Manuel de montage et d‘utilisation

Camina S9 Haute en combination avec Béton décoratif
Finition: Camina Aspect béton brut

S9 Courte, Haute, Maxi
Cheminée avec habillage en béton d‘accumulation

Qualité primée à plusieurs reprises!

Fabriqué en Allemagne

S9 courte, modèle standard

S9 courte, modèle Design béton

S9 haute, modèle standard

S9 haute, modèle Design béton

S9 Maxi, modèle standard

S9 Maxi, modèle Design béton
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1. Explication des symboles

Le respect du manuel d‘installation sert à votre sécurité
et est une condition pour le bon fonctionnement, respectueux de l‘environnement. Notez qu‘en cas d‘une
Avertissements
Les avertissements de danger dans le texte sont identi- mauvaise installation ou utilisation, la garantie du fabfiés par un triangle d‘avertissement. Les avertissements ricant sera annulée.
caractérisent le type et la gravité du danger qui survient Demandez les pièces de rechange chez votre revendeur
si celui-ci n‘est pas évité. Les mots signaux et les sym- spécialisé. Utilisez seulement des pièces de rechange
boles suivants sont utilisés dans ce document:
recommandées et proposées par nous.
REMARQUE signifie que des dommages matériels
Installation et première mise en service
risquent de se produire.
PRUDENCE signifie que des dommages corporels • La cheminée doit être installée par un spécialiste
agréé.
légers à moyennement graves risquent de se produire.
AVERTISSEMENT signifie que de graves dommages cor- • La réception de l‘installation de cheminée doit être
effectuée par l‘autorité d‘homologation (par ex. par le
porels, voire même un danger de mort peuvent survenir.
ramoneur).
DANGER signifie que des blessures graves, même
• La première mise en service doit être effectuée et
mortelles, peuvent survenir.
Informations importantes
enregistrée par une entreprise agréée spécialisée.
Les informations importantes sont signalées par le • L‘opérateur doit être renseigné de manière approfondie sur le fonctionnement et l‘utilisation sûre et
symbole ci-contre.
correcte de la cheminée, ainsi que sur un chauffage
2. Consignes de sécurité
correct et respectueux de l‘environnement.
• L‘installateur doit renseigner l‘opérateur sur les par2.1 Remarque concernant ce manuel
ticularités de l‘exploitation, comme par exemple
Lisez attentivement ce manuel de montage et
l‘utilisation de la cheminée simultanément avec un
d‘utilisation avant l‘installation! Camina n‘accorde aucune
système de ventilation ou une hotte aspirante.
garantie ni n‘endosse aucune responsabilité dans le cas • Toutes les documents techniques pour un fonctiond‘une mauvaise installation ou d‘un montage différent.
nement sûr de l‘insert de chauffage et de tous les acDe même, Camina n‘endosse aucune responsabilité pour
cessoires doivent être remis et expliqués à l‘opérateur.
des erreurs, des fautes d‘impression ou des modifications.
AVERTISSEMENT: Respectez les exigences au
Conservez ce manuel de montage et d‘utilisation constructeur de la cheminée!
pour toute consultation future! Les manuel de montage Les erreurs de montage et/ou d‘utilisation peuvent
et d‘utilisation doit être remis à l‘opérateur!
causer des blessures ou des dommages matériels. Seul
un spécialiste peut effectuer l‘installation et la mise en
2.2 Consignes générales de sécurité
service.
Les revêtements Camina sont construits selon l‘état de
la technique et conformes à toutes les règles de sécurité reconnues. Néanmoins, des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir lors de l‘utilisation.
Utilisez l‘appareil toujours pour l‘utilisation prévue du
produit, en parfait état technique, ainsi que conscient
de la sécurité et des risques. L‘installateur et l‘opérateur
doivent respecter les règlements locales en matière de
protection incendie et de construction, les directives
VDE ainsi que les normes et prescriptions.
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AVERTISSEMENT: Respectez les exigences posées
à l‘opérateur!
Une erreur de l‘opérateur peut entraîner des blessures
et/ou dommages matériels. Assurez-vous que seules
les personnes qui sont en mesure de faire fonctionner la
cheminée y ont accès.
Assurez-vous que les enfants n‘utilisent pas la cheminée ou ne jouent pas avec sans surveillance.
AVERTISSEMENT: Risque de blessures lors du
transport et du montage!
Il y a danger de blessures lors du transport de charges
lourdes et/ou d‘une mauvaise sécurisation pendant le
transport. Ne mettez jamais vous-même ou autrui en
danger. Assurez-vous que les voies de transport et le lieu
d‘installation permettent un transport et une installation sûrs. Respectez toutes les consignes de sécurité dans
les documents joints, les étiquettes d‘avertissement
ainsi que les réglementations de transport générales.
AVERTISSEMENT: N‘effectuez aucune modification à l‘insert de cheminée!
Des changements à l‘insert de cheminée sont strictement interdits. Un changement de l‘insert peut conduire
à une dégradation notable de la sécurité de la cheminée!

