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CERTIFICAT

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° C11-CPR-130614-SE-1

PRODUIT
Code d’identification unique du produit
Désignation de type
Numéro de série
Usage prévu du produit
Combustible
FABRICANT
Raison sociale
Adresse

Poêle à biocombustibles solides
Contura 11
Voir la plaque signalétique sur le poêle
Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Bois de chauffage

NIBE AB / Contura
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Suède

SYSTÈME D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION
Selon AVCP
Système 3
Norme européenne
EN 13240:2001 / A2:2004
Organisme notifié
Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, a vérifié et évalué la constance
des performances du produit déclarées et publié le rapport d’essais n° RRF-40 09 2080

PERFORMANCES DÉCLARÉES
Caractéristiques essentielles

Performances

Réaction au feu

A1 WT

Distance minimale à respecter par rapport aux
matériaux combustibles adjacents

Rien à l’arrière
Latérale 400 mm
Autres distance de sécurité selon
les instructions d’installation

Risque de projections de braises

Conforme

Émissions provenant de la combustion

CO
NOx
OGC
PM

0,09 %
109 mg/m3
50 mg/m3
29 mg/m3

Températures de surface

Conforme

Possibilités de nettoyage

Conforme

Résistance mécanique

Conforme

Dégagement de substances dangereuses

Conforme

Puissance nominale

9 kW

Rendement

81 %

Température des fumées dans le conduit de
raccordement en fonctionnement nominal

290°C

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Niklas Gunnarsson, Responsable de division NIBE STOVES
Markaryd (Suède), le 1er juillet 2013

Spécifications techniques
harmonisées

EN 13240:2001 / A2:2004

FR
CERTIFICAT

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° C21-CPR-130614-SE-1

PRODUIT
Code d’identification unique du produit
Désignation de type
Numéro de série
Usage prévu du produit
Combustible
FABRICANT
Raison sociale
Adresse

Poêle à biocombustibles solides
Contura 21
Voir la plaque signalétique sur le poêle
Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Bois de chauffage

NIBE AB / Contura
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Suède

SYSTÈME D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION
Selon AVCP
Système 3
Norme européenne
EN 13240:2001 / A2:2004
Organisme notifié
Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, a vérifié et évalué la constance
des performances du produit déclarées et publié le rapport d’essais n° RRF-40 09 1081

PERFORMANCES DÉCLARÉES
Caractéristiques essentielles

Performances

Réaction au feu

A1 WT

Distance minimale à respecter par rapport aux
matériaux combustibles adjacents

Rien à l’arrière
Latérale 400 mm
Autres distance de sécurité selon
les instructions d’installation

Risque de projections de braises

Conforme

Émissions provenant de la combustion

CO
NOx
OGC
PM

0,07 %
99 mg/m3
42 mg/m3
29 mg/m3

Températures de surface

Conforme

Possibilités de nettoyage

Conforme

Résistance mécanique

Conforme

Dégagement de substances dangereuses

Conforme

Puissance nominale

10 kW

Rendement

81 %

Température des fumées dans le conduit de
raccordement en fonctionnement nominal

330°C

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Niklas Gunnarsson, Responsable de division NIBE STOVES
Markaryd (Suède), le 1er juillet 2013

Spécifications techniques
harmonisées

EN 13240:2001 / A2:2004
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Bienvenue chez Contura.
Bienvenue dans la famille Contura ! Nous espérons que
votre poêle vous procurera beaucoup de satisfaction.
Votre nouveau poêle Contura est doté d’un design
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durée de vie. C’est aussi un mode de chauffage
efficace et respectueux de l’environnement.
Lisez soigneusement les présentes instructions
d’installation avant de commencer le montage. Veuillez
lire les instructions séparées d’entretien et de service
avant d’allumer votre premier feu.
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N.B!

ATTENTION!

L’installation du foyer devra être
déclarée aux autorités locales
compétentes.

