this
and to install your Bloc-Feu in a competent manner.

BLOC-FEU À CHAMBRANLE FIXE

FIXED FRAME “BLOC-FEU”

Pour permettre sa dilatation le Bloc-Feu que vous recevrez
sera plus petit que la cheminée pour réserver un jeu de 2,5
mm sur son périmètre.
A - Dégonder le(s) cadre(s)
B - Placer le chambranle dans l’ouverture de la cheminée
puis serrer trés légèrement les vis-pointeau , en réglant
aplomb vertical et parallélisme horizontal.
C - Vérifier, en replaçant le(s) cadre(s) que le chambranle
ne soit pas voilé. Corriger sa position si le(s) cadre(s) ne
plaque(nt) pas régulièrement sur le périmètre du chambranle.
D - Redégonder le(s) cadre(s) et serrer les vis de telle
sorte que leurs pointes marquent le matériau de la cheminée
[fig.a] puis déposer le chambranle.
E - Aux emplacements marqués, percer des trous de 8 mm
de diamètre et de 25 mm de profondeur. Replacer le
chambranle, serrer les vis jusqu’à ce quelles se bloquent en
fond de trou puis desserrer de 2 tours pour libérer les jeux
nécessaires aux dilatations [fig.b].
F - Si vous souhaitez réaliser une totale étanchéité entre
chambranle et cheminée nous vous suggérons d’utiliser des
bandes de fibre céramique largeur 50 mm posées à l’aide
d’une colle haute température comme indiqué [fig.c].

For reasons of dilation, the “Bloc-Feu” you receive will be
slightly smaller than the fireplace opening to allow for play of
2.5 mm all round.
A - Take the door(s) of the hinges
B - Place the frame in the fireplace opening then slightly
tighten the special screws , while ensuring vertical and
horizontal alignment.
C - Check that the frame is not twisted by hanging the doors.
Correct the frame position if this does not touch the doors all
round the perimeter.
D - Re-hang the door(s) and tighten the cone-point set
screws so that the points mark the interior walls of the
fireplace (fig. a), then remove the frame.
E - Using an 8 mm bit, drill holes 25 mm deep at the marked
points. Replace the frame, tighten the screws until fully
blocked, and then loosen by 2 turns to ensure the required
play for dilation (fig. b).
F - If you want to ensure a perfect seal between the frame
and the fireplace, we suggest that you use 50 mm wide
bands of ceramic fiber fixed with high-temperature glue, as
indicated in fig. c.
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