Normes et directives
Pour la connexion et le fonctionnement de la cheminée
s‘appliquent les règles locaux en matière de sécurité incendie et de construction, les règlements du VDE ainsi
qu‘entre autre les lois et directives suivants:

Allemagne:
FeuVO

Règlement concernant les foyers

TR OL 2006,
Edition 2010
1. BImSchV

Règles techniques (règles du métier) de la
fabrication de poêles et de chauffages à air.
1. Ordonnance fédérale de protection contre
les nuisances

EnEV

Décret sur les économies d‘énergie

LBO

Dispositions légales en vigueur

DIN 4102

Inflammabilité des matériaux de construction

DIN 4109

Protection acoustique dans le secteur du
bâtiment

DIN EN 13229

Inserts de cheminée – y compris les cheminées à foyer ouvert pour combustibles solides

DIN EN 13384

Dispositifs d‘évacuation de fumées – méthode
pour les calculs thermiques et aérodynamique

DIN EN 15287-1

Dispositifs d‘évacuation de fumées/ partie 1:
dispositifs d‘évacuation de fumées pour les
foyers dépendant de l‘air ambiant

DIN V 18160-1

Dispositifs d‘évacuation de fumées/partie 1
planification, exécution, certification

DIN 18896

Foyers pour combustibles solides – règles
techniques pour l‘installation

DIN VDE 0100

Directives VDE pour les installations
électriques

Suisse:
AVERTISSEMENT: Comportement en cas d‘urgence!
Ne mettez jamais vous-même ou autrui en danger de
mort. Avertissez les autres personnes. Mettez la cheminée hors service si possible. Appelez de l‘aide (par exemple les pompiers).

SN EN 13229

Inserts de cheminée – y compris les cheminées à foyer ouvert pour combustibles solides

LRV
VKF

Ordonnance sur la protection de l‘air

STP

PRUDENCE: Risques dus à l‘inobservation des
manuels de l‘insert et/ou des manuels des fabricants Autriche:
15a B-VG
tiers!
L‘inobservation des manuels de l‘insert de cheminée et/
ou des manuels de fabricants tiers peut entraîner des ÖNORM B 8311
risques pendant le montage et le fonctionnement de la
cheminée. Commencez avec l‘installation uniquement
si vous avez lu et compris toutes les instructions des
composants. Demandez les manuels manquants.
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L‘association des établissements cantonaux
d‘assurance incendie
Liste des documents fixant l‘état de la technique (STP) dans le domaine de la construction
de poêles et de cheminées, association pour
les chauffages de l‘habitat, les revêtements et
les systèmes d‘évacuation des fumées

Accord conforme à l‘art. 15a B-VG relatif à la
mise sur le marché des petites installations de
chauffage et de contrôle des installations de
combustion et des centrales thermiques
Installation et construction de foyers à usage
domestique

3. Instructions générales

Toutes nos installations de cheminée et inserts de cheminée sont testés et conformes aux dernières normes
et consignes européennes. Comme, selon le pays, des
règles différents s‘appliquent pour l‘installation et le
fonctionnement des foyers, il incombe à l‘opérateur du
système de cheminée, de l‘insert de cheminée ou du
poêle de se conformer aux normes dans sa région et
d‘assurer une installation correcte.
Camina ne sera pas responsable en cas d‘une mauvaise installation ou utilisation. Respectez les règlements
propres à chaque pays ou région, par ex. pour:

Avant de commencer le montage, contrôlez
l‘intégralité et le bon état de la livraison! Avant le début • Protection incendie: un pré-maçonnage d‘une
des travaux, étalez toutes les pièces du système et
épaisseur de 10cm est nécessaire pour protéger les
effectuez un contrôle visuel pour vous assurer de

éléments de construction avec une résistance therl‘absence de tout dommage visible.
mique > 1,2m² K/W.
Signalez immédiatement au transporteur et au fournis- • Distances de sécurité
seur tout endommagement résultant du transport.
• Matériaux d‘isolation
• Droit de construction
Le montage commence avec l‘assemblage du re- • Dimensions des plaques de protection contre les
vêtement de la cheminée sans colle, afin de pouvoir
étincelles / plaques de base
ajuster la hauteur de l‘insert avant de le brancher sur • Raccordement pour tuyau de fumée et raccordement
le conduit d‘évacuation des fumées. Utilisez un niveau
au conduit d‘évacuation des fumées
à bulle pour vous‘assurer que l‘habillage est monté à
niveau.
Si vous avez des questions, consultez les autorités
compétentes.

