
Collection 2013.

Poêles à granulés



Poêles à granulés.

Forma Easy
-2-



Poêles à granulés.

Forma Easy
-3-

FORMA EASY 8 FORMA EASY XL 10 FORMA EASY XL 12
• Plage de puissance min./max. 3.0 kW / 7.5 kW 2.6 kW / 9.5 kW 2.6 kW / 11.8 kW

• Rendement min./max. 91 % / 87 % 95 % / 92 % 95 % / 91 %

• CO à 13 % d’O2 0.04 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 %

• Capacité du réservoir 16.5 kg 25 kg 25 kg 

• Autonomie P. min./ P. max. 23 h / 9 h 50 h / 11 h 50 h / 9 h

• Consomation horaire min./max. 0.7 kg/h / 1.8 kg/h 0.5 kg/h / 2.1 kg/h 0.5 kg/h / 2.7 kg/h

• Volume de chauffe min./max 85 m3 / 214 m3 108 m3 / 271 m3 134 m3 / 337 m3

• Dimensions (L x H x P) en mm 471 x 1097 x 531 535 x 1102 x 605 535 x 1102 x 605

• Poids net 96 kg 112 kg 112 kg

• Diamètre buse fumée/air comburant  80 / 50 mm 80 / 50 mm 80 / 50 mm

• Puissance électrique allumage/après 420 W / 90 W 420 W / 90 W 420 W / 90 W

• Conforme norme EN 14785 oui oui oui

• Tirage min. (PW) 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa

• Débit massique min./max. (m) 3.6 g/s / 6.0 g/s 3.3 g/s / 7.3 g/s 3.3 g/s / 9.0 g/s

• Temp. des fumées min./max. (tW) 107°C / 214°C 90°C / 130°C 90°C / 144°C

• Durée garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Le Forma Easy a le meilleur rapport design/prix du
marché. L’habillage est en acier laqué. Proposé en 3
puissances différentes, il s’adapte parfaitement à tout
type d’habitation. Les dimensions du poêle différent en
fonction de la puissance (voir tableau). La chaleur est
restituée par rayonnement et convection forcée, c’est à
dire par pulsion de l’air chaud à l’aide d’un ventilateur.
Pratique, la poignée est amovible et “froide”. Vous pou-
vez la ranger à l’arrière du poêle ou hors d’atteinte des
enfants. Le cendrier amovible vous permet un entretien
quotidien extrémement simple. La grande vitre reste
propre longtemps grâce à un système de balayage
d’air sophistiqué. Vous remarquerez aussi les détails :
plus esthétique, le conduit de fumée est centré par rap-
port au poêle, les pieds sont réglables pour un posi-
tionnement parfait. Le creuset est en fonte pour le
Forma 8, en acier pour les autres versions. L’arrière de
la chambre de combustion est en fonte. L’alimentation
des granulés s’effectue par vis sans fin robuste. La
sonde de température ambiante se positionne à l’en-
droit le plus judicieux grâce à son cable de 50 cm.
L’utilisation du panneau de contrôle est simple et intui-
tive. Une programmation hebdomadaire vous permet
de programmer les marches et arrêts de votre poêle,
mais aussi de choisir heure par heure la consigne de
température à atteindre pour votre confort.
L’installation doit être éffectuée conformément au dtu
24.1. L’entrée d’air est raccordable à l’extérieur de la
maison, mais ceci n’est pas obligatoire. 2 types de
télécommandes sont disponibles en option. Un kit de
fixation murale est également disponible, ajoutant une
touche d’originalité à votre intérieur (uniquement pour
mur non combustible et pouvant supporter la charge).

FORMA EASY blancFORMA EASY noir FORMA EASY gris métalisé
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Télécommandes en option pour les poêles FORMA, KIRA et AXIA.

