
EN 13240

SyStème 
vitre propre

Poêle à bois MAiRY
•	Tout	fonte,	finition	anthracite
•	Volume	de	chauffe	130	à	400	m3

•	Bûche	L	25	cm
•	Dim.	L	52.4	x	l	42.7	x	H	109.8	cm
•	Raccordement	dessus	-	Buse	Ø	150	mm
Garantie 5 ans
Art. 159292 

649 €

www.3mmm-materiaux.com

du 
07 octobre 

au 23 novembre 
2013

SELECTION CHAUFFAGE

10 kW
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R.C.	POITIERS	325	880	888	B.	Tous	ces	prix	s’entendent	emportés	et	TTC	sous	réserve	d’omission	ou	d’erreur	typographique.	Les	articles	proposés	dans	ce	dépliant	ont	été	commandés	en	
quantité	suffisante	pour	répondre	à	vos	demandes	pendant	toute	la	durée	de	la	promotion.	Si	l’un	des	articles	venait	à	manquer,	nous	nous	engageons	à	vous	proposer	le	même	article	ou	son	
équivalent	de	même	prix	dans	les	plus	brefs	délais.	Si	certains	magasins	ne	peuvent	présenter	en	exposition	tous	les	articles	de	cette	brochure,	faute	de	place	ou	par	indisponibilité	accidentelle,	
ils	peuvent	tous	enregistrer	vos	commandes	et	mettre	les	produits	à	votre	disposition	dans	un	délai	d’un	mois	au	prix	promotionnel	indiqué.	Entreprise	juridiquement	indépendante.	Cette	
indépendance	est	une	garantie	du	service	à	notre	clientèle.	Nos	prix	ne	sont	que	des	prix	indicatifs	et	maximum.	Photos	non	contractuelles.	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique.	COFAQ, adhérent 

d’Ecofolio, participe au 
recyclage de ce catalogue

«	Dans	ce	dépliant,	si	vous	me	voyez,	flashez-moi	avec	votre	
smartphone	en	ayant	au	préalable	téléchargé	une	application	
gratuite	disponible	sur	App	Store	ou	Google	Play	»

Les services (disponibles selon magasins)

Facilité de paiement réservée aux porteurs d’une carte 
bancaire, valable du 28/08/2013 au 26/10/2013* pour 
un achat compris entre 100 € et 3000 €. Versement 
comptant obligatoire par carte bancaire égal à 25% 
du montant de l’achat et le solde en 3 mensualités 
égales sans intérêt. Exemple : pour un achat de 400 €, 
après un versement comptant obligatoire de 100 €, 
crédit de 300 €, vous remboursez 3 mensualités de 
100 €, hors assurance facultative.
*Sauf pour les adhérents ayant choisi des dates 
d’opération différentes

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un 
particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Publicité diffusée par Cofaq en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non 
exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cofaq apporte son concours à 

la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. 
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal 
Finance, Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 
1 boulevard Haussmann 75 009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 
225 976 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Remboursez en  

avec votre 
carte bancaire

LA LiVrAisOn Un achat volumineux 
ou trop lourd ?

Faites appel à notre service de livraison à domicile. Si vous 
souhaitez l’emporter vous-même, vous pouvez louer une 
camionnette.

*Disponible selon magasins. Hors promotions signalées en magasin

LA CArtE 
dE FidÉLitÉ*

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE à chaque achat !

A chaque passage en caisse, vous cumulez des points.

1.50 € d’achat = 1 point 
300 points vous rapportent 10 € en chèque fidélité. 

Vous bénéficiez de 100 points dès l’ouverture de 
votre carte.  Vous pouvez aussi gagner des points 

supplémentaires en parrainant vos amis.

Toute l’année, vous profitez de promotions intéressantes 
sur nos dépliants.

Alors pas d’hésitation !
Notre carte est 100% gratuite.

Demandez-là dans votre magasin !

Des points supplémentaires vous sont 
attribués pour l’achat des produits 
signalés par cette étiquette.

et bénéficiez de bien d’autres avantages....
avec notre carte de fidélité.

Besoin de faire installer votre appareil 
de chauffage au bois par un spécialiste ?  

Certains points de vente propose un service de pose. Renseignez-vous en 
magasin. S’appuyer sur les compétences d’un spécialiste Brico Pro pour 
l’installation de votre appareil à bois, c’est d’abord l’assurance de vous 
chauffer en toute sérénité. C’est aussi une facture bénéficiant d’un taux de 
TVA réduit à 7% ouvrant droit à un crédit d’impôt selon conditions (voir le 
détail des conditions en magasin).
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CHAUFFAGE MURAL : PANNEAUX RAYONNANTS
à partir de

179 €

plaque aluminium 
brevetée

SyStème 
anti-SaliSSureS

PAnneAu RAYonnAnt électRonique cYRus sAs 
•	Résistance	plaque	aluminium
•	Classe	II	-	IP	24	-	IK	08
Garantie 2 ans

thermostAt électronique - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

159480 1000 W l 60 x l 8.5 x h 45 cm 64,90 €
159483 1500 W l 80 x l 8.5 x h 45 cm 79,90 €
159484 2000 W l 100 x l 8.5 x h 45 cm 99,90€

64 € 90
A PARtiR de

PAnneAu RAYonnAnt électRonique cAssioPee
•	3	programmes	préenregistrés	
•	Résistance	plaque	aluminium
•	Classe	II	-	IP	24	-	IK	08
•	Option	K7	ou	centrale	sans	fil	
Garantie 2 ans

thermostAt électronique digitAl rétroéclAiré - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

151423 1000 W l 67.5 x l 11.3 x h 50 cm 139,90 €
151425 1500 W l 87.5 x l 11.3 x h 50 cm 169,90 €
151427 2000 W l 107.5 x l 11.3 x h 50 cm 189,90 €
151429 1000 W - verticAl l 50 x l 11.3 x h 77.50 cm 189 €
151431 1500 W - verticAl l 50 x l 11.3 x h 107,5 cm 199 €

suR coMMAnde 1000 W - BAs l 105.5 x l 13.5 x h 30 cm 179 € 

plaque aluminium 
breveté

SyStème 
anti-SaliSSureS

Digital 

139 € 90
A PARtiR de

SyStème intelligent intégré, 
3 programmeS préenregiStréS 

et K7

PAnneAu RAYonnAnt électRonique
•	Résistance	plaque	aluminium
•	Molette	de	thermostat	gradué	avec	position	hors	gel
•	Classe	II		-	IP	24	-	IK	08
Garantie 2 ans

thermostAt électronique - Fil pilote 4 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

069889 1000 W l 591 x h 451 x p 135 cm 49,90 €
069891 1500 W l 813 x h 451 x p 135 cm 59,90 €
086055 2000 W l 1035 x h 451 x p 135 cm 79,90€

49 € 90
A PARtiR de

PAnneAu RAYonnAnt électRonique olivine
•	Corps	de	chauffe	:	plaques	rayonnantes	en	aluminium
•	3	programmes	pré-enregistrés	-	Boîtier	digital
Garantie 2 ans

thermostAt électronique

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

159498 750 W l 550 x h 467 x p 120 cm 139 €
159499 1000 W l 625 x h 467 x p 120 cm 149 €
159500 1500 W l 847 x h 467 x p 120 cm 179€
159501 2000 W l 1070 x h 467 x p 120 cm 199 €
159502 1000 W verticAl l 467 x h 773 x p 120 cm 179 €
159503 1500 W verticAl l 467 x h 995 x p 120 cm 199 €

139 €
A PARtiR de

RAdiAteuR odessAs ii
•	3	programmes	pré-enregistrés
•	Résistance	RX	+	plaque	alu	
•	Classe	II	-	P	24	-	IK08
•	Option	K7	ou	centrale	sans	fil	
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans

thermostAt électronique rétroéclAiré - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

151449 1000 W l 67.5 x l 11.3 x h 50 cm 179 €
151451 1500 W l 87.5 x l 11.3 x h 50 cm 209 €
151453 2000 W l 107.5 x l 11.3 x h 50 239 €

veritable chaleur Douce 
intégrale

appareil intelligent : 
confort optimal,

économieS au quotiDien

SyStème intelligent 
intégré

SyStème 
anti-SaliSSureS 

proceSS

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W

750 W
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CHAUFFAGE

RAdiAteuR céRAMique à ineRtie sèche
•	Programmable	sur	7	jours	(5	plages	horaires/jour)	
•	Ecran	LCD	-	Kit	de	fixation	inclus	
•	Classe	II	-	IP24
Garantie 2 ans

thermostAt électronique - Fil pilote 4 ordres

Art. puissAnce dim. prix

158539 1000 W l 54.90 x l 8.60 x h 57.40 cm 149€90 (éco-pArt. 1€)

158540 1500 W l 77.20 x l 8.60 x h 57.40 cm 179€00 (éco-pArt. 2€)

Le chauffage léger

CHAUFFAGE A INERTIE
Les	radiateurs	à	inertie	diffusent	une	chaleur	douce	et	permanente,	proche	du	confort	d’un	chauffage	central.	Ils	sont	aussi	économes	en	énergie	puisque	le	corps	de	chauffe	continue	
à	restituer	de	la	chaleur	alors	même	qu’il	ne	consomme	plus	de	courant.
Il	existe	2	grandes	familles	de	chauffage	à	inertie	:	l’inertie	fluide	et	l’inertie	sèche.
Comme	son	nom	l’indique,	l’inertie	fluide	fonctionne	de	la	manière	suivante	:	la	résistance	chauffe	un	liquide	qui	restitue	progressivement	la	chaleur.	Concernant	les	radiateurs	à	inertie	
sèche,	la	restitution	de	chaleur	est	assurée	par	des	matériaux	à	base	de	pierres	(stéatite,	fonte,	céramique).	Il	existe	même	des	modèles	de	radiateur	à	inertie	sèche	qui	combinent	
2	systèmes	chauffants	:	un	noyau	en	fonte	ou	stéatite	associé	à	une	plaque	rayonnante	diffusant	une	chaleur	douce.
Le	saviez-vous	?
La	stéatite	est	une	roche	très	dense	composée	de	talc.	Cette	pierre	très	résistante,	dispose	d’une	capacité	calorifique	élevée	lui	permettant	de	restituer	progressivement	la	chaleur	
accumulée.	C’est	pourquoi,	le	radiateur	en	stéatite	diffuse	une	chaleur	douce	sans	assécher	l’air	ambiant.	De	plus,	la	surface	du	radiateur	stéatite	n’est	jamais	brûlante	:	un	atout	
important	pour	la	sécurité.	
Autre	matériau	composant	fréquemment	les	radiateurs	à	inertie	sèche	:	la	céramique.	Il	s’agit	d’une	terre	cuite	qui	stocke	naturellement	la	chaleur.	Attention,	il	existe	différentes	
qualités	de	céramique	avec	des	capacités	de	stockage	différentes.	Ce	système	a	de	nombreux	atouts	:	montée	en	température	quasi	immédiate,	chaleur	localisée	idéale	pour	les	salles	
de	bain,	chaleur	douce	pour	maintenir	la	température	de	confort	dans	les	pièces	de	vie	ou	les	chambres.
Les	résistances	sèches	ou	briques	réfractaires	accumulent	la	chaleur	dans	un	bloc	massif	en	fonte	ou	céramique	et	la	restituent	pendant	de	longues	heures.	Le	matériau	le	plus	
performant	en	tant	qu’accumulateur	est	la	pierre	stéatite.	En	effet,	elle	retient	mieux	la	chaleur	(2,5	fois	plus	que	la	brique	réfractaire)	et	présente	une	conductibilité	8	à	9	fois	
supérieure.	Cette	pierre	volcanique,	riche	en	magnésite,	absorbe	bien	la	chaleur	et	supporte	de	très	hautes	températures	(jusqu’à	1500°).

