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CONFIANCE | ENGAGEMENT | RIGUEUR | RESPECT
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Photosynthèse

gaz carbonique

particules fines

cendres

bois en décomposition

SELS MINERAUX

gaz carbonique

oxygène
oxygène

Le bois
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FORÊTS
30 %

FLEUVES
1 %

BOSQUETS
> 1 %

LANDES
4 %

AUTRE 
VÉGÉTATION

57 %
Terres agricoles 

et prairies

SANS 
VÉGÉTATION

7 %
Terrains bâtis, routes,

rochers et glaciers
FOR

3

BBOS

LANAUTRE 
ÉTATION

57 %

rrains bâtis, routes,
rochers et glaciers

OCCUPATION 
DU SOL
source : © IGN 2013 

option heures creuses, abonnement 9 KVA compris

en citerne

FOD (Fuel Oil Domestique) au tarif C1

tarif B1 abonnement compris

pour un PCI* de 4600 kWh/t, prix départ distributeur pour 1 palette

pour un PCI* de 4600 kWh/t, prix livré pour 5t à 50 km

prix départ distributeur pour 1 stère minimum

prix départ distributeur
pour 1 stère minimum

COÛT DES ÉNERGIES 
en centimes d’euros TTC/kWh PCI* pour un usage en chauffage principal

* Pouvoir Calorifique Inférieur 

source : SOes - Propellet France - SER - ADEME - Euro Energies - Janvier 2014

ÉLECTRICITÉ14,75

GAZ PROPANE14,03

9,16 FIOUL DOMESTIQUE

7,34 GAZ NATUREL

6,59 GRANULÉS DE BOIS EN SAC

6,05 GRANULÉS DE BOIS EN VRAC

4,50 BOIS BÛCHES SEC

45 à 49 %CARBONE

41 à 44 %OXYGÈNE

5 à 6 %HYDROGÈNE

0,1 à 0,3 %AZOTE

0,2 à 1 %CENDRES

COMPOSITION DU BOIS
source : Laboratoire CERIC 
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PLANTER / REPLANTER
En soutenant directement des opérations de (re)boisement,  
tout particulièrement sur des parcelles malvenantes.

ENCOURAGER UNE GESTION
DURABLE DE LA FORÊT

En favorisant une gestion dynamique des forêts qui maintienne 
un équilibre entre production, biodiversité et respect des 
usagers.

SOUTENIR UNE FILIÈRE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

En créant la ressource pour approvisionner l’industrie locale, et 
en favorisant la formation et l’emploi en milieu rural.

MOBILISER L’OPINION
En œuvrant pour une prise de conscience de toutes les 
générations sur le rôle primordial de la forêt et l’importance de 
conserver ce patrimoine d’exception.

FAVORISER L’INNOVATION
En soutenant le développement de techniques et de pratiques 
de gestion forestière innovantes, adaptées aux challenges 
environnementaux de demain.
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OBJECTIFS

2017
1 000 000€ de dons récoltés

=
1 000 hectares replantés

=
1 000 000 de plants mis en terre

OBJECTIFS

2025
10 000 000€ de dons récoltés

=
10 000 hectares replantés

=
10 000 000 de plants mis en terre
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Zone de jour
(Salon, cuisine, 

dégagement, WC...)

100%

> à 100 m²

SdB

Zone de nuit
(Chambres...)

100%

100%50%

50%

Surface habitable < 100 m² (hors salle de bain)

Autres émetteurs / Réservations (radiateurs,  
panneaux rayonnants, câbles en attente...)

Poêle à bois

Autres émetteurs / Réservations (radiateurs,  
panneaux rayonnants, câbles en attente...)

Poêle à bois

Zone de jour
(Salon, cuisine, 

dégagement, WC...)

Surface habitable < 100 m² (hors salle de bain)

SdB

Zone de nuit
(Chambres...)

100%

25%

75%

50%

50%

Le bois est considéré comme l’énergie principale de chauf-

fage dès lors que son taux de couverture est majoritaire sur 

l’ensemble de la surface habitable de la maison.

Cette configuration permet de bénéficier de la modulation sur 

les gaz à effet de serre de l’exigence en Cepmax.

Pour les surfaces supérieures à 100 m², la surface supplémen-

taire doit être chauffée au moyen des autres emetteurs.