Tendance, la porte du Forma Glass est constituée
d’une grande vitre sérigraphiée noire, l’habillage est en
acier laquée noir. Proposé en 3 puissances différentes,
il s’adapte parfaitement à tout type d’habitation. Les
dimmenssions du poêle différent en fonction de la puis-
sance (voir tableau). La chaleur est restituée par rayon-
nement et convection forcée, c’est à dire par pulsion de
l’air chaud à l’aide d’un ventilateur. Pratique, la poignée
est amovible et “froide”. Vous pouvez la ranger à l’ar-
rière du poêle ou hors d’atteinte des enfants. Le cen-
drier amovible vous permet un entretien quotidien
extrémement simple. La grande vitre reste propre long-
temps grâce à un système de balayage d’air sophisti-
qué. Vous remarquerez aussi les détails : plus esthéti-
que, le conduit de fumée est centré par rapport au
poêle, les pieds sont réglables pour un positionnement
parfait. Le creuset est en fonte pour le Forma 8, en acier
pour les autres versions. L’arrière de la chambre de
combustion est en fonte. L’alimentation des granulés
s’effectue par vis sans fin robuste. La sonde de tempé-
rature ambiante se positionne à l’endroit le plus judi-
cieux grâce à son cable de 50 cm. L’utilisation du pan-
neau de contrôle est simple et intuitive. Une program-
mation hebdomadaire vous permet de programmer les
marches et arrêts de votre poêle, mais aussi de choisir
heure par heure la consigne de température à atteindre
pour votre confort. L’installation doit être éffectuée
conformément au dtu 24.1. L’entrée d’air est raccorda-
ble à l’extérieur de la maison, mais ceci n’est pas obli-
gatoire. 2 types de télécommandes sont disponibles en
option. Un kit de fixation murale est également disponi-
ble, ajoutant une touche d’originalité à votre intérieur
(uniquement pour mur non combustible et pouvant
supporter la charge).

FORMA GLASS 8 FORMA GLASS XL 10 FORMA GLASS XL 12
• Plage de puissance min./max. 3.0 kW / 7.5 kW 2.6 kW / 9.5 kW 2.6 kW / 11.8 kW

• Rendement min./max. 91 % / 87 % 95 % / 92 % 95 % / 91 %

• CO à 13 % d’O2 0.04 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 %

• Capacité du réservoir 16.5 kg 25 kg 25 kg 

• Autonomie P. min./ P. max. 23 h / 9 h 50 h / 11 h 50 h / 9 h

• Consomation horaire min./max. 0.7 kg/h / 1.8 kg/h 0.5 kg/h / 2.1 kg/h 0.5 kg/h / 2.7 kg/h

• Volume de chauffe min./max 85 m3 / 214 m3 108 m3 / 271 m3 134 m3 / 337 m3

• Dimensions (L x H x P) en mm 471 x 1097 x 531 535 x 1102 x 605 535 x 1102 x 605

• Poids net 96 kg 112 kg 112 kg

• Diamètre buse fumée/air comburant  80 / 50 mm 80 / 50 mm 80 / 50 mm

• Puissance électrique allumage/après 420 W / 90 W 420 W / 90 W 420 W / 90 W

• Conforme norme EN 14785 oui oui oui

• Tirage min. (PW) 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa

• Débit massique min./max. (m) 3.6 g/s / 6.0 g/s 3.3 g/s / 7.3 g/s 3.3 g/s / 9.0 g/s

• Temp. des fumées min./max. (tW) 107°C / 214°C 90°C / 130°C 90°C / 144°C

• Durée garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Télécommande IR :
Elle permet le
démarrage, l’extinc-
tion et la modifica-
tion de la consigne
de température.
Alimentation par
pile.