3.1 Positionnement et alignement
Réservez dans le plancher chauffant, la chape flottante ou le sol en asphalte l‘emplacement pour la cheminée et remplissez-le avec une chape ciment. Aucune
isolation acoustique ou thermique, ni conduite
d‘alimentation (tuyaux, câbles électriques, etc.) ne doit
être installée à l‘intérieur de la fondation. Le mur doit
être perpendiculaire au sol. Si cela n‘est pas le cas, nous
recommandons:
• de caler les petites tolérances jusqu‘à 5 mm
• de compenser des tolérances plus importantes par
une pré-maçonnerie.

3.2 Dispositions
La cheminée doit être installée selon les dispositions de
DIN EN 13229, les règles de construction locales et le
manuel de montage fourni avec l‘insert de cheminée
Schmid.

3.3 Montage
Les éléments de l‘installation sont collés avec de la colle
acrylique. Pour obtenir une résistance optimale, les surfaces adhésives doivent être nettoyées et légèrement
humidifiés. Enlevez avec une spatule les résidus de colle
acrylique pressés entre les éléments. Les irrégularités
et fissures de retrait dans les éléments en béton sont
remplies de pâte de réparation et poncées. Pour cela,
mélanger la colle fournie avec de l‘eau jusqu‘à ce que
vous obteniez une „consistance de pâte dentifrice“. Pour
éviter les petites fissures entre le mur et les éléments de
revêtement, nous recommandons d‘utiliser de la pâte
blanche. (Avantage de la colle acrylique: contrairement
à la silicone, elle peut être peinte immédiatement). En
cas d‘un démontage futur possible (par ex. pour un déménagement) collez les éléments de l‘installation seulement avec des points de colle.
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REMARQUE: En raison de la dilatation thermique, le
revêtement ne doit pas être construit directement contre le foyer. Respectez une distance de 2-3 mm sur tout
le pourtour de la porte de la cheminée. En cas de non-respect, les éléments en béton peuvent être endommagés
– ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
VAprès le montage, utilisez la colle acrylique pour remplir
le jointement. Le remplissage des joints est une étape
importante du montage et contribue à la stabilisation de
l‘installation.

Enduit: En raison des charges thermiques élevées, des
petites fissures peuvent survenir dans les éléments individuels de la cheminée. Si aucun joint ni aucune fissure n‘est souhaité, vous pouvez enduire l‘installation.
Pour cela, avant l‘application de l‘enduit, l‘installation
doit être équipée d‘un tissu (grille en fibre de verre).
Utilisez des matériaux appropriés d‘un revendeur spécialisé.

3.5 Petites fissures

3.4 Conception de la surface

La construction autour de la cheminée peut travailler –
en particulier les maisons neuves peuvent présenter au
cours des premières années des fissures de réduction.
Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter. Utilisez la
REMARQUE: Pour réduire les tensions de maté- cheminée pendant quelques mois. Des petites fissures
riau, la cheminée doit être chauffée une fois avant peuvent être réparées. Grattez les joints à l‘aide d‘un gratl‘application de la finition. Des fissures dans la surface toir à joints, puis enlever les résidus de matériaux et la
sont ainsi réduites ou évitées.
poussière et remplissez les joints à nouveau avec la colle
Ne collez rien sur la surface! Du ruban de masquage, du acrylique. Tirez l‘acrylique dans la forme désirée avec un
ruban adhésif etc. peuvent laisser des résidus de colle outil approprié (ou avec un bout de doigt humidifié).
ou même retirer des parties de la surface.

3.6 Finition de surface
Peinture: Laissez sécher l‘installation pendant environ 24 heures. Ensuite elle peut être peinte avec une
peinture silicate pour intérieur (par ex. Brillux). Nous
vous recommandons d‘appliquer un bouche-pores
avant. Vous trouverez des informations chez les détaillants spécialisées en peintures. Des surfaces enduites
doivent être poncées avec un abrasif approprié. Pour
obtenir une surface plane avec un grain fin, nous vous
recommandons de mélanger un peu de pâte de réparation dans la peinture. Si nécessaire, appliquez encore
Le revêtement en béton à accumulation est équipé
une couche de peinture.
d‘une armature et a donc une très grande stabilité!
Les éléments en béton sont livrés en béton apparent
et retouchés en cas d‘inclusions d‘air, petites fissu7

