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A - GENERALITES D’INSTALLATION
A1 - LES CONDUITS DE FUMEE

Les conduits de fumée existants :
On doit vérifier :
- la compatibilité du conduit avec son utilisation.
- l’étanchéité et la vacuité du conduit.
Commentaire
Un essai préalable d’étanchéité des parois doit être effectué dans les conditions définies dans
l’annexe II du DTU24. 1 “ Travaux de fumisterie ”.
- sa stabilité générale.
Dans le cas d’un conduit non compatible, il est nécessaire de procéder :
- soit au tubage du conduit à l’aide d’un procédé titulaire d’un avis technique favorable à cet usage,
- soit au chemisage effectué par une entreprise ayant les qualifications professionnelles requises,
- soit à la mise en oeuvre d’un autre conduit adapté.
Ces conduits peuvent être de dimensions intérieures 20x20, 25x25, 30x30 et 20x40.

Les conduits de fumée à créer (ou neufs) :
Commentaire
Par “ conduits neufs “, on entend ceux construits en même temps que la cheminée.
Les conduits de fumée sont réalisés :
- soit à l’aide de boisseaux de terre cuite conformes à la norme NF P 51-311,
- soit à l’aide de boisseaux en béton conforme à la norme NF P 51-321,
Commentaire
Les boisseaux doivent être titulaires du LABEL NF.
L’emploi de produits titulaires d’une certification de qualité apporte une garantie de conformité
supérieure à ce que l’on peut attendre d’essais de réception isolés.
- soit à l’aide de conduits métalliques composites compatibles à cet usage et conformes aux normes
NF D 35.303 et NF D 35.304,
- soit à l’aide de briques de terre cuite conformes à la norme NF P 51.301,
- soit à l’aide de briques réfractaires conformes à la norme NF P 51.302,
Commentaire
Dans le cas d’un conduit intérieur, il n’est pas nécessaire de pratiquer l’essai au gel prévu par
la norme NF P 51.302.
- soit à l’aide d’éléments modulaires titulaires d’un avis technique favorable délivré pour cet usage.
L’installation du conduit de fumée (boisseau ou inox) doit être effectuée suivant les spécifications
du DTU 24-2-2 (voir extrait DTU chapitre F).

A2 - L’ARRIVEE D’AIR EXTERIEUR
Lorsque l’admission d’air de la pièce est insuffisante, il est préférable de réaliser une amenée d’air
supplémentaire propre à la cheminée.
Lorsque l’habitation est équipée d’un système d’extraction mécanique de l’air (VMC), cette amenée
d’air est obligatoire. Elle doit être située soit directement à l’extérieur, soit dans un local ventilé sur
l’extérieur. Elle doit être protégée par une grille. Cet air sera acheminé par un flexible de diamètre
125 mm jusqu’au cadre de fixation. Prévoyez une réservation de diamètre 150 mm pour permettre
de passer ce flexible. La distance entre le bas du cadre et l’axe de l’arrivée d’air extérieure est de 19
cm.

A3 - LA DISTRIBUTION D’AIR CHAUD
La cheminée GAÏA est équipée d’un récupérateur de chaleur à double parois.
La production d’air chaud s’effectue :
1- En convection naturelle :
L’air de la pièce rentre par des ouvertures sous la cheminée, circule par convection le
long de l’appareil et ressort réchauffé par les aérations du cache conduit ou de la partie
supérieure du foyer.
2- En convection forcée :
Une gaine de diamètre 125 mm sera branchée à l’intérieur de la partie supérieure du
cache conduit (ou de la corniche) et sera reliée à un groupe de distribution d’air chaud, en
aspiration, situé dans les combles de la maison. Cet air chaud sera distribué par des gaines,
des tés et des bouches de sortie d’air chaud installées dans les pièces à chauffer.

B - LA MANUTENTION
GAÏA est livrée sur palette de 1,20 m x 0,80 m. Elle est fixée grâce à deux béquilles latérales et deux
articulations en partie inférieure.
Cet emballage spécifique a été conçu pour faciliter la manutention et la pose. Il faut dans la mesure
du possible conserver GAÏA fixée sur la palette.
La manutention sera réalisée par trois personnes avec un transpalette.
Pour franchir les barres de seuil ou des marches, prévoir des planches de 0,5 m de large et de 2,50 m
de long et des cales pour compenser les différences de niveaux.
A l’intérieur de la maison, prévoir sur le sol des cartons ou de la moquette pour préserver le
carrelage ou le parquet.
En cas de largeur inférieure à 82 cm, vous pouvez démonter la cheminée de sa palette. Pour cela, il
faut basculer l’ensemble sur la partie arrière du foyer, puis déboulonner la fixation de la tête de
béquille sur l’appareil et la partie basse articulée. Enlever l’ensemble palette / béquille. Réaliser la
manutention et refixer l’ensemble palette / béquille sur la cheminée pour faciliter la pose.
Pour la suite, voir chapitre C5 “INSTALLATION DU FOYER”, page 10.
NB: Lorsque la cheminée est livrée par transporteur, celui-ci n’est pas habilité à rentrer la cheminée
dans l’habitat si il y a un obstacle à franchir (seuil, marche, ascenseur, escalier,etc...).