Dans ce cas de figure, le poêle à bois intervient seulement 

comme appoint, il ne peut donc pas être considéré comme 

énergie principale de chauffage et il ne permet pas de bénéficier 

de la modulation sur les gaz à effet de serre de l’exigence en 

Cepmax.

Le projet doit obligatoirement être pourvu d’un autre système 

principal de chauffage doté d’un dispositif d’arrêt manuel et de 

réglage automatique en fonction de la température intérieure.

Le découpage de la maison reste identique ; mais les règles et 

les taux de répartition des besoins sont différents :
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air primaire

fumées

CONDUIT CONCENTRIQUE
TYPE PGI

Air Fumées

air double 
combustion

air primaire

prise d'air

air balayage 
de vitre

air

fu
m

ée
s

CONDUIT TRIPLE PAROI

Air Fumées

Nos poêles ont la possibilité de ne pas utiliser l’air de la pièce 

pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l’air 

frais à l’extérieur du bâtiment.

Il n’y a plus de risque de perturbation de la combustion ou de 

refoulement des fumées à l’intérieur du logement en cas de 

forte aspiration d’air (VMC, hotte aspirante...).

Le bilan thermique est bien meilleur en rénovation comme dans 

la construction neuve.

Nos produits sont adaptés aux éxigences des maisons 

RT2012.

Sans oxygène, pas de feu. Tout simplement. Un flux 

constant vers le poêle est donc nécessaire pour obtenir une 

combustion propre et efficace dans votre nouveau poêle. 

Assurer un apport d’air frais constant au poêle, voilà la solution. 

La connexion extérieure crée un circuit presque entièrement 

étanche. L’air dont le feu a besoin, est aspiré vers l’intérieur du 

poêle par un conduit qui traverse le mur jusqu’à l’air libre, ou 

par un conduit double flux aussi bien pour un poêle à bois (avec 

le conduit triple paroi Efficience® de Poujoulat) qu’un poêle à 

granulés. Quand le feu brûle, le courant d’air s’échappe ensuite 

par la cheminée. Le circuit est ainsi clos. L’avantage, c’est que 

le poêle n’utilise pas son propre air chaud pour maintenir les 

flammes.

RE

COMMANDE

PAR SEGUIN
RT2012

VOUS N’AUREZ PAS DE MAUVAISE SURPRISE LORS DES MESURES D'ÉTANCHÉITE DE L’APPAREIL
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Ce guide conseil va vous permettre 
de mieux comprendre pourquoi le 
chauffage au bois peut-être une 
très bonne solution de chauffage 
principal ou en appoint pour votre 
nouvelle maison.
Le chauffage au bois est de loin 
la solution la plus écologique et 
la plus économique tout en vous 
garantissant le confort que vous 
attendez.
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Simplicité

Confort  

Consommation de bois

Écologie

Performance

Le poêle se gère seul

Le poêle se régule en fonction de la température désirée

 50% de consommation de bois en moins par rapport à un poêle traditionnel

Des rendements jusqu’à 83,4%

Le système IHS analyse en temps réel la qualité des fumées, il évite au maximum les rejets dans 

l’atmosphère

Capteur de température et analyseur d’oxygène

La température de la chambre de combustion et le volume 

d’oxygène sont sans cesse sous surveillance, et les données 

sont transmises au système de pilotage.

Airbox

L’Airbox gère le volume d’air à travers trois prises d’air 

indépendantes. Le tout est régulé en fonction de la température 

ambiante, de la température dans la chambre de combustion et 

du volume d’oxygène dans les fumées.

Télécommande

La télécommande vous sert à régler 

la température ambiante au niveau 

souhaité. De plus, elle vous avertit 

automatiquement de la nécessité 

de ravitailler le feu. Elle mesure et 

transmet régulièrement les données 

de température ambiante au système 

de pilotage.

Allumez votre feu comme d’habitude

Réglez la température au niveau 

voulu

La télécommande vous avertit de 

la nécessité de ravitailler le feu

L’Autopilot IHS vous facilite la vie. Il vous suffit 

d’allumer le feu et de régler la température ambiante 

au niveau voulu sur la télécommande. L’Autopilot 

IHS pilote intelligemment l’admission d’air et veille 

à sa distribution optimale grâce à la régulation 

électronique de trois prises d’air indépendantes. D’où 

une combustion optimale, favorable à l’environnement 

et économique en bois.