res, etc. Ces travaux ne représentent pas un motif de
réclamation.
Si lors du transport ou du montage des éclats super
ficiels surviennent, ceux-ci peuvent être réparés avec la
pâte de réparation. Avant de commencer ce travail de
réparation, mouillez la surface avec une éponge humide
pour enlever la poussière et garantir ainsi une meilleure
adhérence.
Pour réparer les dommages légers, remplissez les endroits endommagés avec la pâte et poncez-les après
séchage. Pour des dommages plus profonds (d‘environ
1 cm, ou des dommages importants, la pâte doit être appliquée en plusieurs couches, pour éviter un rétrécissement de la masse lors du séchage. Avant l‘application de
la dernière couche, la couche précédente doit durcir et
sécher. Puis lissez avec une éponge humide ou avec une
truelle et poncez après durcissement.
Le système complet peut recevoir la finition souhaitée à l‘aide de matériaux appropriés (voir point „3.4
Conception de la surface“ à la page 6).

3.7 Dommages importantes et dommages
pendant le transport / commande de
pièces de rechange
Signalez immédiatement au transporteur et au fournisseur tout endommagement résultant du transport.
Vous pouvez nous demander un remplacement. Les
éléments avec des dommages majeurs qui ne peuvent
être réparés avec la pâte fournie, peuvent être remplacés dans le cadre de la garantie. Pour une demande de
pièces de rechange, nous avons besoin d‘une photo de
la partie endommagée. Veuillez sélectionner l‘article endommagé sur la liste des pièces que vous trouvez dans
ce manuel. Envoyez-nous la photo et la liste des pièces,
nous vous enverrons la pièce de rechange dès que possible.

3.8 Elimination
Tous les matériaux d‘emballage sont écologiques et recyclables. Déposez-les via votre système de recyclage
de votre pays.
Les pièces d‘usure et les vieux appareils contiennent
des matériaux précieux. Triez leurs composants par
groupes de matériaux (céramique, verre, métal) pour
l‘élimination ou le recyclage.

3.9 Nettoyage des éléments en pierre
naturelle, ardoise et béton apparent.
Nettoyez ces éléments avec un savon doux et de l‘eau et
enlevez les résidus de colle immédiatement, si ceux-ci
sontapparus au cours du montage.
N‘utilisez jamais des produits agressifs ou contenant
des acides, car cela peut endommager la surface et le
polissage. Il est important que les produits de nettoyage
et les produits d‘étanchéité utilisés soient adaptés pour
le nettoyage et le scellement des pierres naturelles, ardoises et béton apparent. Le détaillant spécialisé vous
conseillera sur les différents produits de traitement et
de nettoyage de surface.

3.10 L‘allumage
Le premier chauffage s‘effectue avec une petite quantité de bois après environ 1 semaine de séchage.

4. Remise à l‘exploitant

Initiez l‘utilisateur dans le maniement et la maintenance
de l‘installation de chauffage. Après le briefing, donnez
les manuels de toutes les parties de l‘installation (insert,
commande, etc.) à l‘utilisateur.
Remettez une ou plusieurs protocoles de mise en service y compris les valeurs de réglage et de remplissage
REMARQUE: Lors du remplacement d‘un élément, pour la pression de service, le vase d‘expansion, etc. (si
pour des raisons liées à la production, une variation de installé) à l‘utilisateur. Préparez un formulaire de transla couleur ne peut être exclue.
fert et faites-y apparaître tous les documents et les explications donnés à l‘utilisateur.
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5. Fonctionnement et utilisation

l‘épaisseur du bois, le tirage du conduit de fumée et la
température de la fumée influencent le processus de
REMARQUE: pendant le fonctionnement de l‘insert, combustion. Familiarisez-vous avec les conditions de
les grilles réglables dans les parois ou dans le dessus votre installation. Vous trouverez rapidement la meilde l‘installation doivent être ouvertes. Le non-respect leure façon de l‘utiliser.
peut entraîner des fissures dues à une surchauffe de
5.2 Chauffer à l‘intersaison
l‘installation.
A l‘intersaison, c.à.d. en cas de températures extérieures plus élevées, une élévation de température soudaine
peut provoquer une fluctuation du tirage de la cheminée,
de manière à ce que la cheminée n‘aspire pas complètement les gaz de combustion. Dans ce cas remplissez
le foyer avec moins de combustibles et chauffez avec
un apport d‘air de combustion maximal. De cette façon
les combustibles brûlent plus vite avec la formation de
Image: 1 E
 xemple pour une grille réglable ouverte (pas installée dans chaque
flammes et stabilise ainsi le tirage du conduit de fumée.
installation)
Nous recommandons de ne pas laisser la température
dans le local d‘installation s‘abaisser au-dessous de
+7° Commencez à chauffer au plus tard quand il y a un
risque de gel d‘un circuit ou d‘un tuyau d‘eau. Dans le
cas contraire, prenez des mesures contre les dommages
dus au gel.