Certaines parties du poêle deviennent
extrêmement chaudesI

Le propriétaire de l’habitation est responsable du bon respect
des normes de sécurité prescrites ainsi que de l’inspection de
l’installation par un organisme de vérification agréé.
Le chauffagiste devra être mis au courant de l’installation étant
donné que celle-ci modifie les besoins de ramonage.

en cours de fonctionnement et peuvent provoquer des brûlures.
Faites aussi attention au puissant rayonnement calorifique dégagé
par la vitre de la porte. Tout matériau inflammable placé en deçà
de la distance de sécurité peut provoquer un incendie. Un feu qui
couve peut entraîner un rapide embrasement des gaz, susceptible
de causer des dommages matériels et corporels.

FR
DONNÉES TECHNIQUES

Fiche technique
Puissance
Puissance nominale
Rendement
Modèle
Poids (kg)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur (mm)
Modèle :
Poids (kg)
Hauteur (mm)
Modèle :
Poids (kg)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur (mm)
Modèle :
Poids (kg)
Hauteur (mm)

Éléments porteurs

C11
6-12 kW
9 kW
81 %
C11C
470
1050
620
1620
C11C surélevé
575
2305
C21C
495
950
620
1755
C21C surélevé
585
2305

C21
6-12 kW
10 kW
81 %

En cas de placement du foyer sur un faux-plancher, la capacité porteuse
de ce dernier devra être évaluée par un professionnel du bâtiment. En
cas de poids total supérieur à 400 kg, un renforcement du faux-plancher
est normalement exigé.

Plaque de sol

C11A/S Compartiment
450
à bois
1050
135
620
610
1620
620
465
C11A/S surélevé
550
2305

Si la partie du sol située devant le foyer est inflammable, elle devra être
recouverte d’un matériau de protection ininflammable sur une longueur
d’au moins 300 mm devant la porte du foyer et de 100 mm de chaque
côté du poêle.
La plaque de sol pourra être constituée d’une pierre naturelle, d’une
chape en béton ou d’une plaque métallique de 0,7 mm d’épaisseur. Une
plaque de sol en verre ou en tôle laquée est disponible en option

C21A/S Compartiment
à bois
480
110
950
465
620
620
1755
465
C21A/S surélevé
560
2305

L’insert doit admettre un tirage de cheminée d’au moins –12 Pa. Le tirage
est influencé par la longueur de la cheminée ainsi que par sa section et
son étanchéité.
• L’insert doit être allumé avec la porte fermée en raison du risque
d’enfumage. Ouvrez toujours la porte lentement et avec précaution pour
ne pas être enfumé à cause du changement de pression dans le foyer.
• Vérifiez bien que : la cheminée est étanche et ne comporte aucune fuite
autour des trappes de ramonage et des raccordements de conduits.

Diamètre ext. du manchon de raccordement Ø 200 mm.
Testé conformément à :
Norme européenne EN-13229
DIN plus
Bauart 1
Art. 15a B-VG
Rapport de test n°
C11: RRF 40 09 2080
C21: RRF 40 09 2081

Généralités
Cette notice contient les instructions de montage et d’installation
de l’habillage des modèles de poêle Contura 11 et 21. Des
informations complémentaires sur l’insert sont fournies dans
une notice d’installation séparée. Nous recommandons de faire
réaliser l’installation par un professionnel afin de garantir le bon
fonctionnement et la sécurité du foyer. Consultez sur notre site
www.handol.se les informations sur nos revendeurs pour qu’ils vous
recommandent un monteur agréé.
Des instructions sur la manière de bien allumer le feu sont également
fournies avec l’insert. Nous vous incitons à lire attentivement ces
instructions et à les conserver en vue d’une utilisation ultérieure.
Le foyer est agréé selon la norme EN 123420 et doit être raccordé à
une cheminée dimensionnée pour une température de gaz de fumée
de 350°C. Le diamètre extérieur du manchon d’encastrement est de Ø
200 mm. Un appel d’air extérieur devra être installé, voir la page 114.