Télécommande
radio : Elle permet
l’accés à tous les
menus. De sur-
croit, elle est
dotée d’une
sonde de tempé-
rature. Cette
sonde se substi-
tue a celle du
poêle et vous per-
met de la position-
ner judicieusement
dans la pièce pour
un confort opti-
mal. Alimentation
sur embase de
chargement.
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KYRA bronze

KYRA blanc

KYRA noir

AXIA blanc

AXIA bronze AXIA noir

Le Kyra est un petit poêle rond, discret et minimaliste. 
L’habillage est en acier laquée. Proposé en 3 puissan-
ces différentes, il s’adapte parfaitement à tout type
d’habitation. Les dimmenssions du poêle différent en
fonction de la puissance (voir tableau) et à partir de la
version 9,5kW, le Kyra devient Axia. Le poêle Axia a
une forme plus ovale. Dans les 2 cas, la chaleur est
restituée par rayonnement et convection forcée, c’est
à dire par pulsion de l’air chaud à l’aide d’un ventila-
teur. Pratique, la poignée est amovible et “froide”. Vous
pouvez la ranger à l’arrière du poêle ou hors d’atteinte
des enfants. Le cendrier amovible vous permet un
entretien quotidien extrémement simple. La grande
vitre reste propre longtemps grâce à un système de
balayage d’air sophistiqué. Vous remarquerez aussi les
détails : plus esthétique, le conduit de fumée est cen-
tré par rapport au poêle, les pieds sont réglables pour
un positionnement parfait. Le creuset est en fonte pour
le Kyra 8, en acier pour les autres versions. L’arrière de
la chambre de combustion est en fonte. L’alimentation
des granulés s’effectue par vis sans fin robuste. La
sonde de température ambiante se positionne à l’en-
droit le plus judicieux grâce à son cable de 50 cm.
L’utilisation du panneau de contrôle est simple et intui-
tive. Une programmation hebdomadaire vous permet
de programmer les marches et arrêts de votre poêle,
mais aussi de choisir heure par heure la consigne de
température à atteindre pour votre confort.
L’installation doit être éffectuée conformément au dtu
24.1. L’entrée d’air est raccordable à l’extérieur de la
maison, mais ceci n’est pas obligatoire. 2 types de
télécommandes sont disponibles en option. Un kit de
fixation murale est également disponible, ajoutant une
touche d’originalité à votre intérieur (uniquement pour
mur non combustible et pouvant supporter la charge).

KYRA 8 AXIA 10 AXIA 12
• Plage de puissance min./max. 3.0 kW / 7.5 kW 2.6 kW / 9.5 kW 2.6 kW / 11.8 kW

• Rendement min./max. 91 % / 87 % 95 % / 92 % 95 % / 91 %

• CO à 13 % d’O2 0.04 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 % 0.03 % / 0.02 %

• Capacité du réservoir 16.5 kg 25 kg 25 kg 

• Autonomie P. min./ P. max. 23 h / 9 h 50 h / 11 h 50 h / 9 h

• Consomation horaire min./max. 0.7 kg/h / 1.8 kg/h 0.5 kg/h / 2.1 kg/h 0.5 kg/h / 2.7 kg/h

• Volume de chauffe min./max 85 m3 / 214 m3 108 m3 / 271 m3 134 m3 / 337 m3

• Dimensions (L x H x P) en mm 471 x 1097 x 531 535 x 1102 x 605 535 x 1102 x 605

• Poids net 96 kg 112 kg 112 kg

• Diamètre buse fumée/air comburant  80 / 50 mm 80 / 50 mm 80 / 50 mm

• Puissance électrique allumage/après 420 W / 90 W 420 W / 90 W 420 W / 90 W

• Conforme norme EN 14785 oui oui oui

• Tirage min. (PW) 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa 3 Pa /10 Pa

• Débit massique min./max. (m) 3.6 g/s / 6.0 g/s 3.3 g/s / 7.3 g/s 3.3 g/s / 9.0 g/s

• Temp. des fumées min./max. (tW) 107°C / 214°C 90°C / 130°C 90°C / 144°C

• Durée garantie 2 ans 2 ans 2 ans
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Alti est un poêle à granulés nouvelle génération
- Fonctionnement silencieux.
- Chauffage par convection naturelle.
- Chambre de combustion étanche sous avis technique, permet l’installation dite 

«en ventouse».
- Air de combustion raccordable à l’extérieur de la maison (maison BBC).
- Optimisation automatique de la combustion assurant en permanence le rendement

maximum grace à la mesure du débit d’air comburant.
- Très faible consommation électrique.