5.3 Mesures en cas de risque de gel
(pour installations hydrauliques)
Image: 2 R
 ésultat du test dans des conditions de laboratoire avec les grilles
fermées
Evolution de la température en façade (courbe inférieure en bleu)
Evolution de la température sur les côtés (courbe en orange au milieu)
Evolution de la température au niveau de la ventilation arrière (courbe
supérieure en rouge))

5.1 Chauffer
AVERTISSEMENT: danger de mort par intoxication
Une alimentation en air insuffisante et/ou une évacuation de fumée inadéquate peut entraîner une fuite de gaz
dangereux. Ne modifiez pas le foyer et gardez toutes
les entrées d‘air de combustion et les tuyaux de gaz de
combustion ouverts pendant le fonctionnement!
Chauffez en fonctionnement normal: ouvrez toutes
les grilles réglables présentes. Chauffez selon les
instructions dans le manuel de votre insert.
La durée et l‘intensité du processus de combustion
ainsi que la quantité de chaleur déchargé dépendent
des circonstances de votre installation. Le type de bois,
9

En cas de risque de gel, videz toutes les tuyaux d‘eau à
l‘aide des instructions du fabricant tiers ou d‘un professionnel.

6. Maintenance, entretien, pauses de
fonctionnement
PRUDENCE: risque de brûlures provenant des
surfaces chaudes!
Laissez refroidir la cheminée avant tous travaux de
nettoyage et d‘entretien.
Nettoyez et entretenez régulièrement l‘installation.
Les intervalles dépendent de la durée de fonctionnement, de vos habitudes de chauffage et de la qualité
des combustibles. Adaptez la fréquence de nettoyage
à ces conditions. Si nécessaire, raccourcissez les intervalles d‘entretien. Ne dépassez jamais les intervalles
d‘entretien spécifiés.

(séparez le conduit de l‘arrivée ou du départ à l‘aide des
dispositifs de coupure et effectuez une purge d‘air) et
videz-le.
Appelez les pompiers si la fumée ou flammes sortent de
l‘appareil.

6.2 Entretien
Après les pauses de fonctionnement:
Après toute pause de fonctionnement prolongée, contrôlez si les voies de fumée, en particulier le conduit
d‘évacuation de fumées, ne sont pas obstrués et éliminez toute obstruction éventuelle avant toute nouvelle
utilisation. Vérifiez aussi la cheminée entière pour toute
défectuosité!

Au début de la période de chauffe:
6.1 Comportement en cas de panne
pendant le fonctionnement

Vérifiez le fonctionnement de tous les dispositifs de
sécurité et d‘affichage (par ex. la commande). Assurezvous que tous les conduits de fumée sont libres. Faites
résoudre les erreurs et les défauts existants par un spécialiste.

En cas d‘une panne, procédez selon les instructions
fournies avec votre foyer. Si nécessaire, mettez le
système entier hors service.
En cas de fuite dans un système avec une partie hydraulique, laissez refroidir la cheminée jusqu‘à ce que l‘on A la fin de la période de chauffe:
Nous recommandons d‘effectuer l‘entretien annuel
puisse dépressuriser sans danger le conduit concerné
à la fin de la période de chauffe.
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7. Réservation au sol S9 courte modèle standard (plaque de sol en option)

701 mm

Wand

672 mm

Réservation au sol
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S9 Kurz
Maßzeichnungen
S9 Kurz

Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20

Axe conduit
Axe
conduit

8. DessinFrontansicht
côté/dimensions
modèle standard
(plaque
M 1:20 de raccordement S9 courte
Seitenansicht
links M 1:20
de sol en option)

Vue de face

Vue
latérale
Hinweis: Mit optionalem Zubehör
bitte
die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Remarque:
Pour les accessoires en option, consultez les listes de prix.

Hinweis:
Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
Draufsicht
M 1:20
AS: sortie de fumée, VLS: arrivée d‘air de combustion

AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

OKFF: Sol fini

Draufsicht M 1:20
Axe
conduit
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Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
12Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de

9. Réservation au sol S9 courte avec banc en pierre naturelle (plaque de sol
en option)

Sockel 830

Wand

Sockel 830

Réservation au sol
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Maßzeichnungen
S9Maßzeichnungen
Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)
S9 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)

Axe
conduit

Axe conduit

10. DessinFrontansicht
côté/dimensions
avec tablette
pierre
M 1:20 de raccordement S9 courte
Seitenansicht
links Men
1:20
naturelleFrontansicht
(plaque deMsol
en option)
1:20
Seitenansicht links M 1:20

Vue de face

Vue latérale
Remarque:
Hinweis:
Mit optionalemen
Zubehör
bitte
die Angaben
den Preislisten
Pour
les accessoires
option,
consultez
lesinlistes
de prix.beachten.

