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Waldemar Rokossa

Vous avez choisi un produit de la société Schmid, soyez remercié de votre 

confiance.

Schmid livre des produits de qualité "Made in Germany". Vous acquérez la 

technologie la plus moderne et de nombreux équipements de confort dont vous 

ferez sûrement un usage quotidien intensif.

Nos sévères exigences de qualité appliquées à la technologie et au design 

garantissent la longue durée de vie de nos produits et la satisfaction de nos 

clients.

Cette notice contient de précieuses aides et astuces pour votre produit. Si vous 

avez d'autres questions relatives à votre produit, adressez-vous à votre 

revendeur Schmid.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors du montage du présent produit 

Schmid.

 Votre équipe Schmid

Préface
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Vous êtes instamment priés de lire la notice d’utilisation 

avant le premier allumage du foyer-insert. Le respect 

scrupuleux des prescriptions est la condition nécessaire 

pour un fonctionnement correct, respectueux de 

l’environnement, et pour assurer la sécurité. Veuillez bien 

prendre en compte qu’une utilisation incorrecte supprime 

votre droit à garantie.

Votre foyer-insert Schmid est conçu pour la combustion de

bûches de bois séchées à l'air (avec une humidité 

résiduelle inférieure à 20 %)

briquettes de lignite.

?

?

N’utilisez que :

a) du bois à l’état naturel, entreposé sous forme de 

bûches, après séchage pendant au moins deux ans. 

Veuillez bien prendre en compte que le pouvoir calorifique 

du bois vert est inférieur à celui du bois sec. De plus, en 

brûlant du bois humide, vous risqueriez un encrassement 

rapide de la cheminée. En outre, les voisins et 

l’environnement souffriraient en raison des gaz dégagés 

par une combustion lente et en raison du dégagement de 

fumées chargées de monoxyde de carbone.

En raison de la toxicité des gaz dégagés par une 

combustion à basse température, l'élimination de bois 

humide par brûlage en cheminée est interdite.

b) les briquettes de lignite, ce uniquement dans des foyers 

avec la porte fermée.

Les briquettes de lignite sont particulièrement adaptées 

pour maintenir des braises pendant longtemps. Lors de 

chaque chargement de combustible, ne pas introduire plus 

de 3 bûches de bois (environ 30 cm de long, et toujours 

fendues), ou 6 à 7 briquettes de lignite. Puis rajouter de 

temps en temps une quantité maximale de 2 à 3 bûches de 

bois ou briquettes de lignite.

Veuillez choisir votre bois de chauffage en respectant les 

règles suivantes.

Lorsque la cheminée est du type foyer ouvert ou 

fonctionne à foyer ouvert, n’employez pas de bois résineux 

(par exemple pin, sapin, épicéa). Ce genre de bois a 

tendance à émettre trop d’étincelles.

Lorsque la cheminée fonctionne à foyer ouvert, les bois 

d’arbres feuillus sont les seuls qui conviennent (hêtre, 

chêne, bouleau, arbres fruitiers).

Le bois ne devrait pas être stocké trop longtemps. Il perd 

son pouvoir calorifique lorsqu’il est stocké pour séchage à 

l’air pendant une durée beaucoup trop longue, ou dans des 

conditions de ventilation insuffisante.

?

?

?

1... Informations générales

2... Le combustible approprié

3... Le bois qui convient
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8... Procédure d’entretien

9... Nettoyage des surfaces vitrées
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Toutes les sortes de bois devraient être stockées 

pendant environ 2 à 3 ans à l’abri de l’humidité et avec une 

ventilation correcte. Un avant-toit constitué par un prolon-

gement du toit de la maison ou du garage, à l’abri des vents 

dominants, est particulièrement bien adapté.

Le stockage sous bâche plastique, ou dans des garages 

ou des caves mal ventilés, ne convient pas. Dans de telles 

conditions, l’humidité contenue dans le bois peut diffici-

lement s’échapper. Des moisissures se forment et le bois 

perd son pouvoir calorifique.

Les bûches doivent être fendues avant stockage, sinon 

l’écorce empêche l’humidité de s’échapper.

Pour mettre à feu votre foyer-insert Schmid, déposez de 

préférence du petit bois bien sec par-dessus les bûches. 

N'utilisez à cet effet en aucun cas de l’alcool, de l’essence, 

de l’huile ou toute autre substance fortement inflammable. 

Utilisez de préférence trois ou quatre morceaux de petit 

bois et un accélérateur pour allumer le feu.

N’ouvrez pas la porte brusquement, car sinon des gaz de 

combustion pourraient pénétrer dans le local. Veuillez ne 

rajouter que de petites quantités de combustible à la fois. 

La vitre sera protégée au mieux de la suie :

en utilisant du bois suffisamment sec (taux d’humidité 

de l’ordre de 20 %, après 2 à 3 ans de séchage),

avec une pleine ouverture de l’admission d’air 

secondaire et tertiaire,

avec une température du foyer élevée,

Allumer en utilisant un accélérateur d'allumage, par 

exemple un accélérateur à base de paraffine, déposé sous 

le petit bois, lui-même posé au-dessus du combustible.

?

?

?

?

Si, occasionnellement, vous souhaitez faire durer la 

combustion de votre bois ou prolonger la durée de l'amas 

de braises, fermez l'arrivée d'air frais au-dessus du 

cendrier. Le foyer n'est alors plus alimenté qu'en air 

tertiaire, en partie supérieure de la chambre de 

combustion. L'air tertiaire pénètre au niveau des lamelles 

inclinées par rapport à la vitre (balayage de la vitre) et 

bénéficie d'un préchauffage, ce qui permet une postcom-

bustion, au-dessus du lit de braises, des gaz imbrûlés 

réputés difficilement inflammables.