Alti est un poêle à granulés haut de gamme et de qualité
- Alimentation robuste par vis sans fin.
- Façade, porte, creuset et déflecteur en fonte. La garantie d’une fiabilité longue durée.
- Poignée amovible (sécurité enfant).
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée noire pour une finition parfaite.
- Triple paroi entre chambre de combustion et trémie.
- Détecteur de porte ouverte et détecteur de trémie ouverte.
- Cendrier amovible grande capacité.

Poêles à granulés.

Alti, poêle à granulés de nouvelle génération
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Céramique bordeaux Céramique blanche

Métal noirMétal ivoire

Céramique noire

Métal bordeaux Métal blanc

ALTI
• Plage de puissance min./max. 2.6 kW / 8.2 kW

• Rendement min./max. 93 % / 87 %

• CO à 13 % d’O2 0.05 % / 0.01 %

• Capacité du réservoir 22 kg

• Autonomie P. min./ P. max. 35 h / 10 h

• Consomation horaire min./max. 0.57 kg/h / 1.92 kg/h

• Volume de chauffe min./max 93 m3 / 234 m3

• Dimensions (L x H x P) en mm 600 x 1120 x 530

• Poids net (acier / céramique) 120 kg / 140 kg

• Diamètre buse fumée/air comburant  80 / 60 mm

• Puissance électrique allumage/après 400 W / 60 W

• Conforme norme EN 14785 oui

• Tirage min. (PW) selon configuration

• Débit massique min./max. (m) 2.3 g/s / 5.3 g/s

• Temp. des fumées min./max. (tW) 84°C / 212°C

• Durée garantie 2 ans

COMPATIBLE
MAISON
BASSE
CONSOMMATION



Un joint de grosse section
assure l’étanchéité parfaite de
la trémie. L’electronique
contrôle la fermeture de la tré-
mie grace au capteur que l’on
voit en haut à droite de la
photo.

De larges grilles de ventilation sur le dessus de l’appareil 
permettent une convection naturelle très efficace. 

Panneau de commande à touches sensitives, nouvelle hergono-
mie des menus pour une utilisation plus simple.
Programmateur hebdomadaire et régulation de température 
intégrés.

Raccordement des fumées en
diamètre 80 mm et de
l’entrée d’air de combustion
en diamètre 60 mm.

Poêles à granulés.

Détails
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Etanche
• Installation économique dite 
«en ventouse»
• Compatible BBC
• Sécurité et rendement accrus

Silencieux

• Convection naturelle permetant un très
faible niveau sonore 

Qualité - Fiabilité

• Façade, porte, creuset en fonte

Sécurité

• Détecteur de porte ouverte et de trémie ouverte
• Poignée amovible 
• Triple paroi entre chambre de combustion et trémie

Confort

• Écran tactile
• Régulation de température ambiante
• Programmation horaire

Chic et sobre

• Côtés acier ou céramique

Vision du feu

• Grande vitre vitrocéramique

Economique

• Optimisation automatique de la combus-
tion assurant en permanence le rendement
maximum grace à la mesure du débit d’air
comburant.

Pratique

Cendrier amovible
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Qu'est ce qu'un avis technique ?

C'est un document délivré par le CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment) attestant l'aptitude à l'emploi d'un pro-
duit et à sa mise en oeuvre, lorsqu'il n'est pas visé par une
norme.

Quels sont les avantages d'un poêle étanche bénéficiant

d’un avis technique ?

1) L’installation dite “en ventouse” :
Conformément à la réglementation française (arrêté du 22 octo-
bre 1969 et règlement sanitaire départemental type) et aux avis
techniques existants sur les conduits concentriques, seuls les
poêles à granulés étanches et bénéficiant d'un avis technique
(DTA) peuvent être installés «en ventouse» !