AS:Hinweis:
Abgasstutzen,
VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden
Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.

AS: sortie de fumée, VLS: arrivée d‘air de combustion
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden
OKFF:
Sol fini

Draufsicht M 1:20
Draufsicht M 1:20
Axe
conduit

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
14Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche
und technische
Änderungen
durch Weiterentwicklungen
sowie geschützt.
Irrtümer vorbehalten.
Informationen finden
Sie unterDetails,
www.camina-schmid.de
Abbildungen
ähnlich.
Alle Abbildungen
und Zeichnungen
sind urheberrechtlich
VerwertungWeitere
oder Veröffentlichung,
auch einzelner
nur mit unserer Genehmigung.

7 / 2018

07 / 2018

Vue de dessus

11. Réservation au sol S9 haute standard (plaque de sol en option)

701 mm

Wand

672 mm

Réservation au sol
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Maßzeichnungen
Maßzeichnungen
S9S9Hoch
Hoch

Vue de face

Vue latérale

Draufsicht M 1:20

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Axe
conduit

Axe conduit

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

12. Dessin côté/dimensions de raccordement S9 haute standard (plaque de sol
Frontansicht M 1:20
Seitenansicht links M 1:20
en option)
Frontansicht M 1:20
Seitenansicht links M 1:20

Remarque:
Pour les accessoires en option, consultez les listes de prix.

Draufsicht M 1:20

AS: sortie de fumée, VLS: arrivée d‘air de combustion
OKFF: Sol fini

Vue de dessus
Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de
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7 / 2018

07 / 2018

Axe
conduit

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.

13. Réservation au sol S9 haute avec tablette en pierre naturelle (plaque de sol
en option)

Sockel 830

Wand

Sockel 830

Réservation au sol
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Maßzeichnungen
S9 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand)

14. Dessin côté/dimensions de raccordement S9 haute avec tablette en pierre
naturelle (plaque de sol en option)
Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20

Maßzeichnungen
S9 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand)

Axe
conduit

Vue de face

Draufsicht M 1:20

Vue latérale

Remarque:
Pour les accessoires en option, consultez les listes de prix.

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Seitenansicht links M 1:20

Axe conduit

Frontansicht M 1:20

AS: sortie de fumée, VLS: arrivée d‘air de combustion
OKFF: Sol fini

Draufsicht M 1:20

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de

Vue de dessus
07 / 2018

07 / 2018

Axe
conduit

18
Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de

15. Réservation au sol S9 Maxi standard (plaque de sol en option)

701 mm

Wand

672 mm

Réservation au sol

19

Maßzeichnungen
S9 Maxi
16. Dessin côté/dimensions
standard
(plaque
Frontansicht M 1:20 de raccordement S9 Maxi
Seitenansicht
links
M 1:20 de sol
Maßzeichnungen
en option)

S9 Maxi

Seitenansicht links M 1:20

Axe
conduit

Axe conduit

Frontansicht M 1:20

Vue de face

Hinweis: Mit optionalem Zubehör
bitte
die Angaben in den Preislisten beachten.
Vue
latérale
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Remarque:

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
Draufsicht Pour
M 1:20
les accessoires en option, consultez les listes de prix.

AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

AS: sortie de fumée, VLS: arrivée d‘air de combustion
OKFF:MSol
fini
Draufsicht
1:20

Axe
conduit

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche
und technische
Änderungen
Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer
vorbehalten.
Weitere
Informationen finden
Sie unter
www.camina-schmid.de
Abbildungen
ähnlich. Alle
Abbildungendurch
und Zeichnungen
sind urheberrechtlich
geschützt.
Verwertung
oder Veröffentlichung,
auch einzelner
Details,
nur mit unserer Genehmigung.
07 / 2018

07 / 2018

Vue de dessus

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de
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17. Réservation au sol S9 Maxi en tablette en pierre naturelle (plaque de sol
en option)

Sockel 830

Wand

Sockel 830

Réservation au sol

21

Maßzeichnungen
S9 Maxi mit Naturstein-Bank (mit Überstand)
18. Dessin côté/dimensions
avec tablette
Frontansicht M 1:20 de raccordement S9 Maxi
Seitenansicht
links M en
1:20pierre
naturelle (plaque de sol en option)

Maßzeichnungen
S9 Maxi mit Naturstein-Bank (mit Überstand)
Seitenansicht links M 1:20

Axe
conduit

Axe conduit

Frontansicht M 1:20

Vue de face

Hinweis: Mit optionalem Zubehör
bitte
die Angaben in den Preislisten beachten.
Vue
latérale
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Remarque:

Draufsicht Pour
M 1:20
les accessoires en option, consultez les listes de prix.
Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.