RAdiAteuR à ineRtie à fluide cAloPoRteuR
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium	-	Finition	blanche
•	Résistance	par	thermoplongeur	classe	II	-	IP	24
Garantie 2 ans

thermostAt électronique - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

106654 1000 W l 47.9 x l 9.8 x h 56.9 cm 89,90 €
106656 1500 W l 71.9 x l 9.8 x h 56.9 cm 139,90 €
092973 1800 W l 87.9 x l 9.8 x h 56.9 cm 169,90 €

89 € 90
A PARtiR de

RAdiAteuR à ineRtie à fluide cAloPoRteuR gAlbé 
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium	-	Finition	blanche

•	Boîtier	électronique	permettant	le	choix	des	modes	et	un	réglage	de	la	
température

•	Classe	II-	IP	24
Garantie 1 an

Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 2 € éco-pArt)

158536 1000 W l 53 x l 9 x h 58 cm 169 €
158537 1500 W l 77 x l 9 x h 58 cm 239 €
158538 1800 W l 93 x l 9 x h 58 cm 289 €

169 €
A PARtiR de

149 € 90
A PARtiR de

chaleur 
progreSSive

à partir de

299 €
RAdiAteuR à ineRtie 
à fluide cAloPoRteuR MAdison
•	Corps	de	chauffe	en	aluminium
•	3	programmes	pré-enregistrés
•	Classe	II	-	IP	24	-	Promotelec
Garantie 2 ans (mod)

thermostAt électronique - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

159487 1000 W l 64.5 x l 11.2 x h 57 cm 299 €
159488 1500 W l 94.5 x l 11.2 x h 57 cm 369 €
159489 2000 W l 124.5 x l 11.2 x h 57 cm 419 €

CHAUFFAGE MURAL : LES INERTIES

1000 W

1000 W

1000 W

1000 W
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CHAUFFAGE MURAL : LES INERTIES
à partir de

299 €
RAdiAteuR à véRitAble ineRtie RéfRActite KlAvA 
•	Corps	de	chauffe	en	réfractite	-	finition	blanche	
•	Programmation	à	la	carte	-	Classe	II	-	IP	24	-	IK08
Garantie 2 ans

thermostAt électronique digitAl rétroéclAiré - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

151435 1000 W l 48 x l 12.5 x h 58.3 cm 299 €
151437 1500 W l 64 x l 12.5 x h 58.3 cm 359 €
151439 2000 W l 79.9 x l 12.5 x h 58.3 cm 439 €

suR coMMAnde 1500 W BAs l 96,6 x l 10,7 x h 40 cm 390 €
suR coMMAnde 1500 W verticAl l 36,5 x l 14 x h 148,7 cm 569 €

exiSte en vertical et baS 
Sur commanDe

RAdiAteuR à véRitAble ineRtie vulKAn ii à K7
•		Corps	de	chauffe	en	fonte	active	monobloc	à	inertie	dynamique	brevetée	
(rapidité	de	mise	en	chauffe	et	fort	pouvoir	d'inertie	thermique)

•	Boîtier	de	commande	digital
•		Programmation	possible	avec	cassette	Linz	III	(en	option)	ou	centrale	sans	fil	
PREMIUM	(en	option)

•	Double	isolation	Classe	II	-	IP	24	-	IK	08
Garantie 2 ans

thermostAt électronique digitAl - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

062348 1000 W l 60.5 x l 8.7 x h 58 cm 329 €
062520 1500 W l 92.5 x l 8.7 x h 58 cm 419 €
062638 2000 W l 116.5 x l 8.7 x h 58 cm 499 €

suR coMMAnde 1500 W verticAl l 39.7 x l 9.6 x h 148.5 cm 569 €

suR coMMAnde 1500 W BAs l 116.9 x l 8.7 x h 40 cm 549 € 

329 €
A PARtiR de

fonction 
auto-aDapt - Détection De 

préSence et abSence

579 €
A PARtiR de

RAdiAteuR chAleuR douce boleRo
•	Corps	de	chauffe	en	fonte	active	+	film	chauffant	(plus	rapide)
•		Boîtier	digital	-	3	programmes	pré-enregistrés	modifiables
•	Classe	II	-	IP	24
Garantie 2 ans (mod)

thermostAt électronique - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

159490 1000 W l 60.9 x l 14.7 x h 61.5 cm 579 €
159491 1500 W l 90.5 x l  14.7 x h 61.5 cm 719 €
159492 2000 W l 112.70 x l 14.7 x h 61.5 cm 879 €

RAdiAteuR digitAl elise 
•	Corps	de	chauffe	en	fonte	active	à	inertie	dynamique
•	Programmation	(en	option)	
•	Classe	II	-	IP	24		-	IK08
Garantie 2 ans

thermostAt électronique digitAl rétroéclAiré - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

151459 1000 W l 66.5 x l 13 x h 55 cm 289 €
151461 1500 W l 79 x l 13 x h 55 cm 359 €
151463 2000 W l 122 x l 13 x h 55 cm 429 €

289 €
A PARtiR de

véritable inertie 
fonte

RAdiAteuR edelWeiss ii 
•		K7	électronique	numérique	digital	6	ordres	surfacique	
+	fonte	active	750	W	-	Coloris	blanc

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

suR coMMAnde 750 W horizontAl l 48,5 x l 60,5 x h 15,5 cm 559 €
suR coMMAnde 1000 W horizontAl l 62 x l 60,5 x h 15,5 cm 569 €
suR coMMAnde 1500 W horizontAl l 87 x l 60,5 x h 15,5 cm 699 €
suR coMMAnde 2000 W horizontAl l 120,5 x l 60,5 x h 15,5 cm 839 €
suR coMMAnde 1000 W verticAl l 37 x l 105 x h 13 cm 639 €
suR coMMAnde 1500 W verticAl l 37 x l 148,5 x h 13 cm 789 €
suR coMMAnde 2000 W verticAl l 46 x l 149 x h 13 cm 939 €

véritable 
chaleur Douce

559 €
A PARtiR de

trèS étroit, faible 
encombrement

1000 W

1000 W

1000 W 750 W

1000 W
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THERMOSTATS

9 € 90144 € 50

24 € 90

14 € 90
détecteuR de fuMée AutonoMe
•	Avertisseur	autonome	(DAAF)
•	Installation	simple	sans	fil
•		Alerte	de	batterie	faible
•		Très	haute	sensibilité,	temps	de	
réaction	rapide

•	Signal	d'alarme	de	85	dB
•	Bouton	test	de	bon	fonctionnement
•	Norme	NF	EN	14604	de	11/005
•	Compact,	Ø	7	cm	-	Dim.	7	x	7	x	4	cm
Garantie 5 ans
Art. 117020
Piles incluses
Dont	éco-part.	0,01€

theRMostAt électRonique digitAl hebdoMAdAiRe
•	Convient	pour	tous	types	de	chauffages	:	électrique,	gaz,	fuel
•	Chauffage	ou	climatisation	-	Branchement	2	fils
•	Interrupteur	marche/arrêt	-	Témoin	d'usures	des	piles
•	Précision	du	réglage	de	la	température	+/-	0.5°C
•	Affichage	digital	de	la	température	ambiante	et	de	l'heure
•	3	positions	:	Confort	/	Eco	/	Hors-gel
•		Programmation	hebdomadaire	:	1	programme	prédéterminé	semaine	et	
week-end	+	1	programme	personnalisable	

•	Alimentation	à	piles
Garantie 1 an
Art. 151471
Dont	éco-part.	0,10€

cAssette 7 PRogRAMMes linZ iii
•	Dim.	L	6	x	H	5	x	l	14	cm
•	Cassette	de	programmation	par	fil	pilote
•	Peut	piloter	jusqu'à	20	appareils
•		Pour	convecteurs	CASSIOPEE,	KLAVA,	ELISE,	VULKAN	
•		2	programmes	pré-enregistrés	par	défaut
•		Programme	personnalisable	h/h	pour	tous	les	jours	de	
la	semaine

•	Dérogation	hors	gel	de	1	à	99	jours
•	Adaptable	selon	modèles
Garantie 2 ans

74 € 90Sur commande

theRMostAt d'AMbiAnce 
digitAl tActile sAns fil 
•	Récepteur	avec	bouton	M/A	et	manuel
•	Portée	70	m
•	Puissance	1380	W	maxi	sous	230	V
•		11	programmes	:	1	pré-réglé	
et	10	personnalisables	

•		4	niveaux	de	température	:	Confort,	Eco	1	et	2,	
Hors-gel

•		Échelle	de	température	de	5	à	35°
•		Alimentation	2	x	LR6/AA	1,5	V	(non	fournies)
•	Coloris	blanc
Garantie 1 an
Art. 151457
Kit de fixation fourni
Dont	éco-part.	0,06€

confort et 
économie 
garantiS

74 € 90

centRAle de PRogRAMMAtion PReMiuM
•		Permet	de	programmer	des	radiateurs	(équipés	d'une	cassette	réceptrice	
PREMIUM R)	en	3	zones,	par	Radio	Fréquence,	sur	les	7	jours	de	la	semaine

•		3	programmes	pré-enregistrés	et	1	personnalisable	par	zone	et	par	jour
•		Distance	d'émission	+/-	75	m	(en	champ	libre)
•		Le	programmateur	peut	se	fixer	au	mur	ou	se	poser	partout
•	Adaptable	selon	modèles
Garantie 2 ans
Alimentation par 2 piles LR6 fournies

Art dim (cm) prix

suR coMMAnde l 12 x h 8 x l 3 149 € 
(dont 0,10 € éco-pArt)

suR coMMAnde l 14.5 x h 4 x l 6 79 €

Conseil
de Pro

Si l’habitation ne dispose pas d’une installation 
câblée ‘‘fil pilote’’, vous avez toutefois 
une solution simple qui vous permet de 
programmer le chauffage... la centrale sans fil. 
Le système fonctionne par radio fréquence.

SanS fil 
pilote, SanS 
inStallation

détecteuR de MonoXYde de cARbone
•	Indicateurs		LED
•	Capteur	électrochimique
•	Sirène	intégrée
•	Certifié	EN50291	:	2001	ET	CE
Garantie 5 ans
Art. 129807
Vendu avec 3 piles 1.5 volts AA
Kit de fixation inclus
Dont	éco	part.	0€04

29 € 90

PAcK PRogRAMMAteuR RAdio fil Pilote 
3 Zones 8.33
•	Fréquence	radio	868	MHz
•	Portée	100	à	300	m	en	champ	libre
•		Branchement	du	récepteur	:	3	fils	
(Alimentation	2	fils	230	v	+	1	fil	pilote)

•		Alimentation	du	programmateur	:	2	piles	
alcalines	type	LR03	(non	fournies)

Garantie 3 ans
Art. 151467
Dont	éco	part.	0€04

79 € 90
PRogRAMMAteuR fil Pilote 
1 Zone deltiA 8.01
•		Fonctions	:	modes	Automatique,	Arrêt,	Hors	Gel,	Confort	et	Economie
•		Indications	sur	l'afficheur	:	horaire	et	température	ambiante
•	Dérogation	vacances		de	1	à	365	jours
•		Pilotage	de	15	convecteurs	maxi	en	série	par	zone
•		Branchement	3	fils	:	2	fils	230	V	et	1	fil	pilote	
•		Programmation	et	horloge	sauvegardée	en	cas	de	coupure	de	courant
Garantie 3 ans
Art. 151465
Dont	éco	part.	0€04

theRMostAt d'AMbiAnce MécAnique 
deltA 2
•	230	V
•	Liaison	2	fils	-	Différentiel	0.8	+/-	0.2°C
•	Verrouillage	du	réglage	de	la	température
Garantie 1 an
Art. 151469
Dont	éco	part.	0€02
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CHAUFFAGE SALLE DE BAIN

34 € 90

14 € 90

Règlette infRA Rouge sAlle de bAins 
•	Dim.	L	58.7		x	l	12.4		x	H	18.7	cm
•	2	allures	de	chauffe	600/1200	W
•	Fixation	murale	-	Interrupteur	cordon	
•	Classe	I	-	IP	24
Garantie 1 an
Art. 092975
Dont	éco-part.	0€50

119 €

sèche-seRviettes
•	A	fluide	caloporteur
•	Carrosserie	en	acier	-	Minuterie	2	h
•	Interrupteur	marche/arrêt	-	Classe	II	-	IP24
•	Coloris	blanc
Garantie 1 an

thermostAt électronique - Fil pilote 6 ordres

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

dRoit
097197 500 W l 48 x l 8.5 x h 92.7 cm 59,90 €
079301 750 W l 48 x l 8.5 x h 146.20 cm 89,90 €

cintRé 080419 750 W  l 48 x l 8.5 x h 146.20 cm 109,90 €

59 € 90
A PARtiR de

RAdiAteuR soufflAnt 
sèche-seRviettes 
•	Dim.	L	55	x	l	13,5	x	H	55	cm
•	2	allures	1000	/	2000	W
•	Thermostat	programmable	1	h
•	2	barres	porte-serviettes	-	Sécurité	anti-surchauffe	-	IP	24
Vendu avec fixations murales
Garantie 1 an
Art. 042304
Dont	éco-part.	0€50

thermoStat électronique 
Détecteur De préSence

RAdiAteuR soufflAnt sèche-seRviettes 
•	Dim.	L	58	x	l	11	x	H	32	cm
•	2	allures	1000/1800	W
•	Alarme	-	Programmation	-	Sécurité	anti-surchauffe
•	1	barre	porte-serviettes	-	IP	24
•	Coloris	Blanc/Gris
Vendu avec fixations murales
Garantie 1 an
Art. 159494
Dont	éco-part.	0€50

minuterie 120 mn 
et fonction continue

99 € 90

RAdiAteuR soufflAnt 
sèche-seRviettes oceo
•	Dim.	L	40	x	l	20	x	H	73	cm
•	1000	W	avec	minuterie
•	2000	W	avec	thermostat
•	3	barres	d'étendage
•	Position	hors-gel
•	Sécurité	anti-surchauffe
•		IP24	-	volume	2	et	3
 Kit 4 couleurs et kit de fixation 
murale inclus
Garantie 1 an
Art. 159495
Dont	éco-part.	1€

1200 W

1800 W

2000 W

2000 W

500 W



8

CHAUFFAGE SALLE DE BAIN

259 €

sèche-seRviettes nolA
•	Dim.	L	42.2	x	H.104.4	x	l	15	cm
•	Thermostat	électronique	-	Fil	pilote	6	ordres	
•		Résistance	RX	silence	700	W	+	800	W	en	soufflerie	
en	dessous	de	l'appareil

•	Minuterie	30	mn
•	2	barres	porte-serviettes	ouvertes	et	décalées	
•	Classe	II	-	IP	24	+	IK	08
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans
Art. 159505
Dont	éco-part.	1€

sèche-seRviettes ARMoise
•	Dim.	L	52,1	x	H	104.26	x	l	18	cm
•		Résistance	statique	700	W	en	aluminium	extrudé	
monobloc	garantissant	le	silence	de	fonctionnement	
+	800	W	soufflerie	sous	l'appareil