2) Plus de sécurité :
“L'utilisation d'un poêle, en configuration étanche (donc avec une
amenée d'air comburant directe sur l’extérieur, par conduit)
constitue une amélioration sensible de la sécurité d'utilisation par
rapport aux appareils non étanches.”  CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).

3) Moins de consommation de granulés :
“La mise en oeuvre d’un conduit concentrique présente un réel
intérêt pour le poêle à granulés : l’air de combustion acheminé en
partie annulaire vient s’échauffer au contact de la paroi véhiculant
les fumées et participe ainsi à l’amélioration de la combustion et
au gain significatif de rendement de 10 points en moyenne. En
outre, cette solution est très facile à mettre en oeuvre, particuliè-
rement dans l’habitat existant”  ADEME (Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie).

Principe d'installation avec un conduit concentrique Dualis PGI de Poujoulat.
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Extrait DTA, page 1 Extrait DTA, page 3
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Une entreprise dynamique et humaine
Spécialisée depuis 1986 dans la fabrication de foyers en
fonte et de cheminées, Fonte Flamme est réputée pour la
robustesse et la fiabilité de ses produits. Fonte Flamme est
aussi une entreprise à taille humaine, chaque collaborateur
est un expert passionné par son métier.

Le pari de l’innovation et du design
Concepteur de foyers fermés depuis de nombreuses
années, Fonte Flamme s’est dotée de son propre laboratoire
d’essais. Les travaux de recherche qui y ont été menés
recemment ont permis la mise au point de techniques de
combustion innovantes, permettant d’atteindre de hautes
performances tout en garantissant le meilleur prix à ses
clients. Ces travaux ont abouti à 2 dépôts de brevets. 
Fonte Flamme a, par ailleurs, fait appel à l’expérience du stu-
dio de design Bricks. Cette association de compétences a
permis l’élaboration de gammes encore plus abouties et ori-
ginales pour le plaisir et le confort.

Fonte Flamme, c’est aussi :
Plus de 500 solutions de chauffage au bois proposées...
Fonte Flamme fabrique aussi des foyers fermés, des chemi-
nées et des poêles à bois.
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Flamme Verte, la garantie 

de l’économie et de l’écologie

Le label « Flamme Verte » garantit les hautes performances énergéti-
ques et environnementales des poêles à bois. Ces appareils rejettent
moins de monoxyde de carbone, moins d'oxyde d'azote, moins d'im-
brûlés... Bref, moins de polluants divers : ils sont plus "propres".
Le marquage des appareils permet de les différencier en fonction de

leurs performances énergétiques et environnementales. Il est attribué à chaque appareil un
nombre d'étoiles entre 1 et  5. Plus les performances sont élevées, plus l’étiquette affiche
d’étoiles. Tous les appareils font l’objet d’un audit documentaire, réalisé par CERTITA qui
vérifie l’exactitude des annonces des fabricants.

Plus d’informations sur www.fonte-flamme.com

Le bois énergie

Le bois est une source d'énergie renouvelable qui se substitue aux éner-
gies fossiles dont les ressources sont limitées (pétrole, gaz, charbon).
L'utilisation du bois-énergie contribue ainsi fortement à la lutte contre le
réchauffement climatique (effet de serre) puisque, à la différence des éner-
gies fossiles, elle recycle dans l'atmosphère le gaz carbonique absorbé par
les forêts. Le bois-énergie constitue en outre une excellente valorisation des
sous-produits et déchets de la filière bois. Enfin, cette ressource participe à
la gestion rationnelle de nos forêts et donc à la qualité des paysages et au
maintien des équilibres hydrologiques et climatiques.