C - LA POSE
C1 - RECOMMANDATION
La pose peut être réalisée par vous mêmes, par un professionnel qualifié ou par notre propre équipe
de pose. Dans tous les cas :
“Cet appareil doit être installé conformément aux spécifications des DTU en vigueur, l’installation
par un professionnel ou une personne qualifiée est recommandée”.

C2 - LA NATURE DU MUR
Mur existant ou à créer à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison :
MATERIAUX
Pierre
Moellons de 10 à 20 cm
Béton cellulaire 20 cm
Briques 10 cm à 20 cm
Béton
Bois
Placofeu
Placopolystyrène
Placo laine de roche
Placo
Carreaux de plâtre

Bonne résistance
mécanique
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non

Bonne résistance
thermique (Mo)
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
non

Mur à créer :
Pour un mur extérieur avec isolation non classé M0 : il faut prévoir à l’arrière de la cheminée une
bande de 1,50 m x 2,50 m de placofeu avec une isolation en fibre de céramique, de la laine de
roche ou de la laine de verre sans pare-vapeur.
Pour un mur intérieur : il faut prévoir une cloison en parpaing de 10 cm ou en brique de 10 cm
minimum avec finition au plâtre réfractaire ou en placofeu.
Sur chaise porteuse :
La chaise porteuse est utilisée pour les implantations sur cloison non porteuse, en saillie ou en
angle. Cette chaise sera scellée au sol grâce à des scellements chimiques.
Pour cela il faudra tracer sur le sol la position des fixations, percer, faire le scellement chimique,
installer la chaise d’équerre et de niveau, boulonner la chaise, fixer le cadre de fixation à l’aide de
tiges filetées M12 de longueur 6 cm (mettre des entretoises de 15 mm entre la chaise et le cadre de
fixation pour permettre le passage du placofeu).

C3 - PREPARATION AVANT SCELLEMENT
- Tracer l’axe vertical de la cheminée (axe boisseau).
- Démonter le cadre de fixation positionné à l’arrière du foyer sans toucher aux béquilles.
- Définir la hauteur du bas du foyer par rapport au sol en fonction des critères suivants :
* Hauteur de plafond
* Cache-conduit standard
* Corniche
* Cache-conduit sur mesure
- Tracer un trait horizontal où viendra s’appliquer le bas du cadre de fixation.
- Tracer l’axe vertical en haut et en bas du cadre de fixation.
- Appliquer le cadre de fixation contre le mur en superposant les axes.
- Positionner le cadre de fixation du foyer contre le mur dans l’axe et à la hauteur désirée.
- Tracer l’emplacement de la platine du cache conduit.
- Percer les trous de fixation ø 16 mm dans le mur porteur. (Dans le cas d’un placopolystyrène, le
découper avec une scie sauteuse ou une scie égoïne, en retrait de 5 cm par rapport au traçage du
contour de la platine de fixation et du cache-conduit (suivant plan ci-dessous).
- Percer l’arrivée d’air, fixer la gaine flexible ø 125 mm sur la virole du cadre de fixation avec un
collier.
- Débiter, à la disqueuse ou scie à métaux, la tige filetée suivant le type de mur (soit 10 cm pour un
mur porteur et 23 cm pour un placopolystyrène).
- Préparer le calage du cadre de fixation avec un escabeau.
Pour les modèles avec départ vertical :
- Tracer l’axe vertical en haut et en bas du cadre de fixation.
- Appliquer le cadre de fixation contre le mur en superposant les axes.
- Tracer les contours et les trous de fixation (chevilles coniques métal pour vis M12 ou scellement
chimique pour vis M12).
- Percer avec une mèche et fixer les chevilles.
- Retirer le polystyrène sur tous les côtés sur 10 cm de profondeur, puis positionner de la fibre de
céramique avec une lame d’alu en mettant le côté alu contre le foyer (marque de la fibre :
SUPERWOOL WBT 64, épaisseur 25 mm, avec revêtement aluminium).