Régulation  
automatique

Régulation  
électronique

Régulation  
manuelle

Chauffage par  
convection

Chauffage par  
rayonnement

Chauffage par  
accumulation

Mode  
nuit
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Puissance nominale ..................................................11 kW
Bûches ......................................................... jusqu'à 45 cm
Rendement Autopilot IHS ..........................................77,4%
Émission (% CO à 13% 02) Autopilot IHS .................0,06%
Émission particules Autopilot IHS .................... 32 mg/Nm3

Dimensions .................................. L 71 x P 40 x H 96,5 cm
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Puissance nominale .................................................4,5 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement Autopilot IHS ........................................83,40%
Émission (% CO à 13% 02) Autopilot IHS .................0,08%
Émission particules Autopilot IHS .................... 20 mg/Nm3

Dimensions .......................... L 47,9 x P 41,4 x H 100,5 cm
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0

41,4
19,6

95

17
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ATTENTION
départ tuyau pour
sortie verticale ICI

Puissance nominale .................................................4,5 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement Autopilot IHS ........................................83,40%
Émission (% CO à 13% 02) Autopilot IHS .................0,08%
Émission particules Autopilot IHS .................... 20 mg/Nm3

Dimensions ............................. L 47,9 x P 41,4 x H 126 cm
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Monobloc acier étanche

Échangeur chaleur

Air combustion secondaire 
préchauffé

Air combustion tertiaire 
préchauffé

Air combustion primaire 
préchauffé

Burn Control Système
avec contrôle électronique

Sortie frontale d'air chaud  
à flux orientable

Flux d'air  
pour balayage de vitre

Flux d'air  
de combustion 

préchauffé

Entrée d'air extérieure

Clapet gestion 
combustion Burn Control

Contrôle électronique 
ventilateur avec 

télécommande LCD
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Puissance nominale BCS............................................9 kW
Bûches ......................................................................33 cm
Rendement BCS .......................................................81,4%
Émission (% CO à 13% 02) BCS ..............................0,10%
Émission particules BCS .................................. 17 mg/Nm3

Dimensions ................................... L 57 x P 46 x H 117 cm

B

C

A

94

3
16,5

5,5
8
8

117

57

13,5

46

A*

104

A*

4,2

A

A B C
15 cm 7,5 cm 7,5 cmCouleurs disponibles

blanc 
antique

gris 
ardesia

rouge lave terra cotta
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Puissance nominale .................................................7,5 kW
Puissance nominale BCS.........................................7,6 kW
Bûches ......................................................................25 cm
Rendement ................................................................80,2%
Rendement BCS .......................................................82,7%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,07%
Émission (% CO à 13% 02) BCS ..............................0,06%
Émission particules  ........................................... 6 mg/Nm3

Émission particules BCS .................................... 5 mg/Nm3

Dimensions .............................................. Ø 55 / H 115 cm

Couleurs disponibles

B

C

A

92

8

115

102

A*

A

16

32

Ø55

25
A*

8 A B C
15 cm 7.5 cm 7.5 cm

blanc gris 
ardesia

rouge lave
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10
0

50

50

Ø 15

Fonctionnalités de l'application :

+ Contrôle de la diffusion d’air chaud (marche / arrêt),

+  Régulation de la température de la pièce (option),

+ Réglage de la puissance / vitesse de combustion,

+ Analyse des températures de fumée (sécurité),

+ Pilotage de l’éclairage,

+ Pilotage des prises électriques (programmation horaire),

+ Mise à jour software des fonctionnalités du foyer.

L’application sur Androïd et iOS permet de programmer et de 

contrôler à distance la température de la pièce, la diffusion 

d’air chaud, la puissance et la vistesse de combustion ou 

encore l’analyse des températures de fumée émanant de 

votre poêle.

LED

coussin

range bûches

rangement
accumulateur

de chaleur

prise

électronique

éclairage

Puissance nominale .................................................5,5 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement ...................................................................79%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,16%
Émission particules  ........................................  30 mg/Nm3

Dimensions ................................... L 50 x P 50 x H 100 cm



RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules i 23  



24 i RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules24 i RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules



RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules i 25  

PIAZZETTA est une société née à Asolo en 1960.

Aujourd’hui, après 50 années d’expérience, c’est une grande 

structure, efficace, bien articulée.

Le groupe de recherche technologique a permis le développe-

ment de brevets exclusifs afin d’améliorer la fonctionnalité et la 

sécurité des produits.