AS: sortie
de fumée,
VLS: arrivée d‘airOKFF:
de Oberkante
combustion
AS: Abgasstutzen,
VLS: Verbrennungsluftstutzen,
Fertigfußboden
OKFF: Sol fini

Draufsicht M 1:20
Axe
conduit

07 / 2018

07 / 2018

Vue de dessus
ähnlich. Alle
und sind
Zeichnungen
sind urheberrechtlich
geschützt.
Verwertung
Veröffentlichung,auch
auch einzelner
Details,
nur nur
mit unserer
Genehmigung.
Abbildungen ähnlich.Abbildungen
Alle Abbildungen
undAbbildungen
Zeichnungen
urheberrechtlich
geschützt.
Verwertung
oderoder
Veröffentlichung,
einzelner
Details,
mit unserer
Genehmigung.
Farbliche
und technische
Änderungen
durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer
vorbehalten.
Weitere
Informationen finden
finden Sie
www.camina-schmid.de
Farbliche und technische
Änderungen
durch
Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer
vorbehalten.
Weitere
Informationen
Sieunter
unter
www.camina-schmid.de
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19. Vue éclatée

20. Air de convection

Air de convection
modéle standard
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21. Contenu de la livraison

22. Matériel nécessaire

Sont inclus dans la livraison:

Matériel nécessaire:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires de montage
Pâte de réparation
Colle acrylique / colle pour pierre naturelle
Eléments de l‘installation
Manuel de montage

Mètre
Equerre
Niveau à bulle
Spatule
Récipient pour mélanger la pâte de réparation
Meuleuse (avec disque pour pierre)
Briques isolantes pour l‘isolation
Tuyaux de raccordement pour le raccordement au
conduit d‘évacuation des fumées
• Pistolet à cartouche

23.Variantes de montage
Nous recommandons l‘installation à sec pour vérifier l‘exactitude de tous les composants et de l‘intégration
dans l‘espace.

Montage dans un angle gauche

Montage dans un angle côté droite

Montage contre un mur

REMARQUE: Lors du montage contre un mur porteur, celui-ci ne doit pas être chargé thermiquement. Isolez
la face intérieure du revêtement à l‘endroit concerné en respectant la réglementation en vigueur.
24

24. Montage

1. Posez la plaque de base sur le sol dans la position
désirée sans la coller.

2. Raccourcissez le pied réglable long à 145 mm et
vissez-le sous l‘angle avant de l‘insert de cheminée.

Distance du
dessous de la
traverse de
porte
jusqu‘à la
plaque de
fond
471 mm

4. Posez l‘élément inférieur par en haut sur la plaque
de base…

3. Posez l‘insert de cheminée sur le socle en béton
et alignez-le au milieu de la plaque de base avec
un niveau à eau. Réglage en hauteur de l‘insert de
cheminée = 471 mm

73 mm

67 mm

5. …et posez l‘élément de banc sans colle au coin sur
l‘élément inférieur avec les surfaces alignées.
Réajustez l‘insert si nécessaire.

25

6. Posez les éléments latéraux côté droite et gauche
sans colle sur l‘élément de socle. Alignez l‘insert de
cheminée par rapport aux éléments latéraux.

7. Posez le premier élément de la hotte sans colle sur les
éléments latéraux et ajustez-le avec un niveau à eau.
L‘angle à l‘avant peut s‘incliner légèrement vers
l‘avant, ce qui n‘arrivera plus après le collage.

8. Seulement pour les versions S9 bas et Maxi: posez
le deuxième élément de la hotte (sans découpes
pour grille d‘air) sur le premier sans le coller.

9. Seulement pour la version S9 haut: posez le deuxième
et le troisième élément de la hotte (avec découpes pour
grilles d‘air) sur le premier élément sans les coller.

10. Démontez l‘installation et marquez les contours
intérieurs pour l‘isolation arrière (8 cm) sur le mur.

11. Dessinez les contours du pied de l‘insert de cheminée sur la plaque de base.

26

Image 12
S9 modèle de
base bas et
haut
S9 modèle de
base Maxi

Image 13
1374
mm

S9 modèle de
base bas et
haut

1667
mm

1753
mm

S9 modèle de
base Maxi

—

(OKFF)

(OKFF)

12. Raccord de conduit de fumée avec coude 90°,
13. Raccord de conduit de fumée en cas d‘une sortie
manchon de sortie de fumée Ø 180 mm: la hauteur
horizontale, manchon de sortie de fumée Ø 180 mm:
de raccordement à partir du sol fini (OKFF) jusqu‘au
la hauteur de raccordement à partir du sol fini (OKFF)
centre du tuyau.
jusqu‘au centre du tuyau.