•	Thermostat	mécanique	
•		2	barres	porte-serviettes	ouvertes	et	décalées	pour	une	
mise	en	place	aisée	du	linge	de	maison

•	Décor	carré	intégré	en	façade
•	Protection	contre	les	projections	d'eau	IP	24	+	IK	08
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans
Art. 095519
Dont	éco-part.	1€

CHAUFELEC

219 €

coRbeille AlAbAMA
•	Dim.	42	x	29	x	37	cm
Art. 159519 - coloris chocolAt
Art. 159520 - coloris nAturel

22 € 90
l’unité

RAdiAteuR sèche-seRviettes 
bARRes olivine
•	3	programmes	pré-enregistrés
•	Boîtier	digital
Garantie 2 ans
Art. 159506

169 €

SyStème intelligent 
intégré

SyStème 
anti-SaliSSureS 

proceSS

avec 
commanDe Digitale 

Déportée

2 patèreS 
incluSeS

sèche-seRviettes dRoit sAntiAgo
•	A	fluide	caloporteur	-	Carrosserie	en	acier	
•	Thermostat	électronique	-	Fil	pilote	6	ordres	
•	Interrupteur	marche/arrêt	-	Classe	II	-	IP24
•	Dim.	L.	56	x	l.	12	x	H.	137	cm
•	Minuterie	2	h
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans (mod)
Art. 159507
dont	éco	part.	1€

249 € 90

2 en 1, grâce à 
SeS DiffuSeurS 

rabattableS

sèche-seRviettes et sèche-linge 
•	Dim.	L	50	x	l	8	x	H	142	cm
•	Thermostat	électronique
•	Tubes	ronds	-	Fluide	caloporteur	à	haute	stabilité	thermique	
•	Fil	pilote	6	ordres	-	Option	:	programmation	possible
•	Marche	forcée	2	h	-	Classe	II	-	IP	44
•	Coloris	blanc	
Garantie 5 corps de chauffe, 2 ans partie électrique
Art. 151475
Dont	éco-part.	1€

ph
ot
o	
no

n-
co

nt
ra
ct
ue

lle

179 € 90
750 W

1000 W

750 W

1500 W

1500 W
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CHAUFFAGE D'APPOINT : LES SOUFFLANTS

24 € 90
coRbeille AlAbAMA
•	Dim.	42	x	29	x	37	cm
Art. 159519 - coloris chocolAt
Art. 159520 - coloris nAturel

compatible 
Salle De bainS

compatible 
Salle De bainS

compatible 
Salle De bainS

réverSible : grille De Sortie verS 
le haut : utiliSation mobile, et verS 

le baS : utiliSation fixe

conSommation électrique 
extrêmement faible

Silencieux

RAdiAteuR soufflAnt 
•	Dim.	L	23	x	l	13.5	x	H	27	cm
•	Thermostat	mécanique
•		Coupure	automatique	en	cas	de	basculement
•	Ventilation	froide	-	Témoin	lumineux	de	fonctionnement	
•	Poignée	intégrée	-	Classe	II	-	IP	20
Garantie 2 ans
Art. 042306
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR soufflAnt 
•	Dim.	L	23		x	H	22	x	P	12	cm
•	2	allures	de	chauffe	1000/2000	W
•		1	vitesse	ventilation,	
2	vitesses	de	chauffe	

•	Thermostat	mécanique	-	IP	21
Garantie 1 an
Art. 092943
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR soufflAnt 
•	Dim.	L	25	x	l	31,5	x	H	13,5	cm
•	2	allures	:	1000	/	2000	W
•	Ventilation	/chauffage	
•	Thermostat	mécanique		
•	Témoin	lumineux
•	Poignée	intégrée,	rangement	de	câble	intégré
•	Classe	II	-	IP	21
Garantie 1 an
Art. 106642
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR soufflAnt 
•	Dim.	L	21.3	x	l	18	x	H	29.8	cm
•		3	positions	:	1000/2000	W	
+	ventilation	froide	

•	Thermostat	mécanique	
•	Fonction	oscillant	
•	IP	21	
Garantie 1 an 
Art. 144839
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR soufflAnt 
•	Dim.	L	28	x	l	11	x	H	40	cm
•	2	allures	1000/1800	W
•	Ventilation	été	-	Thermostat	d'ambiance	/	position	hors	gel	
•	Filtre	à	air	anti-poussière	lavable	
•	Arrêt	automatique	et	témoin	lumineux	en	cas	d'encrassement	du	filtre
•	En	version	mobile	:	IP21		Volume	3	-	En	version	:	fixe	IP24		-	Volume		2	-3	
•	Poignée	de	transport	-	Kit mural inclus 
Garantie 1 an 
Art. 151477 - coloris noir
Art. 151479 - coloris gris
Art. 151481 - coloris FuschiA
Art. 151483 - coloris turquoise
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR soufflAnt
•	Dim.	L	23	x	l	16	x	H	31	cm
•	Ventilation	été	-	Thermostat	d'ambiance	avec	position	hors	gel
•	Indice	de	protection	IPX1	-	volume	3	-	Classe	II
Range-cordon intégré - Vendu avec kit de fixation
Garantie 1 an
Art. 129137
Dont	éco-part.	0€50

sèche-chAussuRes électRique
•	Pour	2	paires	de	chaussures
•	230/240V
•		Sèche	l'humidité	et	la	transpiration	par	simple	ventilation,	
sans	chauffer

•	Procure	hygiène	et	confort	en	préservant	les	chaussures
Garantie 3 ans
Art. 085617
Dont	éco-part.	0€50

ventilAteuR sèche-linge
•	S'adapte	à	tous	les	types	d'étendoirs
•		Réduit	considérablement		le	temps	de	séchage	
par	simple	ventilation,	sans	chauffer

•	N'abîme	pas	le	linge
•	Très	économique	en	consommation	électrique	(50	W)
Garantie 3 ans
Art. 085619
Dont	éco-part.	0€50

8 € 95

14 € 90

19 € 90

41 € 90

39 € 95

39 € 95
compatible 

Salle De bainS

compatible 
Salle De bainS

54 € 90
l’unité

coloRis 
selon mAgAsins

2000 W
2000 W

2000 W

2000 W

1800 W

2500 W

18 W

50 W
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69 € 90

RAdiAteuR à bAin d'huile 
•	Dim.	L	43	x	H	64	x	l	15	cm
•	Puissance	2000	W	-	3	allures	de	chauffe	
•	9	éléments	-	Thermostat	d'ambiance	
•	Position	hors	gel	-	Poignée	de	transport
•	Roulettes	multidirectionnelles	escamotables
Garantie 1 an
Art. 151489
Dont	éco-part.	1€

RAdiAteuR 
à bAin d'huile 
•	3	allures	de	chauffe
•	Thermostat	mécanique
•	Poignée	transport	incorporée
•	Classe	I
Garantie 1 an

Art. puissAnce dim. éléments prix

106644 1500 W l 40 x l 18 x h 68 cm 7 27,90 € (éco-pArt.1 €)

106648 2000 W l 48 x l 18 x h 68 cm 9 34,90 € (éco-pArt. 1 €)

056156 2500 W l 50 x l 18 x h 68 cm 11 39,90 € (éco-pArt. 2 €)

27 € 90
A PARtiR de

RAdiAteuR céRAMique Mobile 
•	Dim.	L	20	x	H	9,6	x	P	17,6	cm
•	2	allures	de	chauffe	-	750/1500	W
•	Thermostat	mécanique
•	Classe	II	-	Coloris	Noir	
Garantie 1 an
Art. 158531
Dont	éco-part.	0€50

29 € 90 19 € 95
RAdiAteuR céRAMique 
oscillAnt 
•	Dim.	L	20	x	l	16	x	H	28.80	cm
•	3	allures	
•	Thermostat	mécanique	
•	Classe	II	-	IP	20
Garantie 2 ans
151485
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR RAYonnAnt 
Mobile 
•	Thermostat	mécanique
•	Coupure	de	sécurité	-	IP	24
Garantie 1 an
Vendu avec 4 roulettes

Art. puissAnce cArActéristiques dim. prix 
(dont 1 € éco-pArt)

080415 1200 W 3 Allures 500/700/1200 W l 70.5 x h 47.5 x l 20.2 cm 44,90 €
080417 2000 W 2 Allures 1000/2000 W l 78.5 x h 47.5 x l 20.2 cm 49,90 €

44 € 90
A PARtiR de

69 € 90

RAdiAteuR RAYonnAnt Mobile 
•	Dim.		L	78,5	x	l	25	x	H	47,5	cm
•	2	allures	750/1500	W
•	Thermostat	mécanique	-	Coupure	de	sécurité	-	IP	24	
Garantie 1 an
Art. 158535
Dont	éco-	part.	0€50

CHAUFFAGE D'APPOINT : LES CERAMIQUES ET LES BAINS D'HUILE

1500 W
1800 W

1200 W

1500 W

1500 W 2000 W

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin
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109 € 99

convecteuR Mobile 
•	Thermostat	mécanique	
•	3	allures	de	chauffe	750/1250/2000	W
•	Fonction	hors	gel
 Garantie 1 an

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 0,50 € éco-pArt)

106650 2000 W l 62.5 x l 14 x h 44 cm 16,90 €
106652 2000 W turBo l 62.5 x l 14 x h 44 cm 22,90 €

16 € 90
A PARtiR de

convecteuR Mobile 
•	Thermostat	mécanique
•	3	allures	de	chauffe	750/1250/2000	W
Garantie 1 an

Art. puissAnce dim. prix 
(dont 0,50 € éco-pArt)

158533 2000 W l. 67 x l. 21 x h. 45 cm 35,90 €
158534 2000 W turBo l. 67 x l. 21 x h. 45 cm 44,90 €

35 € 90
A PARtiR de

convecteuR Mobile suR Pieds 
•	Dim.	L	77.5	x	l	19	x	H	45	cm
•	2	allures	:	1000	W	/	2000	W	
•		Turbo	ventilateur	-	Grille	de	sortie	d'air	composée	de	lames	décalées	
provocant	des	turbulences	=	air	chaud	brassé	immédiatement	
et	mélangé	à	l'air	ambiant

•	Thermostat	d'ambiance	avec	position	hors	gel
•	Sécurité	anti	surchauffe	-	Interrupteur	Marche/Arrêt	à	pédale
•	Poignées	de	transport	-	Double	isolation	électrique	-	Classe	II
Garantie 1 an
Art. 057506
Dont	éco-part.	1€

69 € 99 SyStème excluSif quicKmix : 
une DiffuSion De la chaleur pluS 

performante !

Poêle à PétRole à Mèche
•	Volume	de	chauffe	95	m3

•	Réservoir	4	L
•	Autonomie	14	h
•	Détecteur	de	CO2	par	infrarouge
•	Brûleur	double	flux
•	Dessus	tempéré
Garantie 2 ans
Art. 059000

CHAUFFAGE D'APPOINT : LES POELES A PETROLE ET LES CONVECTEURS

2400 W
Poêle à PétRole à Mèche
•	Volume	de	chauffe	110	m3

•	Réservoir	4	L
•	Autonomie	14	h
•	Détecteur	de	CO2	par	infrarouge
•	Brûleur	double	flux
•	Dessus	tempéré
Garantie 2 ans
Art. 128903

149 € 90
2700 W

219 € 90
3000 W

Poêle à PétRole électRonique
•	Volume	de	chauffe	120	m3

•	Réservoir	5	L
•	Autonomie	59	h
•	Détecteur	de	CO2	par	infrarouge
•		Sécurité	enfant,	CO/O2/CO2	et	
antibasculement

•	Propulse	de	l’air	chaud
•	Programmation	sur	24	h
Garantie 2 ans
Art. 159537

319 €
3200 W

Poêle à PétRole électRonique
•	Volume	de	chauffe	130	m3

•	Réservoir	5	L
•	Autonomie	59	h
•	Détecteur	de	CO2	par	infrarouge
•		Sécurité	enfant,	CO/O2/CO2	et	antibasculement
•	Propulse	de	l’air	chaud
•	Programmation	sur	24	h
•		Fonction	ECO	:	réduit	la	consommation	de	pétrole	lorsque	la	
température	demandée	est	atteinte

Garantie 2 ans
Art. 159539

3 gammes de pétrole 

disponible en magasin

2000 W

2000 W

2000 W

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin

Extension garantie 3 ans

Voir conditions en magasin
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109 € 90

15 € 90

39 € 90

64 € 90

79 € 90

149 €

généRAteuR d'AiR chAud à gAZ 
•	Dim.	L	21	x	l	40	x	H	32	cm
•	Volume	de	chauffe	300	m3

•	Sécurité	anti-surchauffe	-	Electrovanne	
•	Allumage	piezzo	-	IP	44
Garantie 2 ans
Art. 159541

PARAsol chAuffAnt
•	H	2,30	m	-	Utilisation	propane	

•		Double	sécurité	:	le	gaz	se	coupe	si	le	
parasol	est	renversé	ou	si	la	flamme	

s'éteint	accidentellement	
•	Rayonnement	3,60	m

•	Autonomie	15	h	sur	bouteille	13	kg		
•	Allumage	piezzo

Garantie 2 ans 
Art. 129153

Poste RAdiAnt de chAntieR 
•	Puissance	réglable	de	2	à	4.2	kW
•	Avec	flexible	et	détendeur	(garantie	flexible	5	ans)
•	Chauffage	infra	rouge	pour	usage	extérieur	ou	local	très	ventilé	
•	Se	fixe	directement	sur	les	bouteilles	13	ou	35	kg	
•	Norme	:	conforme	aux	exigences	de	directive	90/396	CEE
Garantie 2 ans
Art. 159542

