Poterie Suffloum

ALSAMASSE - Poêles de masse en kit
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NOTICE:

Siret 33778887100024

1-POSITIONNEMENT DU POELE :
Le poêle "Alsamasse" ne doit en aucun cas être installé à moins de 25cms d'un matériau combustible
(meuble,poutre verticale ou horizontale ou mur).

2-CHARGEMENT DU BOIS :
8kgs de bois bien sec dont les charges se répartissent comme suit :
de droite à gauche:
-1er chargement 800g petit bois allumé exclusivement avec un allume feu
-2eme chargement 2600g assez bien fendu
-3eme chargement 2600g moins fendu
-4eme chargement 2000g peu fendu
Le délai entre chaque chargement est en moyenne de 20-25mn, excepté pour la charge d'allumage dont la durée
est d'environ 10mn.
Le bois se charge verticalement; longueur des bûches: max 40cm.

3-LES CLAPETS :
Ils peuvent être situés à droite ou à gauche selon les types de sorties de fumées.
- Le clapet bipass est situé juste au dessus de la porte. Il est à ouvrir durant le 1er quart d'heure de feu
(brûlage du petit bois) et à refermer dès le 2eme chargement.
- s'il se situe à gauche:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/8 tour à gauche.
- s'il se situe à droite:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/8 tour a droite.
- Le clapet de fermeture (du conduit d'évacuation des fumées) est situé au dessus du poêle. Il doit être ouvert
avant chaque feu et à fermer 25-30mn après le dernier chargement quand il ne reste que des braises rouges sans
flamme ni fumées.
- s'il est à gauche:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/2 tour dans le sens d une aiguille
d'une montre.
- s'il est à droite: ouverture en faisant pivoter la manette de 1/2 tour dans le sens inverse d une
aiguille d'une montre.

4-ARRIVEE D'AIR DE COMBUSTION :
Deux possibilités:
-combustion avec l'air ambiant: la grille se trouve en bas côté gauche du poêle. S'ouvre et se
ferme de façon visible par une petite manette (seulement 2 possibilités:grand ouvert ou totalement
fermé)
-combustion avec de l'air extérieur (arrivant sous le poêle). La manette se trouve en bas du poêle
sous la porte: ouvert si manette en position verticale - fermé si manette en position horizontale.
Dans les 2 cas l'ouverture et la fermeture se font en même temps que l'ouverture et la fermeture du
clapet de fermeture.
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