Déclaration de construction
L’installation du foyer et la réalisation de la cheminée exigent le dépôt
d’une déclaration de construction aux autorités compétentes. Pour
obtenir des conseils et des instructions sur cette déclaration, nous
vous incitons à prendre contact avec votre administration communale
responsable de l’urbanisme.

Cheminée

Notez qu’une cheminée qui comporte des dévoiements brusques et
un appel d’air horizontal aura un tirage réduit. La longueur maximale
à l’horizontal du conduit de cheminée est de 1 m, à condition que sa
longueur à la verticale soit d’au moins 5 m. Le conduit devra pouvoir être
ramoné dans toute sa longueur et ses trappes de ramonage devront être
facilement accessibles.

Mur d’adossement
Si votre poêle Contura 11 / 21 doit être monté contre un mur
inflammable, ce dernier devra être protégé par un mur pare-feu ou
par la cloison de protection intégrée vendue en accessoire pour ces
modèles. Un mur pare-feu doit avoir au moins la même épaisseur et
la même hauteur que l’habillage. De plus amples informations sur les
exigences relatives aux matériaux des murs pare-feu sont fournies
dans les instructions séparées de l’insert. Songez que même un mur
ininflammable peut nécessiter une protection si il est porteur ou que
derrière lui se trouve un matériau combustible.

Béton
La surface du béton n’est par nature pas exempte de défauts. Pour
obtenir un bon résultat final, une partie du béton peut nécessiter une
égalisation avec un enduit puis un ponçage. Les petits dommages causés
à la surface du béton peuvent être colmatés avec la poudre de ciment
fournie, une fois celle-ci mélangée avec de l’eau.
En raison d’affaissements dans les fondements de la maison et de la
tendance à rétrécir du béton au cours des premiers mois, des fissures
peuvent apparaître à l’endroit des joints entre les blocs de béton. Raclez
en ce cas le joint puis nettoyez la surface à la brosse. Colmatez avec un
nouveau mastic et peignez le joint une fois celui-ci sec.

113
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ARRIVÉE D’AIR/ACCESSOIRES

Arrivée d’air
L’air comburant peut être puisé directement de l’extérieur via un conduit
ou indirectement à travers une aération située sur le mur extérieur de la
pièce où se trouve l’insert. La quantité d’air comburant nécessaire à la
combustion est d’environ 30 m³/h (avec la porte fermée),
A droite, figurent quelques autres options d’installation.Le diamètre
extérieur du manchon de raccordement au poêle est de Ø100 mm.
Dans les espaces chauds, le conduit devra être isolé contre
la condensation avec de la laine minérale de 30 mm protégée
extérieurement par une barrière d’humidité (ruban d’aluminium adhésif).
Lors de l’exécution, il est important d’étanchéiser entre le tuyau et le
mur (ou le sol) avec un enduit d’étanchéité.
HK

Nous fournissons en option un conduit d’air comburant de 1 m, isolé
contre la condensation.

HK

Couvercle amovible
Pour raccorder la gaine d’arrivée d’air, défoncer au marteau le
trou pré-percé dans le béton. Veillez à protéger le sol.

243

HK

105

268
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Manchon d’arrivée
d’air Ø100

82
Manchon d’arrivée
d’air Ø100

HK
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DISTANCE D’INSTALLATION

Distance d’installation par rapport aux murs et au plafond
C 11
Important !
Les plans cotés montrent uniquement les distances
d’installation minimales pour l’insert. Lors du raccordement
à une cheminée, il faudra également tenir compte de la
distance de sécurité normative concernant la cheminée. La
distance minimale de sécurité entre un conduit de cheminé

non isolé et des éléments inflammables de la construction
est de 300 mm. La distance de sécurité par rapport aux
éléments ou agencements inflammables devant l’insert
devra être d’au moins 1,5 mètre.