RAdiAteuR de chAntieR 
•	Dim.	L	28.5	x	l	25	x	H	35	cm
•	3	allures	1000/2000/3000	W
•	Thermostat	mécanique	-	Protection	anti-surchauffe
•	Poignée	de	transport	-	IP	44	-	Coloris	rouge
Garantie 2 Ans
Art. 129155
Dont	éco-part.	0€50

RAdiAteuR Mobile 
gAZ infRA Rouge 
•	Dim.	L	42	x	l	36	H	74.5	cm
•	3	allures	
•	Brûleur	en	céramique	-	Système	ODS	
•	Système	anti-basculement	
•	Rangement	pour	une	bouteille	de	13	kg
Garantie 2 ans
Art. 159543

RAdiAteuR infRA Rouge oscillAnt 
•	Dim.	L	32	x	l	12.5	x	H	56.5	cm
•	3	allures	de	chauffe	400/800/1200	W
•	Oscillant	automatique	motorisé
•	Extinction	automatique	en	cas	de	chute
•	Classe	1	-	IP	20
•	Coloris	gris	alu	
Garantie 2 ans
Art. 151491
Dont	éco-part.	1€

RAdiAteuR Mobile à gAZ à cAtAlYse 
•	Dim.	L	40	x	l	29	x	H	32	cm
•	3	allures	
•	Système	ODS	-	Régulation	mécanique	
•	Équipé	de	roulettes
Garantie 2 ans
Art. 159544

99 € 90
CHAUFFAGE DE CHANTIER

1200 W

3 kW

4,2 kW

4,2 kW

17,7 kW

3000 W

13 kW

venDu avec 
DétenDeur et tuyau 

venDu avec 
DétenDeur et tuyau 

venDu avec 
DétenDeur et tuyau 
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CHAUFFAGE LOURD BBC

1299 € 

2990 € 

Poêle à bois ottAWA 2011-01
•	Dim.	Ø	47	x	H	109	cm
•	Intérieur	en	vermiculite	
•	Volume	de	chauffe	225	m3

•	Bûches	L	25	cm	et	33	cm	en	verticale
•	Bûcher	et	compartiment	chauffe-plat	
•	Cendrier	accessible	en	fonctionnement	
•	Habillage	coloris	peint	noir	
•	Raccordement	AR	et	dessus
•	Buse	Ø	150	mm
Garantie 5 ans

Poêle à Pellets leÎos gAlet 
•	Dessus	en	fonte	noire	et	côtés	noirs	avec	décor	galet	
•	Façade	gris	alu	avec	verre	sérigraphié
•	Intérieur	en	vermiculite
•	Dim.	L	52.5	x	l	53	x	H	113,5	cm
•	Volume	de	chauffe	225	m3

•	Surface	35	à	90	m²
•	Trémie	35	kg	
•	Autonomie	jusqu'à	30	h
•	Arrêt	et	redémarrage	automatique	
•	Choix	de	la	vitesse	de	ventilation	
•	Buse	Ø	80	mm
•	Raccordement	AR	
•	Conforme	à	la	norme	EN	14785
Garantie 2 ans

responsable
ECO

responsable
ECO

Une maison 

Une	maison	BBC	(Bâtiment	Basse	Consommation)	a	une	consommation	
en	énergie	primaire	inférieure	ou	égale	à	50	kWh	/m²	an.
Ce	haut	niveau	de	performance	est	lié	à	plusieurs	facteurs	parmi	
lesquels	une	isolation	thermique	performante	et	le	recours	à	des	
énergies	renouvelables.
Prenons	l’exemple	d’un	poêle	à	bois	:	son	fonctionnement	normal	
requiert	une	arrivée	d’air	pour	alimenter	le	feu.	Cependant,	cette	entrée	

d’air		provoque	des	déperditions	de	chaleur	difficilement	compatibles	
avec	les	exigences	élevées	des	bâtiments	BBC.
C’est	pourquoi	les	fabricants	de	poêles	proposent	des	modèles	
étanches	avec	une	prise	d’air	directe	à	l’extérieur.
Pour	votre	maison	BBC,	choisissez	un	poêle	étanche	à	l’air	!

SyStème 
vitre propre

Sur commande

Sur commande

6 kW

5,5 kW
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Le crédit d’impôt développement durable
Ce	dispositif	fiscal,	en	vigueur	jusqu’en	2015,	permet	de	déduire	des	impôts	sur	le	revenu	
une	partie	des	dépenses	engagées	pour	l’amélioration	énergétique	de	sa	résidence	
principale.
L’isolation	thermique,	les	appareils	de	régulation	de	chauffage,	les	appareils	de	production	
d’énergie	utilisant	une	source	d’énergie	renouvelable	(par	exemple	le	bois)	ouvrent	droit	à	
cette	mesure.
Les	locataires	et	les	propriétaires	d’un	logement	de	plus	de	2	ans,	occupé	à	titre	de	résidence	
principale,	peuvent	bénéficier	de	cette	mesure.		Les	bailleurs	bénéficient	du	crédit	d’impôt	
si	le	logement	est	loué	depuis	plus	de	5	ans	à	titre	de	résidence	principale.	Le	matériel	doit	
être	fourni	et	installé	par	un	professionnel.
Le	montant	des	dépenses	ouvrant	droit	au	crédit	d’impôt	est	plafonné,	sur	une	période	de	
5	années	consécutives,	à	8.000€	pour	une	personne	seule,	16.000€	pour	un	couple	soumis	
à	imposition	commune,	majorée	de	400€	par	personne	à	charge.		Pour	les	bailleurs,	il	est	
plafonné	à	8.000€	par	logement	dans	la	limite	de	3	logements	par	an.	Le	crédit	d’impôt	
porte	sur	le	coût	de	l’équipement	déduction	faite	des	aides	perçues.
Les	équipements	ouvrant	droit	au	crédit	d’impôt	doivent	répondre	à	des	caractéristiques	
techniques.
Les	appareils	de	chauffage	au	bois	doivent	par	exemple	répondre	à	3 exigences :	
-	Concentration	moyenne	en	monoxyde	de	carbone	<	ou=	à	0,3%
-	Rendement	énergétique	>	ou	=	à	70%
-	Indice	de	performance	environnemental	<	2
Pour	consulter	le	détail	des	contraintes	techniques	portant	sur	les	autres	équipements :	
http://ecocitoyen.ademe.fr

Le	crédit	d’impôt,	applicable	sur	l’appareil	seul,	varie		en	fonction	de	2	critères	:
-	première	pose	ou	renouvellement,	
-	installation	seule	ou	bouquets	de	travaux	en	faveur	de	l’amélioration	énergétique	(selon	
les	conditions	légales)

Primo acquisition En renouvellement

Travaux	portant	sur	la	pose	de	
l’appareil	seul 15	% 26	%

Pose	d’un	appareil	dans	le	cadre	d’un	
bouquet	de	travaux 23	% 34	%

Retrouvez	les	taux	des	crédits	d’impôts	:	http://ecocitoyen.ademe.fr
L’éco-prêt	à	taux	0	est	cumulable	avec	le	crédit	d’impôts	si	les	revenus	du	foyer	fiscal	
n’excèdent	pas	30.000 €.
Les	appareils	doivent	être	fournis	par	l’entreprise	qui	facture	la	pose	et	procède	à	
l’installation	(par	poseurs	salariés	ou	sous-traitants),	soit	une	facture	unique.
Le	contribuable	a	accès	au	crédit	d’impôt	à	la	date	du	paiement	complet	de	la	facture.
Cette	mesure	peut	s’appliquer	en	complément	de	la	TVA	à	taux	réduit	(7%).
Les	habillages	de	cheminées,	les	décors	de	poêle	en	faïence	et	les	éléments	d’évacuation	de	
produits	de	combustion	(tuyaux,	tubages,	boisseaux,	sorties	de	toits,…)	sont	exclus	du	crédit	
d’impôt.

EN 13240

EN 13240

649 €
899 €

SyStème 
vitre propre

SyStème 
vitre propre

combuStion 
longue Durée

Poêle à bois fontevAl
•	Volume	chauffe	200	à	480	m3

•	Bûches	L	50	cm
•	Dim.	L	67	x	l	45	x	H	75	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Buse	Ø	153	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 128099

Poêle à bois MonAco
•	Volume	chauffe	320	m3

•	Bûches	L	50	cm
•	Dim.	L	56,5	x	l	45,9	x	H	59,9	cm
•	Foyer	vermiculite
•	Habillage	peint	noir
•	Buse	Ø	125/139/140	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 125638

coloRis 
selon mAgAsins

Poêle à bois Régence
•	Dim.	L	65	x	H	60	x	P	32	cm
•	Volume	corrigée	de	90	à	240	m3

•	Régulation	manuelle
•	Bûches	L	45	cm
•	Raccordement	AR	et	dessus
•	Buse	Ø	153	mm
•	Coloris	anthracite
Art. 047774
Existe en émaillé vert à 895 €

Poêle à bois le Petit godin
•	Dim.	L	53	x	H	94	x	P	53	cm
•	Volume	corrigée	de	200	à	480	m3

•	Régulation	manuelle
•	Bûches	L	50	cm
•	Raccordement	AR
•	Buse	Ø	125	mm
•	Coloris	émaillé	bleu
Art. 158388

559 €

1219 €

Poêle à bois AMeRicA 2
•	Fonte	et	acier	-	Habillage	acier
•	Dim.	L.	39	x	l.	35	x	H.	87.5	cm
•	Porte	de	chargement	fonte	
•	Bûches	L	33	cm	en	vertical
•	Volume	de	chauffe	262.5	m3

•	Dessus	en	fonte	et	chauffe-plat
•	Intérieur	brique	réfractaire
•	Raccordement	AR	buse	Ø	125	mm
•	Cendrier	extractible	
•	Conforme	à	la	norme	EN	13240
Garantie 5 ans
Art. 150763

749 €449 €
7 kW

6,5 kW

10 kW

8,5 kW

10 kW
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990 €

EN 13240

899 €

LE	LABEL	FLAMME	VERTE
Le	label	Flamme	Verte	distingue	les	appareils	de	chauffage	au	bois	qui	offrent	
les	meilleures	performances	énergétiques	tout	en	préservant	la	qualité	de	l’air.	
Il	donne	une	information	claire	sur	les	performances	des	inserts	de	cheminée,	
foyers	fermés,	poêles,	cuisinières	de	chauffage	à	bois	ou	granulés	de	bois	et	

depuis	peu,	les	chaudières	domestiques.
Le	label	a	pour	vocation	de	promouvoir	l’utilisation	d’appareils	de	chauffage	au	bois	
performants	conçus	selon	une	charte	de	qualité	exigeante	en	termes	de	rendement	
énergétique	et	d’émissions	polluantes.	Flamme	Verte	vous	garantit	aussi	des	appareils	
respectueux	de	l’environnement	qui	émettent	très	peu	de	particules	fines.
Concrètement	un	étiquetage	classe	les	appareils	les	plus	performants	de	1	à	5	étoiles.
Seuls	les	appareils	possédant	4	ou	5	étoiles	peuvent	se	présenter	sous	le	label	Flamme	
Verte.
Les	étoiles	sont	attribuées	sur	la	base	de	3	critères	:
•	le	rendement	énergétique
•	le	monoxyde	de	carbone	(CO)	émis	dans	l’atmosphère
•	les	émissions	de	particules	fines	pour	les	appareils	5	étoiles

EN 13240

SyStème 
vitre propre

SyStème 
vitre propre

749 €

Poêle à bois PeRsee
•	Tout	fonte	-	Habillage	anthracite	
•	Dim.	L	70	x	l	43	x	H	72	cm
•	Bûches	L	50	cm	
•	Volume	de	chauffe	375	m3

•	Raccordement	dessus
•	Buse	Ø	150	mm
•	Cendrier
•	Conforme	à	la	norme	EN	13240
Garantie 5 ans
réF. 158666

Poêle à bois siAM
•	Volume	chauffe	160	à	480	m3

•	Bûches	L	60	cm
•	Dim.	L	70	x	l	45,1	x	H	80,3	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	anthracite
•	Buse	Ø	150	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 5 ans
Art. 038916

Poêle à bois gothAM
•	Volume	de	chauffe	600	m3

•	Régulation	manuelle
•	Feu	continu
•	Bûches	L	33	cm
•	Buse	de	raccordement	Ø	150	mm
•	Départ	dessus
•	Coloris	noir
•	Dim.	L51	x	P45	x	H118
Garantie 5 ans
Art. 096387

EN 13240

859 €

999 €
Poêle à bois equiRRe
•	Dim.	L	51,6	x	H	125,3	x	P	42,5	cm
•	Volume	corrigée	de	90	à	240	m3

•	Régulation	manuelle
•	Bûches	L	33	cm
•	Raccordement	dessus
•	Buse	Ø	153	mm
•	Coloris	anthracite
•	Pied	fixe
Art. 158387

Poêle à bois golden
•	Volume	chauffe	180	à	420	m3

•	Bûches	L	40/50	cm	vertical
•	Dim.	L	57	x	l	57	x	H	120	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	anthracite
•	Buse	Ø	180	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 081060

12 kW

10 kW

14 kW
11 kW

7,5 kW
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Besoin de faire installer votre appareil 
de chauffage au bois par un spécialiste ?  
Certains	points	de	vente	propose	un	service	de	pose.	
Renseignez-vous	en	magasin.	S’appuyer	sur	les	compétences	
d’un	spécialiste	Brico	Pro	pour	l’installation	de	votre	appareil	
à	bois,	c’est	d’abord	l’assurance	de	vous	chauffer	en	toute	
sérénité.	C’est	aussi	une	facture	bénéficiant	d’un	taux	de	TVA	
réduit	à	7%	ouvrant	droit	à	un	crédit	d’impôt	selon	conditions	
(voir	le	détail	des	conditions	en	magasin).