C4 - LE SCELLEMENT

Pour une bonne fixation de la cheminée, nous vous conseillons de réaliser un scellement chimique
qui allie facilité de mise en oeuvre et performances mécaniques.
Les six trous de ø 16 mm ayant été percés, deux cas de figure se présentent :
- Corps creux : il faut glisser un tamis à l’intérieur de chaque trou.

- Corps plein : il faut souffler dans les trous pour enlever les poussières.

- Injecter la résine en remplissant le trou complètement.
- Positionner les tiges filetées (avec les contre-écrous si nécessaire), puis le cadre de fixation avec les
écrous sans les serrer.
- Caler le cadre de fixation le temps de la prise du scellement chimique, vérifier le temps de séchage
sur la notice du fabricant (SPIT, BERNER, etc...) entre 15 et 60 minutes.
- Puis vérifier le niveau du cadre et serrer les écrous M12.
Schéma mur intérieur ou plafond porteur

Schéma mur extérieur (avec placopolystyrène)

C5 - INSTALLATION DU FOYER
A l’aide du transpalette, positionner la cheminée contre le mur ou la chaise porteuse, la mettre à la
hauteur souhaitée, caler la palette pour conserver la hauteur, enlever le transpalette.
Déboulonner les bras de maintien latéraux et faire basculer la cheminée vers l’arrière pour la poser
sur la platine de fixation (la cheminée recouvre complètement la platine de fixation).
Boulonner l’appareil sur la platine par les 4 vis M8 sur les côtés.
Vous pouvez désormais enlever les protections (cartons, film plastique) puis débloquer les deux
contre-poids de la porte escamotable. Pour cela, couper et retirer les ficelles situées en bas de chaque
côté du foyer (voir schéma page 13).

C6 - LA POSE DE LA PLATINE DE FIXATION DU CACHE CONDUIT
(POUR DEPART DE FUMEES VERTICAL)
Positionner la platine de fixation de niveau et la fixer pas ses quatre vis de fixation.

C7 - LE RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMEE
Vous trouverez ci-après les implantations les plus courantes pour les raccordements au conduit.
Départ vertical :
Cas général pour hauteur sol-plafond de 2,50 m :
A partir de la base d’évacuation des fumées ø 230 mm, monter un adaptateur sur foyer (A 230) puis
une manchette d’inox ø 230 mm de 30 cm (M230-30), puis le raccord sur boisseau RH 230 ou une
réduction sur conduit inox isolé (P 230 i).
(Entre parenthèse = les références du fabricant de conduit inox POUJOULAT).

Départ horizontal :

Précautions : dans tous les cas, il est interdit de raccorder directement le foyer
de la cheminée au boisseau maçonné (DTU 24-2-2).

C8 - LA POSE DU CACHE-CONDUIT, DE LA CORNICHE ET
DE LA PLAQUE D’ECART AU FEU
Le cache-conduit :
(Standard jusqu’à une hauteur de 2,50 m Sol/Plafond)
Il se fixe sur la platine qui est en position sur votre mur. Fixation par 4 vis sur les côtés et à l’arrière
du cache-conduit.
La corniche :
Elle permet de masquer un dépassement de boisseau (ou de tube inox isolé) dans la pièce et en
même temps, elle assure l’ajustement en hauteur de l’ensemble. Elle se fixe au plafond grâce à sa
platine par des vis.
La plaque d’écart au feu :
Elle permet de respecter les écarts au feu réglementaires par la découpe des matériaux non MO
quand ceux-ci sont situés à une distance inférieure à 16 cm de l’intérieur du conduit de fumée.
Elle s’installe entre le plafond et la corniche ou directement entre le plafond et cache-conduit si la
corniche n’est pas nécessaire.