Plafond inflammable
1050

620
265

2305

1170

(1210)

1375

265

475

450

1880 ±60

120
1620

Min 2380

Utv. Ø 200

400*
925

*Si un compartiment à bois intégré doit être placé entre l’habillage et le mur, un espace d’au moins 465 / 610 mm sera nécessaire.
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DISTANCE D’INSTALLATION

Distance d’installation par rapport aux murs et au plafond
C 21
Important !
Les plans cotés montrent uniquement les distances
d’installation minimales pour l’insert. Lors du raccordement
à une cheminée, il faudra également tenir compte de la
distance de sécurité normative concernant la cheminée. La
distance minimale de sécurité entre un conduit de cheminé

non isolé et des éléments inflammables de la construction
est de 300 mm. La distance de sécurité par rapport aux
éléments ou agencements inflammables devant l’insert
devra être d’au moins 1,5 mètre.

Plafond inflammable
950

620
265

Utv. Ø 200

1390

(1430)

1965 ±20

265

475

670

1755

1595

120
2305

Min 2380

116

400*
875

*Si un compartiment à bois intégré doit être placé entre l’habillage et le mur, un espace d’au moins 465 / 610 mm sera nécessaire.

FR
Habillage

Autres solutions d’installation
Le choix du raccordement de cheminée ainsi que du matériau du mur d’adossement entraîne différentes exigences au niveau du montage.
Notez que les murs ininflammables ou pare-feu doivent respecter les exigences de la page 113. Dans le cas contraire, la cloison de protection fournie
devra être utilisée.

Habillage standard

Mur ininflammable / Mur pare-feu
Si le mur d’adossement est ininflammable ou est protégé par un mur pare-feu, l’habillage peut être monté directement contre lui. Les petites
entrées d’air de 100x15 mm situées sur les côtés de l’habillage peuvent en ce cas être remurées si besoin.
Les raccordements par le haut et par l’arrière peuvent être effectués sans isolation supplémentaire ou séparation des tubes de raccordement.

Cloison de protection
Lorsque l’habillage est monté avec la cloison de protection intégrée, il est important que sa circulation d’air ne soit pas bouchée.
En cas de raccordement par le haut, la rainure entre le dessus de l’habillage et l’isolation de la cheminée devra être bouchée avec un manchon pour
séparer la chaleur irradiante du tube de départ. Il est également possible d’effectuer un raccord par l’arrière à travers la cloison de protection à
condition d’utiliser une cheminée entièrement isolée et de respecter les distances de sécurité nécessaires. Assurez-vous de l’étanchéité entre la
cheminée et la cloison de protection.
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Habillage

Habillage surélevé

Mur ininflammable / Mur pare-feu
Lorsque la rangée de surélévation est montée sans la cloison de protection intégrée, la sortie d’air du dessus de l’habillage la plus proche du mur devra
être obstruée et toute la plaque de dessus devra être isolée. Il est également possible de raccorder la cheminée par l’arrière avec un coude traversant
la rangée de surélévation. Une étanchéisation au-dessus du coude est alors nécessaire.

Cloison de protection
En cas de montage d’une rangée de surélévation, la cloison de protection devra être prolongée par un déflecteur tout au long de la rangée. Assurezvous également que le déflecteur de chaleur soit ventilé. Le dessus de l’habillage est à isoler avec la feuille isolante fournie.

FR
MONTAGE

Instructions d’installation de l’habillage C11, C21
Le montage de l’habillageest identique pour le Condura 11 et
le Condura 21. Les illustrations montrent le Contura 11.
Mettez la plaque de fond en place contre le mur.
Vérifiez son horizontalité et si besoin calez les parties
les plus épaisses de la plaque de fond. Si la cloison de
protection fournie doit être montée effectuez cette
opération maintenant. Voir les instructions séparées.

La plaque de type doit être placée sous
l’isolation du fond du cendrier.

119
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MONTAGE

40 mm

120

Si l’insert doit avoir un raccordement droit par
l’arrière opérez ce raccordement maintenant.

430 mm
Montez l’insert sur la plaque de fond et ajustez les pieds
réglables de sorte que la hauteur depuis le sol jusqu’au
dessous de la console soit de 469 mm. Assurez-vous
qu’elle est droite et stable.