Les poêles PIAZZETTA sont aux normes de qualité les plus  

élevées, et soutenus par les certifications européennes les plus 

strictes. La sensibilité des questions de performance énergé-

tique a dirigé l’étude des systèmes de chauffage PIAZZETTA 

vers des rendements élevés et un impact minimal sur l’environ-

nement.

Distribue l’air chaud au niveau du sol et uniformément dans toute la pièce, même à 
distance de la source de chaleur.

Télécommande faisant 

office de thermostat

pour gérer facilement et

à distance toutes les

fonctions de l’appareil.

Parce que la fonction Energy Saving vous permet de 

garantir automatiquement une température parfaitement 

régulée, avec une consommation de granulés réduite 

au stricte nécessaire.

Parce que chaque installation est différente, nos poêles 

à granulés bénéficient d’un réglage personnalisé lors 

de leur mise en route, afin d’obtenir un rendement 

parfait et une consommation optimisée.

Parce que nos poêles à granulés ont une autonomie 

minimum d’environ 2 jours en plein hiver, et de 4 à  

6 jours en basse saison. Le remplissage aisé du 

réservoir se faisant en moins de 2 minutes.

Parce que, grâce à leur système de ventilation douce,  

nos poêles diffusent une chaleur agréable dans toute la 

maison, en toute discrétion.

Parce que l’installation de nos poêles peut se faire avec 

un conduit concentrique type « PGI ». Dans ce cas il ne 

nécessite pas d’arrivée d’air extérieur et ne doit pas 

obligatoirement dépasser du faîtage, laissant une plus 

 grande latitude d’implantation dans la maison.

€
Parce que la fonction Energy Saving et la faible 

consommation électrique de nos poêles permettent de 

maintenir une température moyenne de 20° dans une 

maison RT2012 de 90 m², pour un budget maîtrisé ne  

 dépassant pas 300 euros annuel.

Parce que nos poêles à granulés nécessitent très peu 

d’entretien au quotidien, et qu’un suivi annuel régulier 

par un professionnel qualifié vous permettra d’assurer 

une bonne garantie de fonctionnement.
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GESTION DE TOUS TYPES DE CHAUFFAGE 

Réguler et programmer pour un confort  

intérieur maximal

- poêle à granulés

- effet Joule

- chauffe-eau thermodynamique

GESTION DES OCCULTANTS

Programmer les volets roulants,

les BSO (brise soleil orientable)

pour améliorer le confort d’été.

MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS 
Affichage des consommations  

pour suivre vos dépenses  

énergétiques.

Nos appareils sont connectables avec les systèmes DELTA DORE vous 
pourrez gérer le fonctionnement de votre appareil, de vos stores, de vos appoints 
électriques... avec un seul thermostat.
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96

46

42

Puissance maximale ............................ 6 kW
Rendement ...................................... 92,10%
Émission (% CO à 13% 02).............. 0,019%
Émission particules ................. 29,8 mg/Nm3

Dimensions ............... L 46 x P 42 x H 96 cm

Couleurs disponibles

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
noire
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49

10
2

48

Puissance maximale ......................... 8,6 kW
Rendement ...................................... 89,30%
Émission (% CO à 13% 02).............. 0,020%
Émission particules .................... 28 mg/Nm3

Dimensions ............. L 49 x P 48 x H 102 cm

Couleurs disponibles

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
noire
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54
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Puissance maximale ......................... 8,6 kW
Rendement ...................................... 89,30%
Émission (% CO à 13% 02).............. 0,020%
Émission particules .................... 28 mg/Nm3

Dimensions ............. L 54 x P 53 x H 109 cm

Couleurs disponibles

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
noire
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54

53

109

19
9

6

A = Ø8 cm

A

blanc noir 
opaque

rouge lave terra cotta
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132

53

9

18,5

5 5

A*

B

C

57

54

5

9

19

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm

Puissance maximale ....................... 12,5 kW
 ........................................................ 10,3 kW
Rendement ..................................... 92,10 %
 ........................................................ 94,10 %
Émission (% CO à 13% 02)............. 0,009 %
 .......................................................... 0,01 %
Émission particules .................... 27 mg/Nm3 
 ................................................... 20 mg/Nm3

Dimensions ............. L 54 x P 57 x H 132 cm

Couleurs disponibles

blanc kaki noir 
opaque

rouge lave terra cotta
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Faites entrer la flamme dans votre maison et bénéficiez d’un appoint chauffage 

tout en réduisant vos coûts et vos besoins d’énergie.