D - CONDITIONS D’UTILISATION
D1 - LES DIFFERENTS ORGANES DE REGLAGE ET DE FONCTIONNEMENT
Arrivée d’air extérieur (en bas à gauche de l’appareil)
Pour tout fonctionnement de l’appareil, tirer la commande vers l’extérieur (le mot OUVERT
apparaît).
Quand la cheminée ne fonctionne plus, repousser la commande vers la cheminée (le mot OUVERT
disparaît).
Arrivée d’air de combustion (à gauche de l’appareil et au dessus de l’arrivée d’air de
combustion)
Même principe que l’arrivée d’air extérieur.
Commande poussée = arrivée d’air fermée.
Commande tirée (le mot OUVERT apparaît) = arrivée d’air ouverte.
Réglage du registre du tirage (en haut à gauche de l’appareil)
Même principe que les commandes précédentes.
Commande poussée = registre de tirage fermé.
Commande tirée (le mot OUVERT apparaît) = registre de tirage ouvert.
Décendrage
Pour accéder au bac à cendres, il faut soulever la grille fonte, la rabattre contre la plaque foyère. Il
faut saisir la poignée du cendrier, le soulever vers le haut jusqu’à le dégager complètement.
Procéder à l’inverse pour le montage.
Ouverture des vitres
- Vitre en façade (vitre bombée) : celle-ci s’ouvre grâce aux deux poignées situées sur le devant des
montants. Elle permet de bénéficier au choix du feu ouvert ou du feu fermé.
- Vitre de côté : chaque vitre de côté s’ouvre grâce à deux loquets situés à l’intérieur du foyer
(uniquement accessible lorsque la cheminée ne fonctionne pas). L’ouverture, sur paumelle, permet
exclusivement la maintenance des vitres.
Montage / démontage des panneaux d’habillage
Les panneaux d’habillage supérieur et inférieur se démontent en appuyant avec la main sur le centre
du panneau et en le faisant coulisser vers le haut.
Opération inverse pour le remontage.

Montage / démontage des panneaux latéraux
Si par mégarde, au cours de la manutention de GAÏA ou de la manipulation, la porte escamotable
venait à se bloquer (et seulement dans ce cas), il suffit simplement de démonter les habillages
latéraux pour remettre en place les câbles des contre-poids dans les gorges des poulies.
Procéder de la manière suivante (le démontage s’effectue un côté après l’autre) :
- Démonter les panneaux d’habillage de façade inférieur et supérieur
- Dévisser et enlever les vis CHC M6 n°1 et 2 (contre l’avalloir métallique pour la n°1 et sous la
sole foyère pour la n°2) avec une clé BTR de 5.
ATTENTION :
- Bien conserver les entretoises de montage des vis 1 et 2.
- NE PAS TOUCHER AUX VIS A et B.
- Dessérer à l’arrière de l’habillage les 3 vis M6 n° 3, 4 et 5 avec un clé de 10.
Vous pouvez alors enlever le montant en vous mettant face à lui et en le tirant vers vous.
Pour le montage, il faut procéder de la manière inverse. L’alignement des habillages latéraux se fait
par l’intermédiaire des vis 1 et 2 (vis de tirée) et par les vis A et B (vis de poussée).
Voir le schéma ci-dessous.

D2 - LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LE PREMIER ALLUMAGE
- Mettre le registre de tirage, l’arrivée d’air extérieur en position ouverte.
- La mise à feu sera réalisée après le complet séchage des matériaux de maçonnerie utilisés.
- Faire un feu doux les deux ou trois premières fois puis augmenter progressivement l’intensité.
Des odeurs de peinture peuvent se dégager lors des premiers feux. Il faut alors aérer la pièce.
- Le bois est le seul combustible à utiliser. Nous préconisons d’utiliser du bois sec (résineux à
exclure), coupé en bûches de 60 cm maximum et refendu si nécessaire.
Nous entendons par bois sec, du bois coupé qui a passé deux étés dehors pour sécher et qui est
rentré à l’automne à l’abri pour une utilisation lors de l’hiver suivant.

D3 - LES REGLES DE SECURITE
- Ne pas faire fonctionner la cheminée avec le registre de tirage en position fermé.
- Ne pas faire fonctionner la cheminée avec le tiroir à cendres partiellement ou totalement ouvert.
- Prévoir un sol ou une protection classée MO (ininflammable) sous la cheminée.
- L’écart au feu réglementaire est de 16 cm minimum, tenir éloignés de la cheminée les matériaux
ou objets classés non MO (meubles, rideaux, appareils électrique, tapis, etc...)
- Il est interdit d’utiliser des combustibles minéraux solides ou tout autre combustible que le bois.
- Ne pas surcharger l’appareil en bois, c’est-à-dire plus de trois bûches simultanément en
combustion (environ 8kg).
- Les causes du goudronnage d’un conduit de fumées sont l’utilisation de bois pas assez sec et la
faible combustion (l’utilisateur se fait pas assez de feux vifs).
Pour éviter ce goudronnage, utiliser du bois sec et faire régulièrement des feux vifs.
- Le ramonage doit être effectué une à deux fois par an suivant la fréquence d’utilisation de la
cheminée. Lors de tubage inox du conduit de fumée, l’utilisation de ramonage chimique est parfois
possible : se référer aux spécifications des fabricants.
- Condition minimale de tirage: 10Pa (soit 100m3/h)
- En demi saison (début de l’hiver et fin de l’hiver) ou en périodes de redoux, nous déconseillons
l’utilisation de l’appareil en allure réduite.

