Combustible solide

Chauffage
confortable & efficace

Profitez encore plus de votre
nouvelle cheminée grâce à un
ventilateur de cheminée exodraft
Le remplacement d’un vieux poêle à bois ou d’une
cheminée ouverte s’accompagne souvent de
problèmes de dégagement de fumée, de suie et
d’odeurs désagréables dans votre salon, qui viennent
gâcher votre plaisir. Ces problèmes sont généralement
dus à un tirage insuffisant de la cheminée.
Le tirage naturel est le résultat de la différence de température
entre l’intérieur et l’extérieur de la cheminée. Une différence trop
faible entraîne un tirage insuffisant.
Le tirage insuffisant peut être dû à une cheminée inadéquate,
mais peut aussi s’expliquer par le fait que le nouveau poêle à
bois optimisé sur le plan de l’énergie émet moins de chaleur
que votre ancien poêle. Nos maisons sont chaque année de
mieux en mieux isolées, plus économes en énergie et équipées
de systèmes de ventilation alternatifs. La combinaison de ces
facteurs peut entraîner un tirage naturel insuffisant de votre
cheminée.

Profitez pleinement de
votre ancienne cheminée
grâce à un ventilateur de
cheminée exodraft
Les gens pensent souvent que c’est
parce qu’ils s’y prennent mal qu’ils ne
parviennent pas à allumer un feu. S’il est
vrai que les problèmes d’allumage
peuvent survenir en raison
du choix d’un combustible
inadapté ou de mauvaise
qualité, ils sont la plupart du
temps provoqués par un tirage
insuffisant de la cheminée.

Si le feu ne prend pas
Si vous éprouvez des difficultés à allumer votre feu, il se
peut que le tirage de votre cheminée soit insuffisant.
Cela est dû à toutes sortes de raisons, mais les plus
courantes sont les suivantes :
	La souche de cheminée est trop courte ou
disproportionnée.
	Les conditions météorologiques provoquent un
refoulement de cheminée.
	La différence de température entre l’intérieur et l’extérieur
de votre cheminée est insuffisante.
	De grands arbres ou de grands immeubles se trouvent à
proximité du sommet de la cheminée.
La maison est située dans un creux.

Le système de
ventilateur de cheminée
Un système de ventilateur de cheminée
exodraft est constitué d’un
ventilateur de cheminée
associé à une commande de
régulation de vitesse qui vous
permet de contrôler le tirage de
votre cheminée. Le ventilateur de
cheminée est facile à monter au
sommet de la cheminée et il
est possible de l’ouvrir pour
procéder à son nettoyage et
à son entretien. Les ventilateurs
exodraft sont fiables, silencieux et
construits pour durer de nombreuses années.
Nos ventilateurs sont capables de résister à des
températures constantes pouvant atteindre 250 °C.

Êtes-vous confronté à
des problèmes...
d’allumage de feu,
de dégagement de fumée dans votre salon,
de dépôt de suie sur la vitre de votre poêle,
de feu qui ne prend pas ou s’éteint rapidement,
de suie et d’émanations provenant du poêle ou de la cheminée ?

La solution simple
Avec un système de ventilateur de cheminée exodraft, vous êtes
à même de réguler le tirage de la cheminée en fonction de vos
besoins, afin d’obtenir un tirage optimal avant même d’allumer
votre feu. Cela vous donne plus de temps pour bénéficier de tout le
confort et de la chaleur d’un poêle à bois ou d’une cheminée.
Les ventilateurs de cheminée sont destinés aux cheminées ouvertes
ou fermées et conviennent aussi bien aux souches de cheminée à
double paroi en acier qu’aux souches en briques.
L’installation d’un ventilateur de cheminée est une procédure simple
effectuée par votre installateur agréé ou votre magasin de poêles ou
de cheminées le plus proche.

Allumage du feu en
toute simplicité
Avec un système de ventilateur de cheminée exodraft, vous avez
toujours le contrôle du tirage de votre cheminée, quels que soient
les conditions météorologiques ou d’autres facteurs externes.
Comme le feu prend beaucoup plus rapidement, la quantité de
particules relâchées dans l’atmosphère est réduite, ce qui constitue
un avantage à la fois pour l’environnement et pour vous.
Avantages liés à l’installation d’un ventilateur
de cheminée exodraft :
	Nos ventilateurs sont capables de résister à des températures
constantes pouvant atteindre 250 °C.
	Meilleure combustion et économies de combustible plus
importantes
Environnement intérieur plus sain
Allumage rapide et simple
Plus de fumée ou d’odeurs dans votre maison
Empêche la condensation dans la cheminée
Élimine les risques d’intoxication au monoxyde de carbone
Réduit significativement le risque de feu de cheminée
Un ventilateur de cheminée permet de supprimer
80 % des particules de fumée
Une étude réalisée en 2014 par un institut technologique danois
renommé montre qu’un ventilateur de cheminée peut éliminer
80 % des particules de fumée qui finiraient autrement à l’intérieur
de votre maison. Le résultat obtenu est un environnement
intérieur plus propre et plus sain.

Les ventilateurs de
cheminée exodraft sont
adaptés à tous les types
de cheminées et peuvent
être livrés avec divers
types de commandes, en
versions sans fil et fixes.

Les ventilateurs de cheminée exodraft sont disponibles
en modèles RSV et RS pour les applications à combustible
solide et sont proposés dans différentes tailles. Le
modèle RSV est équipé d’une évacuation verticale,
tandis que le modèle RS possède une évacuation
horizontale.
Ces deux modèles sont compatibles avec toutes les
marques de cheminée courantes et peuvent s’adapter
à toutes les tailles de poêle ou de cheminée. La
commande du ventilateur vous permet d’adapter
le tirage de la cheminée en fonction de vos besoins,
indépendamment de la force du vent et des conditions
météorologiques.
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RSV
En raison de son évacuation verticale,
nous recommandons le modèle RSV
dans les zones venteuses et lorsque le
sommet de la cheminée est plus bas
que le faîte du toit ou que la maison
possède un toit plat ou en chaume.
RS
Le modèle RS est recommandé pour les
cheminées dont le sommet est plus haut
que le faîte du toit. Il est fourni avec une base
carrée en version standard, mais est également
disponible avec une base octogonale sur
simple demande.
EW41
La commande EW41 est une commande sans fil
que vous pouvez installer rapidement et facilement,
car il n’est pas nécessaire de faire passer des câbles
dans votre salon.
EFC18
La commande EFC18 est une commande semiautomatique disposant de divers réglages qui
permettent de trouver facilement le réglage
optimal pour votre cheminée.

www.exodraft.fr

exodraft a vendu plus de 300.000 ventilateurs de
cheminée depuis 1957 et la majorité d’entre eux
fonctionnent encore aujourd’hui. Nous possédons une
longue liste de clients satisfaits dans le monde entier,
qui profitent quotidiennement de nos ventilateurs de
cheminée pour améliorer le tirage de leur cheminée.
Les ventilateurs de cheminée exodraft apportent
plus de confort et de sécurité à leurs utilisateurs et
contribuent à la protection de l’environnement grâce à
une amélioration de combustion garantie.
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exodraft vous garantit une excellente expérience
client aussi bien au moment de la commande initiale
que sur le plan de la qualité des produits ou du service
après-vente.

www.exodraft.fr