EN 13240

1290 €

Poêle à bois le cAnAdien
•	Tout	fonte	
•	Dim.	L	65.8	x	l	40	x	H	75	cm
•	Volume	de	chauffe	de	200	à	450	m3

•	Bûche	L	55	cm
•	Raccordement	AR
•	Buse	Ø	153	mm
Garantie 2 ans
Art. 125682

EN 13240

999 €

Poêle à bois Petit cARvin
•	Volume	chauffe	200	à	450	m3

•	Bûches	L	57	cm
•	Dim.	L	70	x	l	46	x	H	78,5	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	peint	anthracite
•	Buse	Ø	153	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 158386

EN 13240

Poêle à bois vosges 2
•	Volume	chauffe	275	m3

•	Bûches	L	50	cm
•	Dim.	L	59	x	l	39	x	H	62	cm
•	Foyer	tout	fonte	avec	double	paroi
•	Coloris	anthracite
•	Buse	Ø	150	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 5 ans
Art. 096389

679 €

EN 13240

Poêle à bois le ceRvAlou
•	Volume	chauffe	130	à	330	m3

•	Bûches	L	50	cm
•	Dim.	L	70	x	l	43	x	H	79	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	acier	coloris	anthracite
•	Buse	Ø	153	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 047806

869 €

Poêle à bois bRAdfoRd
•	Volume	chauffe	160	à	480	m3

•	Bûches	L	54	cm
•	Dim.	L	73	x	l	69	x	H	61,3	cm
•	Foyer	tout	fonte	avec	double	paroi
•	Habillage	émaillé	rouge
•	Buse	Ø	150	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 5 ans
Art. 159291

EN 13240

799 €10,5 kW

8 kW

9 kW

10,5 kW

12 kW



17

CHAUFFAGE LOURD : LES POELES A BOIS

SyStème 
vitre propre

1599 €

Poêle à bois eco
•	Volume	chauffe	180	à	450	m3

•	Bûches	L	55	cm
•	Dim.	L	67	x	l	39,5	x	H	113,2	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Coloris	acier	sable	et	anthracite
•	Buse	Ø	153	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 2 ans
Art. 047798

Poêle à bois AntAYA
•	Régulation	manuelle
•	Feu	continu	10	h
•	Bûches	L	71	cm
•	Buse	Ø	180	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
•	Dim.	H	899	x	L	1051	x	P	480	mm
Garantie 5 ans
Art. 151621

EN 13240

1490 €
Poêle à bois cubeco
•	Dim.	H	83	x	L	103	x	P	44	cm
•	Régulation	manuelle
•	Bûche	jusqu’à	70	cm
•	Chargement	avant
•	Raccordement	AR	et	dessus
•	Buse	Ø	180	mm
•		Distance	du	sol	au-dessus	de	la	buse	de	départ	AR	:	86	cm
•	Habillage	fonte	et	acier
Garantie 2 ans
Art. 147243
Pieds en option

EN 13240

1399 €

999 €

Poêle à bois fonte sedAn 15
•	Volume	chauffe	480	m3

•	Régulation	manuelle
•	Feu	continu	10	h
•	Bûches	L	55	cm
•	Dim.	L	76,6	x	l	52,3	x	H	77	cm
•	Coloris	noir
•	Buse	Ø	180	mm
•	Raccordement	AR	et	dessus
Garantie 5 ans
Art. 096645

chargement 
frontal et latéral

EN 13240

EN 13240

Poêle à bois chAMAne
•	Volume	chauffe	190	à	560	m3

•	Bûches	L	33	à	50	cm
•	Dim.	L	56	x	l	57,8	x	H	120	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	anthracite
•	Buse	Ø	180	mm
•	Raccordement	dessus
Garantie 5 ans
Art. 038914

849 €

Joint d'inseRt
•	Tressée	en	fibre	de	verre	
•	Utilisation	:	joint	d'étanchéité	pour	porte	d'insert,	chaudière,	four
Vendu avec tube de colle réfractaire 20 ml

Art. dim. prix

032270 rond Ø 6 mm x l. 2.50 m 6€99
032392 rond Ø 8 mm x l. 2.50 m 7€99

6 € 99
A PARtiR de

12 kW

14 kW

14 kW

12 kW

11,5 kW

Ø 6 mmréServe à boiS 
et four
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CHAUFFAGE LOURD : LES INSERTS

549 €
Poêle à bois 700 Minos
•	Volume	chauffe	190	à	560	m3

•	Bûches	L	50	cm
•	Dim.	L	69,2	x	l	39,8	x	H	61,15	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	anthracite
•	Buse	Ø	180	mm
Garantie 5 ans
Art. 038924

utiliSation en 
continu

gAine theRMique 
et Phonique 
•	Classe	M0-M1	-	Extensible
•	Résistance	à	la	chaleur	250°C
•	Laine	de	verre	ép.	25	mm

Art dim prix

060278 5 m Ø 127 mm 20,90 €
060284 10 m Ø 127 mm 43,90 €

20 € 90
A PARtiR de

inseRt 700 coMPAct 520 c
•	En	fonte
•	Dim.	L	69,6	x	l	47,5	x	H57,2	cm
•	Volume	de	chauffe	190	à	560	m3

•	Buse	Ø	200	mm
•	Bûches	de	60	cm
•	Équipé	de	2	turbines	
Garantie 5 ans
Art. 038922

turbo
utiliSation en 

continu

porte façaDe 
galbée

turbo 2 viteSSeS

inseRt bois 800 tuRbo
•	Volume	chauffe	150	à	400	m3

•	Bûches	L	63	cm
•	Dim.	L	71	x	l	45	x	H	59,5	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	peint	anthracite
•	Buse	Ø	180	mm
Garantie 2 ans
Art. 047780

279 €

1099 €

porte façaDe 
galbée

turbo 2 viteSSeS

849 €

inseRt bois fonte 3258
•	Volume	chauffe	180	à	450	m3

•	Bûches	L	72	cm
•	Dim.	L	81	x	l	47	x	H	67	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Habillage	peint	anthracite
•	Buse	Ø	200	mm
Garantie 2 ans
Art. 047778

Poêle à bois à encAstReR décoR 
800 cuiR
•	Bûches	L	55	cm
•	Dim.	L	80	x	l	48,1	x	H	78,4	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Coloris	anthracite
•	Raccordement	dessus
•	Buse	Ø	200	mm
Garantie 5 ans
Art. 129181

1099 €

foYeR oPtion Avec volet
•	Bûches	L	55	cm
•	Dim.	L	69,2	x	l	48,4	x	H	66,4	cm
•	Foyer	tout	fonte
•	Coloris	anthracite
•	Raccordementdessus
•	Buse	Ø	200	mm
Garantie 5 ans
Art. 159293

579 €
utiliSation en 

continu

SyStème 
vitre propre

Kit AiR chAud
•	3	bouches		125	mm	-	1	croix		4	x	125	mm
•	1	manchon	alu	125	mm	-	1	gaine	alu	125	mm	1.5	m
•	11	colliers	inox	-	1	bande	alu
•	Débit	300	m3/h
Garantie 1 an
Art. 059246
Dont	0€50	éco-part

117 € 90

14 kW

14 kW

12 kW
10,5 kW

13 kW

14 kW

5 m



19

CHAUFFAGE LOURD : LES POELES A PELLETS

Poêle à Pellets MiRo
•	Dim.	L.	52	x	H.	100,5	x	l.	53	cm
•	Volume	de	chauffe	250	m3

•	Trémie	18	kg
•	Autonomie	de	8	à	25	h
•	Sortie	buse	Ø	80	mm
•	Coloris	gris	clair
Garantie 2 ans
Art. 129163

régulation et programmation 
horaireS Sur 7 jourS
SyStème eco-Stop
télécommanDe incluSe

2190 €
9 kW

pour 1 € De pluS, 
une Statio 

offerte

Poêle à gRAnulés cARAvAggio
•	Dim.	L	49	x		l	50	x	H	95	cm
•	Puissance	8	kW
•	Volume	de	chauffe	190	m3

•	Trémie	16	kg	
•	Autonomie	10	à	32	h	
•	Raccordement	arrière	Ø	80	mm
•	Conduit	prise	d'air	43	mm
•	Coloris	bordeaux
Garantie 2 ans 
Art. 129159
Télécommande incluse

1690 €
8 kW

fonctionnement automatique : 
régulation et programmation

horaireS Sur 7 jourS et SyStème 
eco-Stop

coloRis 
selon mAgAsins

pour 1 € De pluS, 
une Statio 

offerte

Poêle à gRAnules venus
•	Puissance	2,5	à	6	kW
•	Volume	de	chauffe	200	m3

•		Thermostat	avec	possibilité	de	coupure	
totale	à	température	de	consigne	atteinte

•	Programmation	quotidienne
•		Possibilité	de	couplage	avec	thermostat	
d’ambiance	externe

•	Buse	Ø	80	mm
•	Dim.	L	51,4	x	l	54,9	x	H	89	xm
•	Coloris	noir
Garantie 2 ans
Art. 158668

1599 €
6 kW

SyStème 
vitre propre

Kit de RAMonAge 
PouR Poêle à Pellets
•	Canne	en	fibre	de	verre	de	3	m
•	Ecouvillon	synthétique	Ø	80	mm
•	Raccord	pas	universel	de	12	x	175
Art. 159546

24 € 90

RéseRve à gRAnules stAtio 
WoodstocK
•	Cont.	30	kg	maxi
•		Bloc	supplémentaire	en	option	
d’une	cont.	de	15	kg

•	Dim.	L	50	x	l	30	x	H	75,7	cm
•	Coloris	marron
Art. 159182

64 € 50

venDu avec Kit De 
raccorDement

Kit de RAccoRdeMent inseRt ec49
Art. 159458 - 329€

4219 €
8,5 kW

3890 €
9 kW

Crédit d’impôt

Poêle à gRAnules AlAgi 
sYMetRique
•	Rendement	86%
•	Brûleur	en	fonte
•		Programmation	48	plages	et	
multi	températures

•	Buse	Ø	80	mm
•	Dim.	L	98	x	P	27	x	H	102	cm	
•	Volume	de	chauffe	210	m3

•	Trémis	caP.	18	kg
•	Coloris	gris	silver
Garantie 2 ans
Art. 159550
Pied en option

3759 €
9 kW

Crédit d’impôt

encombrement 
réDuit

sAc de gRAnulés

Disponible en magasin 

Vendu au détail ou par 

palette

Crédit d’impôt

inseRt à gRAnules ec49
•	Volume	de	chauffe	210	m3

•	Rendement	89%
•	Brûleur	en	fonte
•	Programmation	3	plages
•	Buse	Ø	80	mm
•	Dim.	L	49	x	l	68,1	x	H	60	cm
•	Trémis	cap.	12	kg
Garantie 2 ans
Art. 159547 -  3890€

Poêle à gRAnules leA
•	Rendement	90%
•	Brûleur	en	fonte
•		Programmation	48	plages	et	
multi	températures

•	Buse	Ø	80	mm
•	Dim.	L	63	x	P	51,7	x	H	109	cm	
•	Volume	de	chauffe	210	m3

•	Trémis	cap.	16,5	kg
•	Coloris	noir
Garantie 2 ans
Art. 159549
Pied en option

pour 1 € De pluS, 
une Statio 

offerte

pour 1 € De pluS, 
une Statio 

offerte

pour 1 € De pluS, 
une Statio 

offerte
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CUISINIERES ET GAINES

cuisinièRe MuscAde 
bois/chARbon
•	Volume	de	chauffe	bois	550	m3

•	Bûches	jusqu’à	50	cm
•	Dim.	H	84,5	x	L	75,6	x	P	63	cm
•	Raccordement	AR	ou	dessus
•	Buse	Ø	139	mm
•	Coloris	blanc
Garantie 2 ans
Art. 096391

cuisinièRe à bois Rustique 
•	Dessus	débordant	(largeur	hors	tout	110	cm)
•	Dim.	L	85	x	H	84/87	x	l	69	cm
•	Dim.	four	:	L	41	x	H	29	x	l	40	cm	
•	Dim.	foyer	:	L	21.5	x	H	30	x	l	55		cm
•	Volume	de	chauffe	corrigé	de	105	à	450	m³
•	Bûches	jusqu'à	L	50	cm
•	Buse	Ø	139	mm
•	Indicateur	de	température
•	Coloris	noir
Garantie 2 ans
Art. 067576

Les règles de l’art (DTU 24.1) :
-  La mise en place d’un tubage doit être précédée d’un ramonage 

et d’un essai fumigène.
-  Le tubage doit être ramoné 2 fois par an.
-  Lors du choix de mise en place d’un tubage flexible, celui-ci doit être d’un seul tenant et parcourir la totalité de 

la cheminée.
-  Une ventilation haute de 5 cm² et basse de 20 cm² doit être 

réalisée.
-  Il est impératif que les produits utilisés soient classés CE, afin de garantir la qualité des produits et éliminer tous 

risques d’incident lors du fonctionnement des appareils.

