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Grâce à la concept ion de notre boui l leur,  vous 
bénéf ic iez d’une convect ion naturel le dans la 
pièce (contrairement à d’autres systèmes), 
ceci  permettant de réduire le nombre de 
radiateurs.

Le poêle boui l leur est  la solut ion idéale et 
économique pour chauffer directement toutes 
les pièces de votre intér ieur.
I l  peut être combiné à plusieurs sources 
d’énergie te l les que chaudière au f ioul ,  gaz, 
capteurs solaires,  etc.  …
L’accumulat ion de l ’eau chaude dans le bal lon 
tampon off re la possibi l i té de fournir  de l ’eau 
chaude sani ta i re,  amél iore le fonct ionnement 
et  les performances de l ’ instal lat ion et  rédui t 
considérablement la consommation de bois.

Pr incipe :  Le poêle – chaudière chauffe 
directement les pièces de votre intér ieur 
durant la journée et  accumule s imultanément 
une réserve d’eau chaude dans un bal lon 
tampon.
Lorsque le feu dans le poêle est  éteint  (mat in, 
nui t…),  le bal lon tampon prend le relais et 
d istr ibue l ’eau chaude stockée dans les 
radiateurs,  chauffage au sol…

Option bouilleur pour
chauffage central
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Option bouilleur pour
chauffage central
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Attent ion :  Un système de poêle/  cuis in ière 
boui l leur est  un système hydraul ique, mal monté 
i l  peut être t rès dangereux. Ce système doi t 
être instal lé par un professionnel  compétant 
dans ce domaine.

Les Etabl issements CASHIN/ACADEMIE DU 
FEU engagent leur responsabi l i té uniquement 
s i  le pack f lowbox ou un système équivalent est 
monté sur le système.

Instal lat ion et  raccordement de la FLOWBOX  
ou système équivalent (bye-pass, vanne 3 
voies,  pompe sur le retour) :  voir  shéma

Les Accessoires
du bouilleur

KIT FLOWBOX
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Composant
Le pack f lowbox se compose d’une pompe, d’une vanne trois voies 
thermique, d’un bye-pass, de deux thermomètres,  de deux vannes à 
sphère (poignée bleu = f ro id,  poignée rouge = chaud).

Utilisation
Le f lowbox s’ut i l ise pour une instal lat ion avec poêle/boui l leur, 
cuis in ière/boui l leur,  ou avec une chaudière.  I l  garant ie une 
température constante dans le boui l leur,  évi te la corrosion et 
l ’encrassement du condui t  de fumée. Celui  c i  peut être raccordé 
sur un bal lon tampon (hydroaccumulat ion) ou directement sur les 
radiateurs.

Principe de fonctionnement
Au départ ,  l ’eau froide c i rcule en circui t  fermé :  a l ler  -  bye pass - 
retour.  Le retour est  b loqué à l ’entrée du f lowbox. Après plusieurs 
passages de l ’eau dans le boui l leur en ci rcui t  fermé et  que la 
température de l ’eau arr ive à 60°,  la vanne 3 voies thermique s’ouvre 
graduel lement ;  le retour se débloque et  l ’eau chaude circule dans 
les radiateurs/bal lon tampon. Lorsque la température diminue, le 
processus s’ inverse.

Pour instal lat ion boui l leur fermé. Mesure la 
pression en bars/  évacue l ’a i r  du système

Pour réguler la pompe

Pour instal lat ion boui l leur système fermé

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À MEMBRANE

SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE

AQUASTAT D’APPLIQUE MANUEL
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Le rendement du poêle à bois augmenté et  une mei l leure di ffusion de l ’a i r  chaud 
dans la pièce. Son fonct ionnement ne coûte r ien.  Forme unique de la palme : 
produit jusqu’à 180 m3 d’air/h sans électr ic i té.  Fabr iqué en aluminium anodisé, ne 
roui l le pas. Fonct ionnement ul t ra-s i lencieux.

VENTILATEUR - MODÈLE 800

Augmente le rendement et  la sécur i té d’ut i l isat ion du poêle grâce à un mei l leur 
contrôle de la combust ion.  Rédui t  l ’amas dangeureux de créosate et  de suie.  Ut i le 
pour la cuisson sur le dessus du poêle.  Se f ixe rapidement grâce au magnet. 
Fabr icat ion en aluminium de qual i té.

THERMOMÈTRE DE POÊLE

Faci l i te le t ransport  des bûches de bois et  le rangement.  Idéal  pour monter les 
escal iers.

CHARIOT À BOIS

Les Accessoires du poêle
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•  Disponible en noir  mat émai l lé 
diamètre 150 et  125  
 
•  Disponible en blanc per le émai l lé 
diamètre 150 (pour poêle V8)

• Disponible en brun majol ique émai l lé
diamètre 150 (pour poêle V8 et  V6)

• Disponible en gr is c la i r  émai l lé ou 
peint  d iamètre 150 (pour poêle Design, 
Camina Art)

•Plaque de sol  émai l lé noir  mat 
(disponible en autre couleur sur 
demande) 90/90, 100/90, 90/100

•Plaque de sol  émai l lé gr is arrondie à  
l ’avant ,  70 X 90

•Plaque de sol  en verre arrondie à 
l ’avant 70 x 90

•Plaque de sol  d ’angle,  carrée, émai l lé 
gr is,  noir  ou en verre 84 x 100

Les Accessoires du poêle

TUYAU

SIPHON

ROSACE

COUDE 45° COUDE 90°

PLAQUE DE SOL

Emai l lé épaisseur 0,6mm ou 
peint  épaisseur 2mm.
Différentes couleurs 
disponibles.
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