En complément d’un système de chauffage principal telle qu’une chaudière à gaz 

par exemple, les poêles à bois permettront de répondre aux exigences 

en utilisant au moins une énergie renouvelable pour vous chauffer.

« »
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Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement ...................................................................79%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,07%
Émission particules  ......................................... 31 mg/Nm3

Dimensions ................................ L 47,5 x P 43 x H 112 cm

blanc
meringue

terre orient

Couleurs disponibles
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Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement ...................................................................79%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,07%
Émission particules  ......................................... 31 mg/Nm3

Dimensions ............................. L 54,4 x P 39,5 x H 105 cm
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Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................................33 cm
Rendement ...................................................................81%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,09%
Émission particules  ........................................... 5 mg/Nm3

Dimensions ............................. L 53,6 x P 46 x H 108,4 cm
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Attention
départ tuyau pour 
sortie verticale ICI

Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................................33 cm
Rendement ...................................................................81%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,09%
Émission particules  ........................................... 5 mg/Nm3

Dimensions ............................. L 53,6 x P 46 x H 132,4 cm
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miro 4
Puissance nominale .................................................4,9 kW
Bûches ......................................................................30 cm
Rendement ...................................................................78%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,09%
Émission particules  ......................................... 18 mg/Nm3

Dimensions .......................... L 46,8 x P 35,6 x H 100,8 cm
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350 000 appareils installés chaque année avec 

une offre de poêles et d’inserts performants. 

Système complet de chauffage 

ou source complémentaire.

Offre la mixité de l’énergie dans la maison.

Bois = énergie d’avenir, économique

(la moins chère du marché) et renouvelable.

Confort intérieur et convivialité.

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
75%* des consommateurs préfèrent une maison 

avec une sortie de toit et un conduit de fumée

Choix des modèles en accord avec le style régional

Choix des finitions pour personnaliser sa toiture 

*Sondage sans échantillonnage auprès de 5584 consommateurs effectué 
sur internet du 1er octobre au 5 décembre 2014.
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Prise
d’air

Evacuation 
des fumées

COQISOL : SYSTÈME DE TRAITEMENT  
DES PONTS THERMIQUES  

ET DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES LOGEMENTS

RACCORDEMENT À L’APPAREIL  
AIR/FUMÉES

CONDUIT CONCENTRIQUE

GRANULÉS
BOIS 

Air Fumées

40 i RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules



RT2012 GUIDE CONSEIL i poeles a bois & granules i 41  

Les conduits isolés polycombustibles THERMINOX, INOX-

GALVA et INOX-INOX sont adaptés à l’évacuation des produits 

de combustion jusqu’à 400°C pour tous types d’appareils.  

Cette gamme peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur 

des maisons individuelles.

KIT ARRIVÉE D’AIR COMBURANT ÉTANCHE

SORTIE  DE TOIT OPTIMALE

CONDUIT DOUBLE PAROI

Prise
d’air

SORTIE DE TOIT  
LUMINANCE

Evacuation 
des fumées

HYDRO  
À GRANULÉS

BOIS
BÛCHE

MIXTE BÛCHE 
ET GRANULÉS

Fumées
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EFFICIENCE est un conduit de cheminée triple paroi, isolé en 

laine de roche, conçu pour le raccordement de votre appareil à 

bois avec arrivée d’air canalisée. Ce système assure l’amenée 

d’air comburant et l’évacuation des fumées dans un même 

conduit, en toute sécurité.

EFFICIENCE a été développé selon 3 niveaux d’exigence : 

énergie, économie et écologie, pour offrir un produit unique qui 

allie performance et simplicité.

SOLUTION SORTIE DE TOIT TRADINOV

SOLUTION D’ÉVACUATION DES FUMÉES  
AU DESSUS DU POÊLE

Prise
d’air

Evacuation  
des fumées

Prise
d’air

Prise
d’air* 

SOLUTION 
SORTIE DE TOIT 
INOX

SOLUTION D’ÉVACUATION DES FUMÉES 
À L’ARRIÈRE DU POÊLE

*  La prise d’air  

transite à l’intérieur 
du support au sol.

CONDUIT TRIPLE PAROI

GRANULÉS
BOIS 

HYDRO  
À GRANULÉS

BOIS
BÛCHE

MIXTE BÛCHE 
ET GRANULÉS

Air Fumées



      



votre vendeur conseil :

ZI de Lhérat - 63310 RANDAN

www.seguin.fr - contact@seguin.fr