Aussi appelé gainage, le tubage a essentiellement pour objet d’assurer l’étanchéité 
aux produits de combustion évacués par un conduit de fumée. Il peut être également 
utilisé pour adapter le diamètre, protéger contre le risque de corrosion et de 
bistrage, améliorer l’isolation du conduit et améliorer le tirage et permettre ainsi le 
bon fonctionnement de l’appareil.
Concrètement, il s’agit de placer un conduit métallique flexible ou rigide dans un 
conduit de cheminée maçonné existant. 
noter que la mise en place d’un tubage est fortement conseillée sur les appareils insert et 
cheminée à foyer fermé.

Le tubage

1649 €

2999 €

 
POELES A BOIS

 
POELES A GRANULES

Un écart au feu est à prévoir par rapport à toute paroi 
combustible : 
• écart de 5cm si température < T200° (poêle à gaz)
• écart de 3 fois le Ø nominal du tuyau si température 
> T200° (poêle à bois) 
Réduite à 1,5 fois si une protection est appliquée avec 
une lame d’air de 2 cm ventilée)

05
2270

Montage 
raccordement 

émail

Ø 150 mm

raccord anti-bistre émail 
noir mat

tuyau 1m émail noir mat

coude 45°émail noir mat

plaque de propreté

raccord poêle tubage

plaque de propreté

té équerre noir émail noir mat 
Ø 80 mm + joint
+ tampon

tuyau 1m émail noir mat 
Ø 80 mm + joint

coude 45° émail noir mat 
Ø 80 mm + joint

CONDUITS BIOTEN
2 SOLUTIONS DE RACCORDEMENT POUR MAISON TYPE BBC

EN RENOVATION

en utilisant le conduit 
existant avec tubage 

ø 80 ou ø 150 mm 

EN CREATION

en utilisant 
du double paroi isolé 
Ø 153/200 
ou 80/130 mm

conduit prise d’air

conduit prise d’air

Conduit 1m prise d’air 
Ø 80/125 mm 
+ bride de sécurité

TEN LISS

Montage 
BIOTEN

Pour les appareils type poêle à bois, il est conseillé 

bistrage.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

raccord poêle tubage

 

* Il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel pour tous travaux de tubage.

 
POELES A BOIS

 
POELES A GRANULES

Un écart au feu est à prévoir par rapport à toute paroi 
combustible : 
• écart de 5cm si température < T200° (poêle à gaz)
• écart de 3 fois le Ø nominal du tuyau si température 
> T200° (poêle à bois) 
Réduite à 1,5 fois si une protection est appliquée avec 
une lame d’air de 2 cm ventilée)
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+ tampon

tuyau 1m émail noir mat 
Ø 80 mm + joint

coude 45° émail noir mat 
Ø 80 mm + joint

CONDUITS BIOTEN
2 SOLUTIONS DE RACCORDEMENT POUR MAISON TYPE BBC

EN RENOVATION

en utilisant le conduit 
existant avec tubage 

ø 80 ou ø 150 mm 

EN CREATION

en utilisant 
du double paroi isolé 
Ø 153/200 
ou 80/130 mm

conduit prise d’air

conduit prise d’air

Conduit 1m prise d’air 
Ø 80/125 mm 
+ bride de sécurité

TEN LISS

Montage 
BIOTEN

Pour les appareils type poêle à bois, il est conseillé 

bistrage.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

raccord poêle tubage

 

 
POELES A BOIS

 
POELES A GRANULES

Un écart au feu est à prévoir par rapport à toute paroi 
combustible : 
• écart de 5cm si température < T200° (poêle à gaz)
• écart de 3 fois le Ø nominal du tuyau si température 
> T200° (poêle à bois) 
Réduite à 1,5 fois si une protection est appliquée avec 
une lame d’air de 2 cm ventilée)
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émail
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noir mat
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té équerre noir émail noir mat 
Ø 80 mm + joint
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Ø 80 mm + joint
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CONDUITS BIOTEN
2 SOLUTIONS DE RACCORDEMENT POUR MAISON TYPE BBC

EN RENOVATION

en utilisant le conduit 
existant avec tubage 

ø 80 ou ø 150 mm 

EN CREATION

en utilisant 
du double paroi isolé 
Ø 153/200 
ou 80/130 mm

conduit prise d’air

conduit prise d’air

Conduit 1m prise d’air 
Ø 80/125 mm 
+ bride de sécurité

TEN LISS

Montage 
BIOTEN

Pour les appareils type poêle à bois, il est conseillé 

bistrage.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

raccord poêle tubage

 

12 kW

11 kW
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ACCESSOIRES CHEMINEE
à partir de

26 € 90gRille PoRtebûches AdRiA
•	En	acier,	finition	noire	
•	Dim.	L	50	x	l	30	x	H	13	cm
•	8	barres
Art. 085731

15 € 90

seRviteuR inoX Rotonde
•	1	pelle,	1	balai,	1	pique
•	H	70	cm
Art. 097051

35 € 90

PARe-feu AcieR sPéciAl Poêle hindi
•	Dim. L 75 x côté 70 x H 76 cm
Art. 097063

SyStème De Sécurité 
D’accrocheS 

pour choiSir l’angle 
D’ouverture

59 € 90
PARe-feu AcieR lAncelot
•	Dim.	L	80	x	côté	25	x	H	60	cm
•	Fermeture	avec	aimants
Art. 151601

ouverture 
centrale

enseMble gRille + bAc à cendRes 
AstuRie
•	Acier
•	Dim. L 50 x H 14 x P 35,5 cm
Art. 159513

soufflet sPiRAle
•	Bois + simili cuir
•	Dim. L 48 x Ø 19 cm
Art. 159514

9 € 90

seRviteuR MeRcuRe
•	1 balai + 1 pince + 1 pelle
•	H	57	cm	-	Coloris	anthracite
Art. 159515

22 € 90

seRviteuR titAn
•	1 balai + 1 pince + 1 pelle
•	H	68	cm	-	Coloris	anthracite
Art. 159516

44 € 90

poignéeS 
boiS

PARe-feu 3 volets
•	Pour foyer ouvert
•	  Dim. l 48 x H 60 cm + 2 volets l 23 x H 56 cm
Art. 159518

18 € 90

seRviteuR quAdRo
•	En	acier
•	Dim.	L	21.5	x	H	58	x	P	15	cm
•	4	accessoires	pelle,	pince,	pic,	balai

Art. coloris prix

159512 gris 26€90
097059 rouge 29€90
097053 ivoire 29€90
097055 chocolAt 29€90

49 € 90

coloRis 
selon mAgAsins

39 € 90

chenet nAcRe
•	Dim.	L	24	x	P	31	x	H	31	cm
Art. 055998

29 € 90

chenet PRincesse
•	Dim.	L	19,5	x	P	31	x	H	30	cm
Art. 044550

19 € 90

chenet boule oR
•	Dim.	L	24	x	P	38	x	H	34	cm
Art. 014592

24 € 90
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19 € 90
ACCESSOIRES CHEMINEE

42 € 90

chARiot à bûches en AcieR 
sYRAcuse
•	En	acier	avec	roues	gonflables	
•	Dim.	L	50	x	H	106	x	P	48	cm
Art. 151571

chARiot à bûches 
Avec PAnieR AMovible 
stYl’bûches
•		Chariot	en	acier
•		Dim.	l	40	x	H	109	cm
•		Panier	en	acier	avec	côtés	en	résine	
tressée	polopro	marron

•	Coloris	gris	anthracite
Art. 097041

79 € 90

chARiot à Roulettes
•	Dim.	L	51	x	P	36	x	H	91	cm
Art. 159522

21 € 90

PAnieR à bûches AlAsKA
•	Recouvert	de	toile	de	jute
•	Coloris	marron	grisé
Art. 159523 - 60 x 35 x h 40 cm - 14€90
Art. 159524 - 70 x 42 x h 50 cm - 22€90

14 € 90
A PARtiR de

PAnieR à bûches ottAWA
•	Recouvert	de	toile	de	jute
•	Coloris	miel
Art. 159525 - 57 x 28 x h 30 cm - 14€90
Art. 159526 - 65 x 35 x h 46 cm - 22€90

14 € 90
A PARtiR de

sAc à bûche toile de Jute
•	Résistance	100	kg
•	Intérieur	imperméabilisé
•	Dim.	64	x	31	x	H	41	cm
•	Coloris	rouge,	gris,	marron
Art. 159527

15 € 90
l’unité

coloRis 
selon mAgAsins

34 € 90

chARiot à bûches shoPPeR
•	En	osier	avec	roues
•	Dim.	L	44.5	x	H	91	x	P	37	cm
•	Coloris	gris	cerusé
Art. 151573

PAnieR à bois AlPA
•	En	osier	buff,	forme	berceau
•	Dim.	L	50	x	H	45	x	P	40	cm
Art. 15952824 € 90

PAnieR à bois nAvigo
•	En	osier,	forme	papillon
•	Dim.	L	66	x	H	39	x	P	45	cm
•	Coloris	gris
Art. 159529

9 € 90

PAnieR à bois Recto
•	En	osier	buff,	forme	papillon
•	Dim.	L	56	x	H	30	x	P	40	cm
Art. 159530
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VIDE-CENDRES

bidon vid'cendRes
•	Cuve	20	l
•	Intérieur	verni	anti	corrosion
•	1	gaine	flexible	haute	sécurité	avec	bec	Ø	40	mm
•	Permettant	de	l'utiliser	aussi	pour	les	copeaux,	la	sciure
Art. 061820

14 € 90

seAu + Pelle à cendRes 
+ bAlAYette
•	H	39	cm
Art. 049392 

15 € 90

vide-cendRes MotoRisé
•	220	V
•	Dim.	H	31	x	Ø	28.5	cm
•	Tuyau	flexible	+	embout	en	métal	
Art. 129165

PlAque de sol 
•	Demi-ronde
•	Dim.	L	100	x	l	120	x	ép.	1	cm
•	En	verre	trempé	
Art. 099733

99 € 90

PlAque de sol en AcieR 
PouR Poêle à bois 

 Art. 159532
•	Forme	rectangulaire	arrondie
•	Dim.	L	80	x	l	50	cm	x	ép	2	mm
•	Finition	noire	givrée

 Art. 159531
•	Forme	carrée
•	Dim.	L	75	x	l	75	cm	x	ép.	2	mm
•	Finition	noire	givrée

49 € 90
l’unité

PRotection MuRAle unie 
•	En	acier	
•	Dim.	L	80	x	H	100	cm
•	Finition	noir	givré
Art. 159535

119 € 90

seAu à bûches décoR 
osieR
•	Dim.	Ø	31	x	H	35	cm
•	Cap.	21	l
Art. 061824

6 € 90

49 € 90

conSommation électrique 
extrêmement faible

Silencieux

cont. 20 l

PRotection MuRAle
•	En	acier	
•	Dim.	L	80	x	H	100	cm
•	Finition	noir	givré	
Art. 159533 - selene
Art. 159534 - simetriA

134 € 90

iSolant en 
Silicate De 

calcium

1200 W

iSolant en 
Silicate De 

calcium
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RAMONAGE ET ENTRETIEN

3 € 50
bRiquet AlluMe-feu 
•		Briquet	à	gaz	rechargeable	équipé	d'un	
embout	flexible	et	sûr	sécurité	enfant

•	Flamme	réglable	verrouillage	on/off	de	sécurité	
Art. 106618

fournie avec certificat 
D’aSSurance inDiviDuelle

bûche de RAMonAge R 104
•		Ramone	vos	cheminées,	inserts,	poêles	
chaudières	bois	charbon

•	Sans	chlore	ni	souffre
Art. 152429

cARRés AlluMe-feu 
•	En	bois	et	parafine	
•	Pour	un	allumage	efficace	et	propre
Art. 159510

5 € 49
les 96 cARRés

9 € 90

28 € 90

Kit de RAMonAge eco 7 M
•	5	cannes	L	1.40	m
•	Hérisson	acier	Ø	250	mm
•	Canne	en	polypropylène	Ø	17.5	mm
•	Raccord	Ø	12		mm
Art. 097073

Kit de RAMonAge PRo 7 M
•	3	cannes	L	2	m	+	1	canne	L	1	m
•	Hérisson	synthétique	Ø	200	mm
•		Canne	en	prolypropylène	
Ø	18	mm

•		Raccord	laiton	Ø	12	mm	
emboîté	en	force	percé	
et	goupillé

Art. 129377

4 € 59 lot nettoYAnt 
vitRe d'inseRt 
•		Pistolet	500	ml	+	recharge	
500	ml	(bouchon)

Art. 021332

gAnt Anti-chAleuR
•		Gant	para-amide/coton,	tricoté	
lourd	sans	couture

•		Doublé	100%	coton	pour	un	
grand	confort	d'utilisation

•	Ambidextre
•	Protection	jusqu'à	350°C
Art. 097299

9 € 90

PoudRe de RAMonAge
•	Avec	dosette
•		Ramone	et	entretient	
efficacement	vos	
cheminées,	inserts,	poêles,	
chaudières	à	bois	ou	à	
charbon