14. Seulement pour les versions S9 bas et Maxi:
remontez tous les éléments avec la colle acrylique.
Posez le couvercle avec la découpe sur l‘élément
supérieur et alignez-le.

15. Seulement pour la version S9 haut: remontez
tous les éléments avec la colle acrylique. Mettez
le faux plafond sur les surfaces de support dans le
troisième élément de la hotte…

27

Nous recommandons de sceller tous les joints avec
la colle acrylique et de peindre ou enduire l‘installation
complètement. Les peintures appropriées sont par ex.: les
peintures à base de silicate pour intérieur (par ex. Brillux),
et les enduits ou peintures à base de terre. Consultez les
détaillants spécialisés en peintures ou votre peintre.

16. Seulement pour la version S9 haut: …et collez le quatrième
élément de la hotte sur le troisième avec la colle acrylique.

Pour obtenir une surface à grain fin, mélangez un
peu de pâte de réparation dans la peinture. Puis, si nécessaire, peignez l‘installation encore une fois avec la
peinture pure.

S9 bas et Maxi

S9 haut

Nous recommandons le remplissage des joints avec 17. Installez les grilles d‘air dans les positions correctes.
la colle acrylique. Cela permet de démonter le banc facilement en cas de maintenance.

18. Seulement pour les inserts avec porte battante:
positionnez le rabat sur l‘insert.

28

NOTES
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25. Liste de pièces (pour commandes ultérieures) S9
Nr.

Désignation

Nombre

Nr.

Désignation

Nombre

1

Plaque de base

1x

13

Grille de plafond
(seulement pour les
versions
S9 bas et Maxi)

1x

2

Pied en béton
4 pcs - 13 cm

4x

14

Pâte de réparation

1x

3

Elément inférieur
modèle de base

1x

15

Colle acrylique

1x

4

Couvercle de paroi
arrière
pour raccord d‘air
extérieur

1x

16

Pied réglable
H 14,5 cm

1x

5

Elément latéral
côté droite

17

Grilles d‘air
(seulement pour la
version
S9 haut)

2x

1x

1x

6

Elément latéral
côté gauche

1x

18

Rabat
(seulement pour
les inserts de
cheminée
avec porte battante)

7

Elément de hotte 1

1x

19

Banc en pierre
naturelle

1x

8

Elément de hotte 2
(seulement pour la
version
S9 haut)

1x

20

Elément de banc
modèle de base

1x

9

Elément de hotte 3
(seulement pour la
version
S9 haut)

1x

10

Faux plafond
(seulement pour la
version
S9 haut)

1x

11

Elément de hotte 4

1x

12

Couvercle avec
découpe (seulement pour les
versions
S9 bas et Maxi)

1x
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Remarques:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fax.: (05402) 70 10 70
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Camina 10/ 2018

Cheminée en brique accumulatrice
La brique accumulatrice de Camina est
une masse coulée et armée, qui stocke
et diffuse la douce chaleur rayonnante du
foyer même des heures après la combustion.
Les systèmes sont faciles à monter et,
dans le cas d‘un déménagement ou d‘une
modification souhaitée, rapide à démonter.
Comme „moteur“ de l‘installation, Camina utilise exclusivement la technologie
de chauffage Schmid – si souhaité aussi
avec une partie hydraulique.

Cheminée en pierre naturelle
classique
Camina propose une variété de revêtements pour votre cheminée, ainsi qu‘un
programme unique et varié de façades en
pierre naturelle – sous une forme classique ou moderne.
La pierre naturelle est, comme son nom
l‘indique, un produit qui s‘est formé naturellement pendant des millions d‘années,
et que nous donnons „seulement“ la forme et les finitions.
Les installations en pierres naturelles
sont à juste titre considérées comme
particulièrement précieuses, et il faut
beaucoup de travail manuel pour les construire. Chaque installation est vraiment
unique!

Cheminée en pierre naturelle
moderne
La pierre naturelle est un produit qui s‘est
formé naturellement pendant des millions d‘années, et que nous donnons „seulement“ la forme et les finitions.
Des légères variations dans la couleur, la
texture et les veines sont donc naturelles.
Chaque installation en pierre naturelle
est véritablement unique, ce qui fait la
qualité de ce produit.