FR
MONTAGE

Dévissez les vis qui maintiennent les panneaux
latéraux et dégagez ces derniers. Utilisez les
mêmes vis et les mêmes trous de vis pour visser à
la place le cadre de porte. Vérifiez que les angles
inférieurs sont alignés sur l’étagère.

Cadre de porte

E t ag è

re
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MONTAgE

Montez les réflecteurs de chaleur sur les côtés de
l’insert. Utilisez les six vis hexagonales fournies
dans un sachet ainsi que les vis déjà présentes
dans l’angle supérieur de l’insert.

Etalez un filet de silicone sur la plaque du fond puis
soulevez les bords inférieurs de la rangée.

FR
MONTAgE

Une fois les deux côtés en place, accrochez
le rail de sécurité dans les rondelles pour les
empêcher de tomber sur les côtés.
Vérifiez que la distance entre les côtés est la
même sur le bord avant et le bord arrière et
que les côtés sont bien d’équerre. N’hésitez
pas à tracer une ligne horizontale sur le
mur pour vous faciliter le montage. Vérifiez
également que le bord avant du cadre de porte
est aligné sur le bord intérieur des faces du
béton.

90°

Gabarit

ca 33 mm

80 mm

80 mm

Concerne C 11A, C 11S,
C 21A, C21S (acier)

Concerne C 11C et C 21C
(béton)
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MONTAGE

En cas de démontage éventuel et de réglage
de la hauteur, utilisez le crochet fourni et
extraire la porte inférieure.

La façade des variantes en tôle se règle en
hauteur à l’aide de deux vis de réglage

FR
MONTAGE

Continuez avec les côtés de la deuxième
rangée et assemblez-les également avec
du silicone.

Vérifiez que la deuxième rangée est droite
et qu’il y a bien tout autour une rainure
régulière de 3 mm entre le cadre et le
béton. Enlevez si besoin la façade avant et
ajustez l’insert.

3 mm

3 mm

3 mm
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MONTAGE

Placez du silicone sur le dessus de la
deuxième rangée puis soulevez les côtés
de la troisième rangée. Fixez la premier
côté avec une bande adhésive pour
l’empêcher de tomber pendant le montage
de l’autre côté.

Gabarit

Accrochez le rail de sécurité entre les
côtés de la troisième rangée et vérifiez
qu’il est bien droit. Vérifiez que la largeur
est la même que celle de la rangée 1 à
l’avant et à l’arrière.

Gabarit

FR
MONTAgE

Appliquez des filets de silicone sur le bord avant
des côtés puis collez la façade supérieure.

Collez la façade inférieure avec du silicone.
Utilisez l’équerre de montage pour maintenir la
façade en place pendant que le silicone durcit.

En cas de raccordement par le haut à travers la plaque
du dessus en béton, chassez la pièce fusible au marteau.
Fixez ensuite la plaque du dessus avec quelques points
de silicone puis pressez-la vers l’avant de sorte qu’elle
adhère à la façade.
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MONTAgE
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Les façades en aluminium et en acier comportent des vis de réglage
permettant d’ajuster la plaque de la façade en hauteur. Une fois la
plaque de façade installée, vissez les vis torx extérieures jusqu’à ce
qu’elles s’appuient sur le béton. Le dessus repose sur les équerres
coudées vers le bas du bord arrière. Celles-ci peuvent être ajustées
afin d’aligner la plaque sur le béton.

Si l’installation ne nécessite pas une rangée de surélévation de
raccordement, le raccordement par le haut à la cheminée en
acier est à présent prêt. Suivez les instructions du fabricant de
cheminée. Poursuivrez ensuite à la page 129 avec les opérations
de jointoiement et de peinture.

•
•

•

Pour le montage d’une rangée de surélévation combinée avec un
cloison de protection intégrée, voyez la page 130.
Pour le montage d’une rangée de surélévation combinée avec un
mur ininflammable et un raccordement de cheminée droit par
l’arrière ou par le haut, voyez la page 134.
Pour le montage d’une rangée de surélévation combinée avec un
mur ininflammable et un raccordement de cheminée coudé par
l’arrière à travers la rangée de surélévation, voyez la page 137.

