
Nom et Prénom du Client :

Adresse du client :

Téléphone : 

Adresse e-mail :

Résidence principale

Construction plus de 2 ans

Référence de l'appareil :

Photo nécessaire : Emplacement du poêle à l'intérieur 

Emplacement de la sortie extérieure

Vue générale de la façade

Installation 1 : Pose en sortie horizontale (ventouse)*

Respect des distances

La profondeur du débord de toit (cache-moineau) < ou = à 30 cm

Epaisseur du mur 40 cm max, isolé du feu

* Aucune possibilité de rajout de pièce sur les kits fumisterie proposés

* Tout dossier incomplet ou mal rempli entrainera le refus de la pose

Forfait pose en ventouse (Zone 3) Qlima 



Option 1 :  Profondeur de débord de toit supérieur à 30 cm

Option 2 : Maison ossature bois

Option 3 : Murs jusqu’à 60 cm maximum, avec sortie sur pignon, (Fig.2)

Option 4 : Murs jusqu’à 40 cm avec sortie sous débord de toiture (Fig. 1)

Uniquement sur devis

REMARQUES / PARTICULARITE: SIGNATURE CLIENT

Option avec prévisite obligatoire

(Devis probable)



Nom et Prénom du Client :

Adresse du client :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Résidence principale

Construction plus de 2 ans

Référence de l'appareil :

Installation 2 : vous disposez d'un conduit de cheminée*

Le conduit de raccordement ne traverse aucune pièce

Le conduit de fumée arrive au plafond de la pièce (2m60 maxi)

Les boisseaux sont étanches

Le mur de l'amenée d'air est de 30 cm maximun

J'ai effectué le ramonage (et débistrage si nécessaire) de ma cheminée 

Conduit de cheminée maçonné

Si conduit type Poujoulat, pose impossible dans le cadre du forfait

La cheminée comporte-t-elle déjà un chapeau? (joindre photo si présent)

Je dépose l'ancien tubage si présent

Les écarts au feu sont respectés :

*pour un boisseau simple,10 cm de tous matériaux inflammables

*pour un conduit en brique, 16 cm

*pour le conduit de raccordement 24 cm si BA13 ou mur avec matériaux combustibles

*12 cm si mur en matériaux non combustibles

Photo nécessaire : Photo intérieure de la position du poêle

Sortie de la cheminée au plafond ou au mur

Vue d'ensemble extérieur de la maison avec la cheminée

Vue zoomée de la sortie de cheminée extérieure

* aucune possibilité de rajout de pièce sur les kits fumisterie proposés

* Tout dossier incomplet ou mal rempli entrainera le refus de la pose

REMARQUES / PARTICULARITE: SIGNATURE CLIENT

La sortie de fumée s'effectue à plus de 40 cm du faitage et est

distante d'au moins 8 mètres de toute construction

Forfait conduit Intérieur
(Zone 1)



Nom et Prénom du Client :

Adresse du client :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Résidence principale

Construction plus de 2 ans

Référence de l'appareil :

Installation 3 : vous ne disposez pas d'un conduit de cheminée*

La sortie de fumée s'effectue à plus de 40 cm du faitage et est 

distante d'au moins 8 mètres par rapport à toute construction

Installation obligatoire sur l'axe du pignon avec une hauteur maximum de 6,5m

Le mur pour le percement de l'amenée d'air est de 40 cm maximun

Photo nécessaire : Photo intérieure de la position du poêle

Vue d'ensemble extérieur de la maison avec 

l'emplacement prévu de la sortie de cheminée

* aucune possibilité de rajout de pièce sur les kits fumisterie proposés

* Tout dossier incomplet ou mal rempli entrainera le refus de la pose

REMARQUES / PARTICULARITE: SIGNATURE CLIENT

Forfait conduit isolé extérieur 

(Zone 1)


