Utilisation du poêle à bois
Démarrage du feu
0 min

- Mettre 3 feuilles de journal en boules non tassées
- Ajouter en vrac quelques morceaux de petit bois (une petite dizaine suffit)
- Poser par-dessus des buches de petites tailles
bien respecter le sens (cf photo)

Allumer le journal et fermer la porte du foyer en
laissant la porte du bas ouverte

5 min

Une fois le feu bien parti (petit bois noir et cassant)
rajouter des buches.
Ne pas trop charger

Fermer la porte du bas et régler le tirage avec la molette.
La positionner entre 3 et 6 le temps que les buches commencent à rougeoyer dessous
Ne pas trop faire « gronder » le feu

De 15 à 30 min

Ca y est !! Votre feu est bien lancé !!
Maintenant avec une bonne gestion du tirage, vous pouvez le maintenir sur le séjour et
avoir une autonomie jusqu’à 12h entre 2 chargements.
Suite (fonctionnement en feu continu) » »

Fonctionnement en feu continu
Positionner la molette de tirage entre 0 et 3. Les buches doivent se consumer en
ne produisant presque aucune flamme.
Recharger le feu lorsqu’il ne reste plus que des braises ou des morceaux de
bûches calcinées.
Une seule petite braise rougeoyante suffit à relancer le feu :
Mettre 3-4 buches, relancer le tirage (avec la molette) entre 3 et 6 le temps que
les buches commencent à rougeoyer dessous.
Ne pas trop faire « gronder » le feu
Puis repositionner la molette entre 0 et 3. Les buches doivent se consumer en ne
produisant presque aucune flamme.
Tourner la molette de tirage sur 6 avant d’ouvrir la porte du foyer, et le
temps de recharger , afin d’évacuer les fumées du foyer.
INDICATIONS :
Plus il y a de flamme, plus le feu produit de chaleur.
ATTENTION les faïences sont longues à chauffer.. Une fois chaudes, elles sont également très longues à refroidir.
Ne pas trop charger le poêle et bien tenir compte de la température extérieur.
UN CHAUFFAGE DE MASSE N’EST PAS UNE CHEMINEE. Même s’il est agréable d’observer la lueur des flammes, la chaleur peut devenir vite
inconfortable si la faïence devient trop chaude.
Pour un feu de longue durée (départ à la journée ou nuit):
- Charger le foyer sans exagération (2 ou 3 grosses buches)
- Positionner la molette entre 0 et 1 et placer la tirette du tirage de la vitre
(cf photo) à moitié ouvert
Bien penser à rouvrir la tirette la journée
MERCI DE NE PAS NETTOYER LA VITRE