Inspection finale de l´installation
Avant d’utiliser le poêle pour la première fois, l’installation devra être inspectée par un chauffagiste agréé.
Lisez attentivement les ”Instructions d’allumage et le mode d’emploi” du CI 10 / CI 20” avant d’allumer le poêle.

FR
MONTAGE

Egalisez les faces entre le bloc de béton en mettant un peu de
mastic entre les joints puis en utilisant le coin d’une spatule pour
gratter le surplus de mastic et conserver les faces ? marquées.

Même l’insterstiec entre le béton et le mur d’adossement
peut être jointé si besoin. Veillez à ne pas boucher l’arrivée
d’air, 100x15 mm, du bord inférieur de la rangée 2 en
cas de montage de la cloison de protection intégrée. Si
l’habillage est monté contre un mur pare-feu ordinaire,
l’entrée d’air pourra si besoin être de nouveau murée.

Egalisez et poncez les petites rayures et les aspérités du béton.
Sitôt le silicone, le mastic et les éventuels réparations du béton
sechés, l’habillage peut être peint avec une peinture au silicate.

Une fois la peinture fraîche, les grilles peuvent être
montées. Les grilles du dessus se mettent en place sur le
dessus et les grilles du bas se montent à l’aide des ressorts
et goujouns fournis.
* (exclu en cas de montage d’une rangée de surélévation).
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MONTAgE

Montage de la rangée de surélévation C11, C21
En combinaison avec un mur inflammable et sa cloison de protection

!

Notez les différents modes de montage de la rangée
de surélévation. En cas d’utilisation d’une cloison de
protection, aucun de ses flux d’air ne doit être bouché.

Montez la cloison de protection selon les instructions
séparées et l’habillage de hauteur normale selon
la page 119-128. Appliquez ensuite du silicone sur
la surface supérieure de l’habillage et soulevez
les côtés en béton de la rangée de surélévation.
Soutenez le premier côté pour l’empêcher de tomber
pendant le montage de l’autre côté.

Accrochez le rail de sécurité entre les côtés et
vérifiez qu’il est bien droit. Vérifiez que la largeur
est la même que celle de la rangée 1 à l’avant et à
l’arrière.

FR
MONTAgE

Montez la moitié droite du déflecteur de chaleur en l’introduisant
latéralement puis en courbant les pattes autour du béton. Notez
que le déflecteur de chaleur du bord inférieur doit être placé
devant le déflecteur de chaleur de la cloison de protection.

Montez la moitié gauche du déflecteur de
chaleur de la même manière puis vissez
ensemble les deux moitiés.
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RACCORDEMENT PAR LE HAUT

25 mm

132

En cas de raccordement par le haut
Vérifiez que les distances entre le dessus et le manteau
de cheminée sont de 25-30 mm. Placez ensuite la petite
plaque isolante sur l’ouverture supérieure de la cheminée
et raccordez cette dernière. La cheminée doit compresser
l’isolation sur 5 mm environ afin d’assurer une bonne
étanchéité, mais son poids devra porter sur l’insert et
non sur le dessus de l’habillage. Si le diamètre du tube de
départ fait plus de 150 mm, le trou de l’isolation devra être
découpé afin de s’adapter.

!
•

•
•

L’espace entre le dessus et le manteau de cheminée doit être
absolument étanche afin que l’habillage ne puisse laisser de l’air
de combustion s’échapper dans la rangée de surélévation.
La cheminée doit porter sur l’insert et non sur le dessus de
l’habillage.
Si la cheminée est conçue différemment, l’étanchéité devra
être adaptée en conséquence.

Enfoncez les longs morceaux d’isolant dans
le bord arrière afin que l’air de convection ne
puisse s’échapper de la rangée de surélévation.

