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Cheminée exterieure

Description du produit

Les cheminées de la collection FORNO® sont fabriquées en acier 
Corten de 3 mm. Á chaque foyer de jardin vous avez la possibilité 
d’ajouter une grille de barbecue. Nous pouvons également fournir 
aux foyers ce revêtement noir résistant à la chaleur.
Il existe également des cheminées dans lesquelles un four à pizza 
spécialement conçu a été incorporé, de sorte que tous la fumée de 
chauffage n’entre jamais en contact avec la pizza.

Caractéristiques
 

Important
 

Général

• Épaisseur du matériau min: 3 mm
• Garantie 5 ans (décroissante)
• Chambre de combustion à double 

paroi

Options

• Portes sur de nombreux modèles
• Accessoires corten et RAL9005
• Revêtement résistant à la chaleur 

RAL9005

Corten

• Couleur rouille brun-orange
• Livré sans rouille
• Processus de rouille prend 4-5 mois
• Accélérateur de rouille disponible

Considérations

• Utilisez un support mural par mètre de conduit (pas nécessaire lors de l’utilisation d’un terminal de toit).
• Accessoires tels que les conduits de fumée et les hottes anti-pluie sont faciles à installer en les faisant glisser ensemble.
• Avec les accessoires, il est important de faire attention au diamètre des canaux de fumée: 154 mm ou 200 mm.
• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Placez toujours les foyers et accessoires avec un revêtement résistant à la chaleur sous abri de la pluie.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyez la grille du barbecue immédiatement après utilisation et conservez-la au sec. Si la grille est laissée dans le foyer pendant 
quelques jours, elle aura la chance de prendre de la rouille. Nos barbecues sont testés et certifiés SGS. 

• Retirez les cendres après utilisation et nettoyez le conduit une fois par an.
• Les foyers à revêtement peuvent causer rouille. Retouchez-le avec l’aérosol de peinture résistante à la chaleur fournie.

Conseils de chauffage

• Commencez avec des allume-feu avec de petits morceaux de bois sec sur le dessus.
• Utilisez de petits morceaux de bois sec pour chauffer lentement le poêle + la cheminée. Dès qu’il brûle, augmentez lentement le feu 

(max 1,5 kg de bois sec dans la cheminée en même temps).
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Placement

Terminal de toit

Placement

Lors de l’installation d’un terminal de toit, tenez toujours 
compte des distances nécessaires comme indiqué.

1. Distance autour du conduit de toit
2. Distance du début du tuyau à double paroi au plafond
3. Distance entre le début du tuyau à double paroi et les 

matériaux combustibles
4. Tuyau à double paroi
5. Tuyau à simple paroi

Lors de l’installation d’un foyer, tenez toujours compte des 
distances nécessaires comme indiqué.

1. Distance aux matériaux combustibles sans écran ther-
mique

2. Distance aux matériaux combustibles avec écran mural
3. Distance aux matériaux ininflammables (0 cm)

Placez toujours les foyers et accessoires avec un revêtement 
résistant à la chaleur sous abri de la pluie.
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Cheminée exterieure

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.forno.nl
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Accessoires

Accessoires

Pour garder votre cheminée noire bien rangée, nous proposons une peinture en 
aérosol de haute qualité résistante à la chaleur.

Peinture résistante à la chaleur noire

Nos cheminées Stig et Enok sont conçues de manière à ce qu’une porte puisse 
être facilement installée par la suite.
Les portes sont disponibles en corten et en noir résistant à la chaleur. Le verre est 
également un verre spécial résistant à la chaleur.

Portes pour cheminée de jardin

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.forno.nl pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten

Accélérateur de rouille