Art. 020756

stoP feu PouR cheMinée PYRofuM
•	Foyer	fermé
•	Cartouche	poudre	de	400	g	+	mèche
•	Eteint	rapidement	tous	feux	de	cheminée
•	Grande	sécurité	et	facilité	d'emploi
Art. 159511

filet de bois d’AlluMAge

Disponible 
en magasin

8 € 90

MAstic RéfRActAiRe 
•		Permet	le	montage	de	foyers	de	cheminée,	
briques	réfractaires,	conduits	de	cheminée

•	Haute	température,	jusqu'à	1500°C
Art. 129129

3 € 59
le Pot 900 g

5 € 90
lA cARtouche 
310 Ml

4 € 99
lA bûche 
1,1 Kg
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TRAITEMENT DE L'AIR ET VMC

déshuMidificAteuR d'AiR
•	Déshumidifie	jusqu’à	8	L/j
•	3	niveaux	d’hygrométrie
•	3	puissances	de	ventilation
•	2	modes	d’évacuation
•	Timer	-	Ioniseur	indépendant
•	Filtre	anti-bactéries
•	Surface	traitée	30m²	
Garantie 3 ans 
Art. 159545
Dont	éco-part.	1€

179 €

SanS 
compreSSeur

déshuMidificAteuR d'AiR RubY dRY dh600b
•	Fonctionne	au	silacagel
•	Efficace	même	à	basse	température
•	Silencieux,	léger	7	kg
•	Restitue	de	la	chaleur	en	fonctionnement
Art. 016060
Garantie 2 ans 
Dont	éco-part.	1€

La VMC
La	VMC	(Ventilation	Mécanique	Contrôlée)	assure	un	renouvellement	
permanent	de	l’air	pour	limiter	les	problèmes	d’humidité	et	évacuer	les	
polluants.	Indispensable	pour	améliorer	la	qualité	de	l’air,	il	est	aussi	
recommandé	d’aérer	chaque	jour	votre	logement.
3	types	de	VMC
-		La	VMC	simple	flux	autoréglable	:	elle	aspire	en	permanence	l’air	vicié	
de	la	maison	par	des	bouches	situées	dans	les	pièces	humides.	En	
cuisine,	une	grande	vitesse	peut	être	actionnée	par	un	interrupteur	ou	
automatisée	dans	les	versions	à	détection	d’humidité.

-		La	VMC	simple	flux	hygroréglable	:	elle	adapte	le	débit	d’air	aux	besoins	
de	chaque	pièce.	Pour	cela,	les	bouches	d’extraction	des	pièces	humides	

sont	équipées	de	capteurs	d’humidité.	Le	débit	d’air	ainsi	ajusté	permet	
d’éviter	des	déperditions	de	chauffage.	L’économie	sur	la	facture	est	
estimée	à	12%

-		La	VMC	double	flux	:	idéale	pour	éviter	les	déperditions	de	chaleur,	elle	
est	équipée	d’un	échangeur	thermique	qui	récupère	les	calories	de	l’air	
vicié	extrait	de	la	maison.	L’air	neuf	est	alors	réchauffé	avant	d’être	
insufflé	dans	la	maison.	Cette	VMC	favorise	les	économies	d’énergie	
(25%)	et	assure	un	confort	optimal.	Les	entrées	d’air	des	menuiseries	ne	
sont	plus	nécessaires.	La	circulation	d’air	est	lente	et	silencieuse.	
La	VMC	double	flux	est	la	référence	utilisée	pour	les	bâtiments	BBC,		
comme	les	hygro	B.

responsable
ECO

conSommation électrique 
DiviSée par 2

haut 
renDement

gAine souPle de vMc
•	En	PVC	isolé
•	Laine	de	verre	ép.	25	mm
•	Extensible	jusqu'à	6	m

Art. Ø prix

045072 82 mm 20€90
045074 127 mm 25€90

51 € 90 65 € 90

449 € 20 € 90
A PARtiR de

Kit vMc double fluX hR
•	Comprenant	:
•	1	groupe	avec	échangeur	et	2	ventilateurs
•	1	caisson	de	répartition	6	piquages
•	1	bouche	cuisine	Ø125	mm
•	2	bouches	Ø	80	mm	(aspiration)
•	4	bouches	Ø	80	mm	(insufflation)
réF. 141106
Dont	éco-part.	1€

Kit vMc siMPle fluX bAsse consoMMAtion 
•	En	polypropylène
•	Dim.	L	33.5	x	H	45	x	l	29.5	cm
•		Comprend	1	groupe	d'extraction,	2	bouches	sanitaire	Ø	80	mm	
et	1	bouche	cuisine	Ø	125	mm

Garantie  3 ans 
Art. 137095
Dont	éco-part.	1€

Kit vMc siMPle fluX hYgRo AiR'AXiAl
•	Equipé	d'un	hygrostat	réglable	-	Puissance	25	à	60	W
•	Niveau	sonore	<	37	dB	(A)	en	petite	vitesse
•	Evacuation	2	piquages	salles	de	bains	et	WC	Ø	80	mm
•	2	bouches	supplémentaires	Ø	80	mm	à	découper
•	1	bouche	cuisine	Ø	125	mm	-	Rejet	d'air	Ø	125	mm
Garantie 2 ans
Art. 059254
Dont	éco-part.	1€

289 €650 W
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19 € 90

139 € 95
5 € 90

TRONCONNAGE

Affûteuse de chAÎne seMi 
PRofessionnelle
•	Meules	Ø	100	-	Ép.	3,2	mm
•	Alésage	22	mm
•	Vitesse	5000	trs/mn	maxi
Garantie 2 ans
Art. 098303
Vendue avec 1 meule Ø 3,2 mm
Dont	éco-part.	0€20

39 € 90

tRonçonneuse électRique AKe40s
•	Coupe	L	40	cm	-	Chaîne	OrégOn chromée	1,1	mm	-	Vitesse	9m/s	-	Frein	de	chaîne	0,1	s	-	Poids	4,1	kg
Garantie 2 ans - Art. 151963 - Dont	éco-part.	0€20

voir conDitionS en magaSin

Du 1er Septembre au 
12 novembre 2013 

10 € ttc reMBoUrsés

2e chaîne
 offeRte

1800 W

cAsque foRestieR
•	En	polyéthylène
•	Visière	grillagée	40	x	19
•	Coquilles	antibruit
•	Basane	synthétique	antiallergique
•		Taille	unique	:	tour	de	tête	réglable	
de	52	à	62	cm

•	Normes	EN	397,	EN	352-3,	EN	1731 
Art. 059698

tRonçonneuse theRMique 135 e-seRies
•	40,9	cm3	-	4,6	kg
•	Réglage	de	la	tension	de	la	chaîne	sans	outil
Art. 152275

guiDe l 35 cm

Démarrage facile 
Smart-Start

254 €
1400 W

tRonçonneuse theRMique 435 e-seRies
•	40,9	cm3	-	4,6	kg
•	Réglage	de	la	tension	de	la	chaîne	sans	outil
Art. 151331

tRonçonneuse theRMique 445
•	45,7	cm3	-	4,9	kg
•	Réglage	latéral	de	la	tension	de	la	chaîne
Art. 098233

guiDe l 45 cm

guiDe l 38 cm

Démarrage facile 
Smart-Start

Démarrage facile 
Smart-Start

399 €
1600 W

499 €
2100 W

cAsque Anti-bRuit K3000
•	Protection	à	34	db
•	Serre-tête	réglable
•	Léger	et	confortable
Art. 029108

scie à bûches électRique n3
•	2,5	CV	-	12	A
•	Coupe	15	cm	et	+
•	Moteur	monophasé	230	V
Garantie 1 an
Art. 062930
Dont	éco-part.	1€

lame Ø 500 mm 
fournie

599 €

220 W

1800 W
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17 € 90
BUCHERONNAGE

chevAlet à bûches 
3 bRAnches
•	Section	montants	45	x	27	mm
•	45	x	20	mm
•	Sciage	H	70	cm
•	En	hêtre
Art. 098073

chevAlet à bûches 2 bRAnches
•	Section	montants	et	traverses	40	x	35	mm
•	40	cm	x	H	95	cm
•	Sciage	H	60	cm
•	En	sapin
Art. 098075

coin éclAteuR
•		Acier	forgé	vrillé	pour	faciliter	
la	refente	des	bûches

•	Poids	2,75	kg
Art. 127861

MAsse couPle eM
•	L	900	mm	
•	Acier	forgé,	douille	conique
•	Manche	tri-matière	
•		Poids	4	kg	(tête)	/	5	kg	avec	le	manche
Art. 049396

MeRlin 2,5 Kg eM
•	L	900	mm
•	Acier	forgé	-	Taillant	affûté	et	poli
•	Poids	2,5	kg	(tête)	/	3,5	kg	avec	le	manche
Art. 053522

•	Dim.	H	100	x	P	40	cm
•	Extensible	de	1	à	20	m
Art. 151607

Exemple de montage

•	Dim.	H	96	x	P	32	cm
•	Extensible	jusqu’à	1,03	m
Art. 095627

 caSier moDulable : 
permet De Séparer 
leS boiS De chauffe 
Du boiS D’allumage

encombrement réDuit - peinture époxy

RAnge-bûches ModulAble

33 € 90
A PARtiR de

35 € 90

99 € 90

AbRi bûches
•	Dim.	hors	tout	:	L	220	x	H	156/183	x	P	50/72	cm
•	Dim.	intérieures	:	L	200	x	H	144/175	x	P	46	cm
•	Cap.	1,7	stères
•	En	pin	sylvestre,	traitement	autoclave	classe	3
Art. 092941

fendeuR de bûches 5t 
•	Bûches	L	520	mm	maxi
•	H	travail	optimale	grâce	au	chassis
Garantie 2 ans
Art. 096789
Dont	éco-part.	1€50

28 9€commanDe Sécurité 
à 2 mainS

bâche sPéciAle bois
•	80	g/m²
•	Dim.	L	6	x	l	1,5	m
Art. 022790

3 € 99

27 € 90

29 € 90

manche tri-matière 
garantie 10 anS

manche 
tri-matière

2200 W

AbRi MuRAl hAPPY
•	Kit	complet
•	Composition	:	parois,	plancher,	fond,	étagère
•	Dim.	150	x	73	x	164/150	cm
•	Bardage	12	mm,	tasseaux	28	x	28	mm
Art. 157249

219 €

11 € 50

22 € 90



28

CALFEUTRAGE

Adhésif de feRMetuRe des MAnchons 
•	Adhésif	fermeture	manchon	'PE'	
•	Dim.	L	10	m	x	l	50	mm
•	Coloris	gris
Art. 140299

3 € 90
les 10 M

Joint cAoutchouc Adhésif en PRofil ‘P’

Art. dim. coloris

037410 l 5.5 m x 19 mm x ép. 5 mm BlAnc

037412 l 5.5 m x l 9 mm x ép. 5 mm mArron

2 € 99
l’unité

Joint cAoutchouc Adhésif en PRofil ‘e’

Art. dim. coloris

037416  l 5.5 m x l 9 mm x ép. 3.5 mm BlAnc

037418 l 5.5 m x l 9 mm x ép. 3.5 mm mArron

2 € 99
l’unité

bouRRelet Adhésif - Mousse Pu
•	Isolation	des	fenêtres
•	Dim.	L	10	m	-	l	12	mm	-	ép.	5	mm
•	Coloris	blanc
Art. 037390

bouRRelet Adhesif Mousse Pvc 
•	L	5.5	m	-	Ép.	12	mm
•	Coloris	blanc
Art. 037398

2 € 50

1 € 45

bAs de PoRte double boudin 
Art. 037394

proDuitS inDiSpenSableS pour une 
iSolation rapiDe et efficace DeS baS 

De porte

7€ 90

MAnchon PolYethYlene
•	L	1	ml	-	Ép.	9	mm
•	Coloris	gris
Art. 138577 - Ø 12 mm - 0€39
Art. 085553 - Ø 15 mm - 0€45
Art. 085555 - Ø 18 mm - 0€49
Art. 085557 - Ø 22 mm - 0€59
Art. 085559 - Ø 28 mm - 0€65
Art. 129691 - Ø 35 mm - 0€76
Art. 138579 - Ø 42 mm - 0€85

0 € 39

bAnde cAloRifuge Adhésive 
PouR tuYAuX 
•	L	5	m	x	l	25	mm
•	Coloris	noir/gris
Art. 037422

iDéal pour limiter 
le gel DeS tuyauterieS 

extérieureS

5 € 90

bAs de PoRte sPéciAl gARAge
•		Vendu	en	3	x	85	cm	pour	faciliter	le	
transport	et	le	montage	du	profil

•	Profil	alu	avec	vis	fournies
•	Dim.	3	x	(0.85	m	x	50	mm)
•	Couleur	Alu
Art. 037488  - BAs de porte à BAlAi 
(à visser à l'intérieur de lA porte)
Art. 151609 - BAs de porte  à lèvre 
(étAnche à l'eAu, se Fixe à l'extérieur de lA porte)

19 € 50

coloRis 
selon mAgAsins

coloRis 
selon mAgAsins

coloRis 
selon mAgAsins
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PAnneAu lAine de Roche
•	UltrarOck panneau	rigide
•	Dim.	1,35	x	0,60	m	-	R	=	2,10
Soit 26,57 € le paquet 6,48 m2

Art. 004537

ISOLATION MURALE
lAine de veRRe PAnneAu Roulé 
seMi-Rigide
•	PRK35	-	l	120	cm	x	L	5,40	ml
•	R	=	2,85
Soit 27,15 € le rouleau 6,48 m2

Art.  012270

applicationS: iSolation thermique et accouStique DeS murS 
périphériqueS DeS maiSonS inDiviDuelleS

a la poSe: une laine auto-portante Du Sol au plafonD
le papier Kraft quaDrillé facilite la Découpe

a l’uSage: l’aSSurance D’une trèS forte iSolation thermique

mural
ep. 100 pv

4 € 19
le M2

4 € 10
le M2

ep. 75 pv

sYlvActis 40 fX
•	L	1,20	ml	x	l	57,5	cm	x	ép	100	mm
•	R	=	2,63
Soit 45€13 le paquet 4,14 m2

Art. 000103

10 € 90
le M2

iSolant fibre De boiS
iSolant thermique compoSé De 92% De fibreS naturelleS De boiS 

ignifugéeS ayant une conDuctivité thermique De 38 W/m.K. panneau 
flexible, trèS facile De miSe en oeuvre, aDapté à l’iSolation DeS 

bâtimentS traDitionnelS ou à oSSature boiS, DeStiné à l’iSolation 
thermique : en toiture, combleS, murS par intérieur ou par extérieur 

(Derrière barDage ventilé), plancher.