E - GARANTIES
Les foyers sont conformes à la norme NFD35-376 (qui comporte de multiples exigences de
sécurité) et ils sont livrés montés, le montage et les réglages étant effectués en usine (gage de
fiabilité et de sécurité).
Nous garantissons le foyer contre toutes défectuosités des pièces acier (vitres exclues) et ceci pour
une durée de 5 ans.
TOUTES MODIFICATIONS DE L’APPAREIL OU MODIFICATIONS DE SON
INSTALLATION PAR L’UTILISATEUR DEGAGENT LA RESPONSABILITE
DE L’INSTALLATEUR ET / OU DU FABRICANT ET ANNULENT LES
GARANTIES PROPOSEES.
Le matériel annexe (inox, joints, grille fonte etc...) bénéficie des garanties proposées par
leur fabricant respectif.
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MATERIAUX

ACIER 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Corps de chauffe en ACIER CORTEN 3 mm (indaten 355)

POIDS

198 Kgs

ENCOMBREMENT

Hauteur : 1700 mm - Largeur : 700 mm - Profondeur : 550 mm

PORTE

1 - Porte en façade vitrée : ouverture par coulissement vers
le bas à l’aide des deux poignées sur les montants de
façade. Des câbles, poulies et contre-poids permettent
l’escamotage complet de la vitre bombée.
2 - Portes latérales (tôlées ou vitrées) : ouverture, sur
paumelle, à la française pour la maintenance des vitres.
Verrouillage par loquet accessible de l’intérieur du foyer.

VITRES

NEOCERAM 4 mm
ETANCHEITE : joints céramique (largeur 15 mm x ép.2 mm)

RECUPERATEUR
DE CHALEUR

Il fonctionne sur le principe d’un mélange d’air ambiant et
d’air extérieur en partie basse et arrière du foyer. Cet air
se réchauffe, en convection naturelle, au contact du corps
de chauffe et avaloir réalisés en double parois.
PUISSANCE 14 KW
Surface de récupération de chaleur : 290 dm2
Surface de rayonnement des vitres : 71 dm2

PEINTURE

Cheminée et panneaux de façade : Charbon de STOVE BRIGHT
Option couleur Epoxy sur nuancier pour les panneaux de façade

SOLE FOYERE

650 mm x 340 mm avec pare-bûches 100 mm x 35 mm
Dimensions des bûches : 600 mm

PLAQUE FOYERE

Acier 8mm -Largeur 450 mm -Hauteur 400 mm -Poids 11kg

GRILLE FONTE

Longueur : 300 mm - Largeur : 232 mm - Epaisseur : 18 mm

FICHE TECHNIQUE
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CENDRIER

268 mm X 216 mm - Profondeur : 80 mm

DEPART DES FUMEES

ø

ARRIVEE D’AIR
EXTERIEUR

ø 125 mm - Commande en partie basse arrière gauche

ARRIVEE D’AIR DE
COMBUSTION

Commande intermédiaire arrière gauche
Marquage Ouvert / Fermé

CACHE CONDUIT

Fixé à la platine murale - Sorties d’air chaud latérales
Hauteur 670 mm - Largeur : 500 mm - Profondeur : 330 mm

CORNICHE

Réglable sur cache conduit en hauteur pour boisseaux
20x20 25x25 30x30 20x40 (autres dimensions possibles)
Largeur : 620 mm - Profondeur : 414 mm

CHAISE PORTEUSE

Pour installation sur cloison, en angle
Hauteur : 1600 mm - Prof. : 500 mm - Largeur : 550 mm

ACCESSOIRES

- Tubes inox : ø 230 mm
- Raccords boisseaux
- Té inox (Départ Horizontal)
- Manchette à sceller (Départ Horizontal)

EMBALLAGE

Palette 800 mm x 1200 mm - Hauteur : 1900 mm
Fixation au sol et sur les côtés
Protections dont emballage carton triple alvéole

230 mm - Commande de trappe de fermeture de tirage
en partie haute arrière gauche - Marquage Ouvert / Fermé
Deux versions : Départ Vertical ou Départ Horizontal
Marquage Ouvert / Fermé
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