
Le poêle à accumulation en terre crue



Couvercle 

Linteau  

Margelle
 

Socle 

Plaque de propreté   Conduit 

Insert 

Cadre  

Chaise 

TERRABRIK®

Le
 pr

inc
ipe

Les poêles TERRAMONTÉ® sont constitués 
d’un habillage de briques de terre crue (la 
TERRABRIK®) et de pierre assemblé autour 
d’un insert métallique. Un circuit de convec-
tion ménagé dans l’habillage permet 
d’atteindre rapidement la température de 
confort.

La TERRABRIK® régule ensuite la température 
en accumulant la chaleur excédentaire qui, 
dans un second temps, est restituée progres-
sivement en fonction des besoins.

Les capacités thermiques exceptionnelles de 
la TERRABRIK® donnent aux poêles 
TERRAMONTÉ® les avantages des poêles de 
masses ainsi que ceux des poêles métal-
liques sans leurs inconvénients.

Les TERRABRIK® en terre crue

Les poêles TERRAMONTÉ® chauffent rapidement, longtemps et doucement.

Fabriquées par des artisans briquetiers, les 
TERRABRIK® sont faites d’argile, de sable et 
d’eau auxquels sont ajoutés des stabilisants 
naturels. 

Le remplacement de la cuisson à haute 
température par le séchage naturel rend leur 
procédé de fabrication extrêmement 
économe en énergie. Les étapes d’extrusion 
sous vide et de compression leur confèrent 
des caractéristiques thermiques spécifiques, 
idéales pour l’accumulation de chaleur.
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z Large palette de teintes à base de 
pigments naturels

z Vision optimale du feu
z Fabrication artisanale à partir de matériaux 

nobles et de caractère
z Design épuré de l’insert

Esthétique

z�Modulable en fonction de la taille du 
logement

z�Montage facile et rapide
z�Usage polyvalent : résidences principales 

et secondaires, dépendances, neuf et 
rénovation

z�Facilité de réparation

Mise en œuvre

Respect de l’environnement
z Consommation réduite, faible rejet de CO
z Ecoconception de la TERRABRIK®

z Habillages fabriqués en France
z Conforme à la Norme RT 2012

Santé et sécurité
z�Même très chaude, la TERRABRIK® ne 

brûle pas
z�Peu de convection donc peu de poussière
z�Réduction de l’humidité dans l’habitat
z�Utilisation exclusive de matériaux naturels 

pour l’habillage

Confort
z Montée en température rapide
z Chauffage par rayonnement
z Chaleur douce et homogène, température 

régulière
z Nombre de chargements réduit
z Large zone de confort, même près de 

l’appareil

Économies
z�12 kg de bois offrent jusqu’à 20 h de

chauffage
z�Foyer vitré SPARTHERM® à rendement 

élevé, compatible BBC
z�Crédit d’impôt sur l’insert
z�Temps de montage réduit
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es Puissance : 9 kW - Rendement : 88 % - Rejet de CO : 0,12 % - Ø conduit : 150 / 180 mm

Modèle ÉLÉONORE

ÉLÉONORE 12
Pour des surfaces comprises 
entre 25 et 80 m²

807 kg
Dim. (mm) :
680 L x 640 P x 1200 H

ÉLÉONORE 16
Pour des surfaces comprises 
entre 45 et 140 m²

995 kg
Dim. (mm) :
680 L x 640 P x 1600 H

ÉLÉONORE 14
Pour des surfaces comprises 
entre 35 et 110 m²

900 kg
Dim. (mm) :
680 L x 640 P x 1400 H

Bûcher FLAMESPACE®

Les bûchers FLAMESPACE® sont les compléments idéaux des poêles 
TERRAMONTÉ®. Fabriqués en inox brossé, leur design épuré s’harmonise avec tous 
les styles d’intérieurs. Leur grande capacité de stockage vous permet de gagner 
encore en autonomie.

Votre revendeur

Grand modèle 
Jusqu’à 12 jours
de chauffage

Dim. (mm) :
530 L x 290 P x 1500 H

Petit modèle
Jusqu’à 8 jours
de chauffage

Dim. (mm) :
530 L x 290 P x 1000 H

www.flamespace.fr

TERRAMONTÉ® est une marque des CHEMINÉES MONTÉ - www.chemineesmonte.com C
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Partenaire FLAMESPACE®

supiovitch
Texte tapé à la machine
Pile Poêle7 rue de la fontaine basse 77520 Cessoy en MontoisTel : 06 75 74 76 02www.pilepoele.fr
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