PlAque de PlâtRe + PolYstYRene 
th 32 PRegYtheRM ép. 10+80 MM
•	Pour	l’isolation	thermique	des	murs
•	Placomur	TH38	-	R	=	2,30
•	Dim.	L	2,50	x	l	1,20	m
Soit 28,35 € la plaque
Art. 158902

9 € 45
le M2

coMPleXe de doublAge 
lAbelRocK
•	Thermo-accoustique
•	Plâtre	+	laine	de	roche
•		Double	intensité	pour	éviter	
le	pré-encollage

Art. 004553 - 10 + 40 - r = 1,2 - 7€95 le m2

Art. 004555 - 10 + 80 - r = 2,4 - 9€95 le m2

7 € 95
le M2

à PARtiR de

PAnneAu de PolYstYRène eXtRudé
•	Certifié	ACERMI
•	Dim.	2,50	x	0,60	ml	-	Ép.	3	cm
•	A	emboîtement
•	Rainures	et	languettes
Soit 5,99 € la plaque 1,50 m2

Art. 155039

3 € 99
le M2

PolYstYRène sol
•	R	=	1,05	ACERMI
•				Dim.	2,50	x	1,20	-	Ep.	4	cm
 destiné à l’isolAtion thermique sous chApe hydrAulique Armée :
•		Des	planchers	situés	en	haut	de	sous-sol,	sur	vide	sanitaire,	
sur	passage	extérieur

•		Des	locaux	types	bâtiments	d’habitation	(maisons	individuelles	
ou	collectifs),	tertiaires	et	ERP

•		La	charge	d’exploitation	doit	être	toujours	inférieure	à	500	kg/m2

Soit 8,67 € la plaque 3 m2

Art. 003740

2 € 89
le M2

PlAque de PlâtRe bA13
•	L	2,50	m	x	l	1,20	m
•	Ep.	13	mm
Soit 7,62 € la plaque
Art. 118223

béton cellulAiRe XellA-Ytong
•	Dim.	5	x	50	x	62,5	cm
Soit 9,57 € le m2

Art. 0045712 € 99
l’unité

 conçu pour l’iSolation 
DeS DoublageS De maiSonS, 

leS cloiSonS et leS aménagementS 
DiverS De la maiSon

2 € 54
le M2

4 € 19
le m2

lAine de veRRe uRsA
Soit 27€15 le paquet 6,48 m2

Art. 003686

en panneau
ep. 100 pv

ep. 100 pv
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ISOLATION DES COMBLES

lAine de Roche
•	Jet	rock	à	pulser
Soit 1,698 € le kg
Art.  001841

33 € 95
les 20 Kg

ouAte de cellulose
Art. 071737 
 
LA MISE EN OEuVRE :

le soufflAge
consiste à éPAndRe 

PneuMAtiqueMent et à sec 
les fibRes suR une suRfAce 

hoRiZontAle ouveRte, 
notAMMent dAns les coMbles 

non-AMénAgeAbles

l'insufflAtion
consiste à inJecteR 

PneuMAtiqueMent sous PRession et 
à sec les fibRes dAns une cloison 

veRticAle ou inclinée, 
tels des RAMPAnts de toituRe, 

ou encoRe sous PlAncheR.

lAine de veRRe à PulseR Puls’R 44
•	Haute	performance	thermique
•	Moins	de	kilos	à	souffler
•	Sécurité	incendie	incombustible
•	99%	de	matériaux	naturels	et	renouvelables
•	Air	intérieur	sain	-	Performance	accoustique
•	RT	2012	:	R=8,	ép.	368	mm	-	Sac	de	16,6	kg
Art. 159540
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miSe à 
DiSpoSition De la 
machine à pulSer

13 € 30
le sAc 
12,5 Kg

miSe à 
DiSpoSition De la 
machine à pulSer

lAine de veRRe PuReone
uRsA s’engAge PouR l’enviRonneMent. 

PuRe4oRP est un RouleAu de lAine MinéRAle PuReone Revêtu suR 
une fAce d’un PAPieR KRAft quAdRillé de couleuR gRis ARgent. 

PuRe4oRP bénéficie des ceRticAtions ce et euceb. 
bénéfices PRoduits : 

PeRfoRMAnce theRMique et Accoustique, douX Au toucheR, sAns 
odeuR, Moins iRRitAnt, Moins PoussiéReuX, blAnc, sAin et foRMulé 

sAns foRMAldéhYde, eXcellente tenue MécAnique 
et RePRise éPAisseuR, 

RouleAu de 3,90 M2 - eP. 240 MM 
3,25 X 1,20. R (M2-K/W) = 6 

Soit 34,71 € le rouleau 3,90 m2 - ART. 083515

8 € 90
le M2

Nouveauté 3MMM

Sortie nationale

lAine de veRRe MRK 40
•	Ep.	100	PV	-	8,5	x	1,2	m	-	Acermi	R=2,5
Soit 28€46 le rouleau 10,20 m2

Art. 003670 - 2€79
•	Ep.	200	PV	-	4,5	x	1,2	m	-	Acermi	R=5
Soit 23€17 le rouleau 5,40 m2

Art. 003674 - 4€29
•	Ep.	260	PV	-	3	x	1,2	m	-	Acermi	R=6,5
Soit 23€04 le rouleau 3,60 m2

Art. 003680 - 6€40

en rouleau
ep. 100  
ou 200 

ou 260 pv

2 € 79
le M2

à PARtiR de

lAine de Roche en RouleAu
•	5	x	1,2	m	-	Ep.	100	PV	-	Acermi	R=2,35
Soit 21€ le rouleau 6 m2

Art. 004523 - 3€50
•	2,4	x	1,2	m	-	Ep.	200	PV	-	Acermi	R=5,10
Soit 21€46 le rouleau 2,88 m2

Art. 004527 - 7€45
3 € 50

le M2

à PARtiR de

ep. 100
ou 200 pv
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ISOLATION ET MATERIAUX

Mousse eXPAnsive 
à bAse de PolYuRéthAne
•		Pour	isolation	et	calfeutrement	
(tout	sens)

Art. 021130

3 € 99
500 Ml

Kit isolAtion 
de PoRte de gARAge
•	Dim. 0,60 x 10 m
comprenAnt :
•	  6 m2 d’isolation : 2 feuilles 

polyester alu sur 1 film  à bulles 
polyéthylène

•	1 rouleau d’adhésif double face
•	  1 rouleau d’adhésif aluminium 

pour les joints
Art. 000099

29 € 95
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PAnneAu fiReRocK
•		Panneau	laine	de	roche	revêtu	sur	une	surface	
d’1	feuille	d’alu	pur

•		Protection	thermique	des	cheminées	
décoratives	à	foyer	fermé

•		Collage	du	panneau	sur	la	face	nue	(colle	
résistant	à	la	chaleur	:	450°)

•	Dim.	1	x	0,60	m	-	Ep.	40	mm
Art. 004547

9 € 95
le panneau

AbRi 28 MM 396 X 312
•	Madrier	brut	à	lasurer	en	épicéa	d’Europe	du	nord
•	Connexion	angulaire	mi-bois	dépassant
•	Porte	double	demi-vitrée	139	x	169	cm	(plexiglas	2	mm)
•	Fenêtre	basculante	82	x	57	cm	(plexiglas	2	mm)
•	Toiture	en	voliges	avec	roofing	noir
•	Dim.	396	x	312	x	193/240
Art. 157246
Vendu sans plancher 

995 €

Surface utile 10,58 m2
maDrierS ép. 28 mm

veRMiculite eXfolié tYPe h
•		Isolation	simple	des	planchers	
et	des	combles

Art. 000089

19 € 95
le sAc 
100 l

isolAnt Mince RéflecteuR theRMoRefleX 
15+
•		15	composants	:	2	films	réflecteur,	2	ouates,	
10	mousses	de	polyéthylène,	3	films	réflecteurs

•	Dim.	10	x	1,60	ml
Soit 126,40 € le rouleau de 16 m2

Garantie 10 ans
Art. 003251

7 € 90
le M2

iDéal pour 
iSoler Du froiD et Du chauD : 

toiture, comble, plancher, plafonD, 
mur par l’intérieur

AbRi de JARdin bois edWARd 104
•	Dim.	ext.	L	365	x	l	305	x	H	187	/	252	cm
•	Porte	double	mi-vitrée	139	x	169	cm,	vitrage	plexiglas	inclus
•	Fenêtre	basculante	l	82	x	H	57	cm	vitrage	plexiglas	inclus
Couverture feutre bitume noir inclus
Art. 49391

Surface utile 10,41 m2
maDrierS ép. 28 mm

1379 €
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* 1 point de vente du Groupe Cofaq

MAINE DE BOIXE - Impasse d’Angoulême - Tél. : 05 45 20 31 91 - Fax : 05 45 20 33 78 - RC ANGOULEME 353738636
Horaires : Lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h45 - 18h15 et Samedi : 8h45 - 12h / 14h - 18h

RUFFEC - Sortie RUFFEC direction Aigre - Tél. : 05 45 30 35 79 - Fax : 05 45 29 00 95 - RC ANGOULEME 16B 353738636

Horaires : Lundi au vendredi : 8h - 12h10 / 13h45 - 18h40 et Samedi : 8h45 - 12h10 / 14h - 18h30

400 points de vente
0441 - 3MMM impasse d’Angoulême 16230 MAINE DE BOIXE – Masterpro Mastermat – n°1296 / 0441 - 3MMM Les Justices BP96 16700 LA FAYE – Masterpro Mastermat – n°1293

AbeRgeMent de cheMinée RéglAble stAndARd
•	Dim.	30	x	30	à	50	x	50	cm
Art. 003708

bRique Pleine seMi-RéfRActAiRe
•	Flammée	-	Dim.	5,4	x	10,5	x	22	cm
•		Pour	montage	des	cheminées,	foyers	
ouverts,	barbecues

•	Coloris	tournesol
Art. 155572

boisseAu teRRe cuite
•	Dim.	25	x	25	x	H	33	cm
Art. 004609

 soRtie de toit MétAllique lAheRA
•		Dim.	400	x	400	mm	x	H	1	ml	-	Adaptable	à	tous	types	de	couvertures,	couvre	les	
pentes	de	26%	à	134%

•		Pose	simple	et	rapide,	étanchéité	parfaite	grâce	à	une	plaque	adaptée	au	matériau	
de	couverture

•		Différentes	finitions	possibles	(peintes,	crépies,	façon	briquettes	et	prêtes	à	enduire	
sur	chantier)

•		Equipée	d’1	conduit	isolé	(Ø	125	à	300),	1	tampon	d’obturation	haut	et	bas,	des	
crochets	de	haubanage	à	partir	de	1,40	m	de	hauteur	-	Fixation	assurée	par	un	
cadre	de	fixation

Art. 073689

StocK important 
De briqueS pour 

cheminéeS

béton univeRsel
•	Ciment	+	sable	+	gravier
•		Prêt	a	gâcher	constitué	de	liant	hydraulique	et	
de	granulats	calibrés	

•	Peut	être	lissé	ou	taloché
Art. 147357

béton eXPRess
•	Prêt	à	l’emploi
•		Avantage	:	ex.	pour	sceller	un	piquet	on	
réalise	le	trou,	on	met	le	sac	entier	dans	
son	emballage,	ensuite	on	le	perce,	on	
met	le	piquet	et	on	met	de	l’eau,	votre	
scellement	est	réalisé

Art. 148658

MoRtieR RéfRActAiRe
•	Prêt	à	l’emploi
•		Pour	montage	de	briques	réfractaires	:	cheminées,	
barbecues,	et	pour	réaliser	leurs	joints

Art. 148660

129 € 95
0 € 30

l’unité

18 € 95
l’unité

0 € 84
l’unité

toute une gamme 
De cheminée 

poujoulat 
Sur commanDe

489 €
à PARtiR de

6€ 45
le sAc 
30 Kg

 SanS gachage pour la réaliSation, 
SanS mélange préalable De travaux 
De maçonnerie enterréS, poteaux, 

petiteS fonDationS, muretS De 
clôture

15 € 60
le sAc 
30 Kg 19€ 95

le sAc 
25 Kg