Coupez le grand panneau isolant afin qu’il
s’adapte autour de l’éventuel manteau de
cheminée puis placez-le de sorte à ce qu’il
couvre tout le dessus de l’habillage.

FR
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Pour éviter des interstices dans les lignes de répartition
à la surface de la façade, accrochez d’abord la façade
de la surélévation sans mettre de silicone. Ajustez les
parties de sorte à obtenir une intersection esthétique
en utilisant si besoin des cales.

Appliquez du silicone sur le bord avant des côtés puis
collez la façade. Utilisez si besoin des vis de réglage
pour ajuster la hauteur des variantes en tôle.

Dans la façade en béton, rebouchez le trou de ramonage
avec le cache en béton. Collez-le avec du silicone puis
égalisez avec un enduit avant de peindre.
L’habillage peut maintenant être collé et peint selon la
page 129, après quoi les grilles pourront être mis en place.

Inspection finale de l´installation
Avant d’utiliser le poêle pour la première fois, l’installation devra être inspectée par un chauffagiste agréé.
Lisez attentivement les ”Instructions d’allumage et le mode d’emploi” du CI 10 / CI 20” avant d’allumer le poêle.
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Montage de la rangée de surélévation C11, C21
En combinaison avec un mur ininflammable et un raccordement de cheminée droit par l’arrière ou par le haut

!

Notez les différents modes de montage de la rangée de
surélévation. Si la cloison de protection n’est pas utilisée, la
sortie d’air du bord supérieur arrière devra être obstruée.

Montez l’habillage de hauteur ordinaire selon les
instructions de la page 119-128.
Bouchez la sortie d’air du bord arrière supérieur
à l’aide d’une plaque d’étanchéité à coller avec du
silicone.

Appliquez ensuite du silicone sur la surface
supérieure de l’habillage puis soulevez les côtés
en béton de la rangée de surélévation. Soutenez le
premier côté pour l’empêcher de tomber pendant le
montage de l’autre côté.

Accrochez le rail de sécurité entre les côtés et
vérifiez qu’il est bien droit. Vérifiez que la largeur
est la même que celle de la rangée 1 à l’avant et à
l’arrière.

FR
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RACCORDEMENT PAR LE HAUT

En cas de raccordement par le haut
Vérifiez que les distances entre le dessus et le manteau de
cheminée sont de 25-30 mm. Placez ensuite la petite plaque
isolante par dessus l’ouverture supérieure de la cheminée
et raccordez cette dernière. La cheminée doit compresser
l’isolation d’environ 5 mm afin d’assurer une bonne étanchéité
mais son poids devra porter sur l’insert et non sur le dessus. Si
le diamètre du tube de départ fait plus de 150 mm, le trou de
l’isolation devra être découpée afin de s’adapter.

!
•

•
•

Enfoncez les longs morceaux d’isolant dans le bord arrière afin que l’air
de convection ne puisse s’échapper de la rangée de surélévation.

L’espace entre le dessus et le manteau de cheminée doit être
absolument étanche afin que l’habillage ne puisse laisser de l’air
de combustion s’échapper dans la rangée de surélévation.
La cheminée doit porter sur l’insert et non sur le dessus de
l’habillage.
Si la cheminée est conçue différemment, l’étanchéité devra
être adaptée en conséquence.

Coupez le grand panneau d’isolation afin qu’il s’adapte autour du
manteau de cheminée puis placez-le de sorte à ce qu’il couvre tout le
dessus de l’habillage.
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Pour éviter des interstices dans les lignes de répartition à la
surface de la façade, accrochez d’abord la façade de la surélévation
sans mettre de silicone. Ajustez les parties de sorte à obtenir une
intersection esthétique en utilisant si besoin des cales.

Appliquez du silicone sur le bord avant des côtés puis collez la
façade. Utilisez si besoin des vis de réglage pour ajuster la hauteur
des variantes en tôle.

Dans la façade en béton, rebouchez le trou de
ramonage avec le cache en béton. Collez-le avec du
silicone puis égalisez avec un enduit avant de peindre.