Crédit d’impôt : de 15% à 34%

Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu accordé par l’Etat au titre de
l’habitation principale du contribuable situé en France. Il s’applique au coût
des équipements de production d’énergie payés entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2015 et utilisant une source d’énergie renouvelable dont la
finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude. A partir du
1er janvier 2013, le crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans
des logements achevés depuis plus de deux ans. En 2013, le crédit d'im-
pôt est égal à 15% du coût TTC des équipements de production d’énergie
renouvelable fonctionnant au bois. Le taux est porté à 26% si l’appareil de
chauffage au bois intervient en remplacement d'un même matériel. Le taux
de 15% est majoré à 23% et celui de 26% est majoré à 34% si le contri-
buable réalise au moins deux dépenses éligibles au crédit d'impôt (bouquet
de travaux) dans la même année. Plus d'info sur www.fonte-flamme.com

Mise en garde / Mentions légales :

- Les poêles sont garantis à compter de la date de livraison, contre tout vice de fabrication ou défaut de matière reconnu
par nos services.
- Les vitres, la vermiculite et la chamotte sont garanties 6 mois contre tout défaut de fabrication.
- La garantie n’est valable que si l’appareil est installé :
1) conformément aux recommandations incluses dans la notice d’installation.
2) conformément aux normes françaises DTU 24-1 et à la norme européenne EN 15287-1.
- La garantie consiste au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services, dans des conditions nor-
males d’utilisation, et à l’exclusion de toute autre indemnité.
- Les frais de transport, les frais de main d’oeuvre, de dépose et de pose, ainsi que les frais d’immobilisation sont à la
charge de l’acquéreur.

Pour garantir une combustion propre et préserver notre environnement, les chambres de combustion des poêles doi-
vent être les plus chaudes possible. 
Pour cela elles sont isolées avec des plaques de vermiculite ou de chamotte.
La vermiculite et la chamotte sont d’excellents isolants qui résistent au contact de la flamme mais qui sont sensibles
aux chocs.
Ces isolants sont des produits dit «consommables» et vous pourriez être amenés à les remplacer.
La garantie de ces pièces est assurée pendant 6 mois contre tout défaut de fabrication.
Pour les préserver respectez les quantités maximum de bois indiquées dans la notice et évitez les chocs lors de l'in-
troduction des bûches.
Ainsi vous pourrez profiter de votre poêle plusieurs saisons sans les remplacer.

Les poêles à granulés présentés dans ce catalogue sont de marques Fonte Flamme (France) ou Calux (Italie).

Catalogue sous réserve de modifications. Les couleurs peuvent légèrement différer de la réalité. Photos non
contractuelles. Les performances annoncées sont le résultat de tests réalisés en laboratoire conformément aux
réglementations en vigueur. En fonction de l’installation (longueur du conduit de fumée par exemple) et des conditions
d’utilisation (humidité du bois par exemple) certaines caractéristiques peuvent varier (le rendement par exemple). De
légers écarts de poids et de dimensions peuvent egalement être constatés. Les valeurs de poussières sont mesurées
avec la méthode gravimétrique (PM).

Réglementation thermique RT 2012

La nouvelle réglementation thermique RT 2012 est
entrée en application depuis le 1er janvier 2013. Un
appareil de chauffage au bois installé dans une nou-
velle construction doit obligatoirement prélever son
air de combustion à l'extérieur de l'habitation et

avoir une puissance adaptée. Sur la question de l'étanchéité de l’appareil,
il n'y a pas encore de norme en vigueur. Pour vous aider au choix de l'ap-
pareil, nous avons estampillé "Compatible BBC" dans nos catalogues les
appareils qui répondent aux critères requis. Comme pour toutes les instal-
lations, la compatibilité entre le conduit de fumée et le système de ventila-
tion doit être vérifié par calcul (norme EN13384).

COMPATIBLE
MAISON
BASSE
CONSOMMATION
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Votre distributeur

FONTE FLAMME
34 rue Pierre Boulanger - Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT-FERRAND - FRANCE

http://www.fonte-flamme.com
E-mail: contact@fonte-flamme.com

Contact.
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