L’habillage peut maintenant être collé et peint selon la page
129, après quoi les grilles pourront être mises en place.

Inspection finale de l´installation
Avant d’utiliser le poêle pour la première fois, l’installation devra être inspectée par un chauffagiste agréé.
Lisez attentivement les ”Instructions d’allumage et le mode d’emploi” du CI 10 / CI 20” avant d’allumer le poêle.
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Montage de la rangée de surélévation C11, C21
En combinaison avec un mur ininflammable et un raccordement de cheminée coudé par l’arrière à travers la rangée de surélévation

!

Notez les différents modes de montage
de la rangée de surélévation. Si le mur de
protection n’est pas utilisé, la sortie d’air du
bord supérieur arrière devra être obstruée.

Montez l’habillage de hauteur ordinaire
selon la page 119-128. Bouchez la sortie
d’air du bord arrière supérieur à l’aide
d’une plaque d’étanchéité à fixer avec du
silicone.
Raccordez l’insert en haut et en bas dans
la hauteur indiquée.

Appliquez ensuite du silicone sur la surface supérieure
de l’habillage puis soulevez les côtés en béton de la
rangée de surélévation. Soutenez le premier côté pour
l’empêcher de tomber pendant le montage de l’autre côté.

Accrochez le rail de sécurité entre les côtés
et vérifiez qu’il est bien droit. Vérifiez que la
cote de la largeur est la même que celle de la
rangée 1 à l’avant et à l’arrière.
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Isolez le bord arrière de la surface
du dessus à l’aide de deux petits
morceaux isolants.

Coupez le grand panneau d’isolation afin qu’il s’adapte
autour du tube de cheminée puis placez-le de sorte à ce
qu’il couvre toute la surface du dessus.

Placez la plaque d’étanchéité de sorte qu’elle repose sur la
rondelle du bord arrière et le rail de verrouillage sur le bord
avant.
Soulevez aussi la plaque d’étanchéité de droite et vissez-les
l’une dans l’autre. Les trous utilisés varient selon qu’il s’agit
du Contura 11 ou du 21.

FR
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Découpez les panneaux isolants et
étanchéisez soigneusement au dessus
des plaques d’étanchéité.

Mettez la plaque du dessus en place entre les côtés en
béton. Pour que la plaque du dessus s’adapte au Contura
21, enlevez le morceau éjectable du côté.

Pour éviter des interstices dans les lignes de répartition
à la surface de la façade, accrochez d’abord la façade
de la surélévation sans mettre de silicone. Ajustez les
parties de sorte à obtenir une intersection esthétique
en utilisant si besoin des cales.

Variante béton
Appliquez du silicone sur le bord avant des côtés puis
collez la façade. Placez la trappe de ramonage sans la
fixer afin de permettre le ramonage à travers la façade.
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Variante en tôle
Appliquez des filets de silicone sur le bord avant des côtés puis
collez dessus la plaque de façade intérieure. Accrochez-y la
trappe de ramonage. La façade ordinaire s’accroche sans se
fixer par dessus la plaque de façade intérieure afin de pouvoir
être enlevée au moment du ramonage.

L’habillage peut maintenant être collé et peint selon
la page 129, après quoi les grilles pourront être
mises en place.

Inspection finale de l´installation
Avant d’utiliser le poêle pour la première fois, l’installation devra être inspectée par un chauffagiste agréé.
Lisez attentivement les ”Instructions d’allumage et le mode d’emploi” du CI 10 / CI 20” avant d’allumer le poêle.
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Montage du compartiment à bois
Le compartiment à bois se compose de quatre parties
s’assemblant avec du silicone entre elles et contre l’habillage.
Commencez par coller la partie du fond puis continuez avec le
dos, les côtés et la partie du dessus. Le compartiment à bois est
réversible afin de pouvoir être placé sur le côté gauche ou sur le
côté droit.
Si le parement a été rehaussé par cales, cette opération devra
également se faire sur le compartiment à bois, afin d’aligner ces
deux éléments.
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