4. Stockage

5. Allumage et mise à feu

6. Pour rajouter du combustible

Attention !

Tout liquide fortement inflammable, comme un liquide 

d’allumage de barbecue, l’alcool, l’essence, ou l’huile, 

etc., est prohibé pour la procédure d’allumage. Risque 

d’explosion !

Pendant le fonctionnement de la cheminée, les 

organes de commande peuvent être très chauds, et il 

convient d’utiliser le gant universel fourni (adapté aux 

gauchers, comme aux droitiers). Le système de 

réglage situé au niveau du cendrier permet de régler 

le débit d'air frais de combustion.

Pour économiser et pour protéger l’environnement :

pour chauffer, maintenez la porte du foyer fermée.

petit bois accélérateur d’allumage 
(par exemple paraffine)

bûches
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?

?

Votre foyer-insert Schmid est équipé de vitrocéramique 

résistant à des températures élevées. Les vitres de portes 

des foyers-inserts vont se couvrir plus rapidement de suie 

lorsque le foyer-insert n’est pas utilisé de façon optimale, 

par exemple lors de la combustion de bois humide, 

pendant l’allumage, en cas de feu couvant, ou en demi-

saison, quand les besoins en chauffage sont réduits.

Vous pouvez facilement nettoyer les vitres avec un 

nettoyant contenant du chlore, par exemple un détergent 

pour lave-vaisselle ou un nettoyant standard pour vitre de 

cheminée, que vous pourrez vous procurer chez votre 

revendeur spécialisé. Vous pouvez aussi employer de la 

laine d'acier à maille fine.

Pour la première mise en service, ne charger et ne brûler 

qu'une petite quantité de combustible. Après extinction du 

feu, laisser sécher le foyer-insert, avec les entrées d'air en 

position ouverte. Éviter de chauffer à pleine charge, tant 

que le séchage de l'installation n'est pas total. Le foyer-

insert est peint avec une peinture résistant aux hautes 

températures. La première mise en service s’accompagne 

d’un recuit de la peinture, ce qui peut éventuellement 

provoquer l’émanation de fumées à partir de la surface 

extérieure du foyer-insert, et aussi provoquer la formation 

d’odeurs désagréables. C’est pourquoi il convient de 

prévoir une aération suffisante du local lors de la première 

mise en service.

?

?

Vous pouvez nettoyer les surfaces peintes avec un 

chiffon humide. Le cas échéant, votre revendeur spécialisé 

peut vous fournir de la peinture pour retouche ou des 

bombes de peinture, afin de corriger d’éventuels dégâts.

Veuillez nettoyer les surfaces dorées ou chromées 

uniquement avec un chiffon doux. Il convient d’exercer une 

pression faible sur la surface (risque d’abrasion).

7. Premier allumage

8. Procédure d’entretien

9. Nettoyage des surfaces vitrées
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Vérifiez l’air en partie supérieure ; est-ce que le 

balayage de la vitre est fonctionnel ?

Le cas échéant, enlevez le joint supérieur du châssis de 

la porte.

Le cas échéant, montez en température en laissant une 

fente, la porte étant en position entrouverte.

11.2 Revêtement réfractaire fissuré

Des fissures au niveau du revêtement réfractaire ne sont 

normalement pas de nature à remettre en cause le 

fonctionnement du foyer-insert. Un remplacement ne 

s'impose que lorsque le revêtement réfractaire est complè-

tement détérioré.

11.3 Peinture abîmée

Les petits dégâts à la peinture peuvent être corrigés à 

l’aide de peinture pour retouche. Pour des dégâts plus 

importants, utilisez une bombe de peinture. (Demandez de 

la peinture Schmid à votre revendeur spécialisé.) Nettoyer 

les parties dorées ou chromées avec un chiffon de laine 

sec. Ne pas exercer de pression répétée au même endroit.

11.4 Conseils et petits trucs à connaître pour 

chauffer au bois

N'employer que du bois sec (stocké et séché pendant 

au moins deux ans).

Attention ! Ne pas utiliser de bois vert, de bois imprégné, 

de bois peint, de bois collé ou plaqué.

Empiler le bois de façon appropriée : vers le bas les 

grosses bûches, en haut le petit bois destiné à l 'al lumage 

du feu.

Utiliser un accélérateur d'allumage, par exemple un 

accélérateur à base de paraffine, ou un autre accélérateur 

approprié.

Pendant la montée en température, maintenir les 

entrées d'air complètement ouvertes, car un excès d'air est 

nécessaire pour parvenir à une bonne combustion.

Lorsqu'il y a besoin de prolonger le chauffage après la 

flambée, faire tomber les cendres à travers la grille à l'aide 

du tisonnier, et rajouter du combustible sur le lit de braises.

11.5 Pièces de rechange

Seules les pièces de rechange préconisées ou fournies 

par le fabricant sont autorisées. Veuillez vous adresser, en 

cas de besoin, à votre revendeur spécialisé.

10. Nettoyage du cendrier

11. Conduite à tenir en cas d’incident

Une information pour protéger l’environnement :

plongez un chiffon humide ou un papier journal doux 

dans de la suie, et utilisez ceci pour nettoyer la vitre. 

Terminer le nettoyage avec un chiffon sec. Les joints 

des vitres ne doivent pas être imbibés de produit de 

nettoyage.

Attention : 

Soyez prudent lorsque vous retirez du foyer les 

cendres, car les braises peuvent subsister pendant 24 

heures.

Encore une information

pour protéger l’environnement :

Les cendres produites comportent une forte 

proportion de minéraux, que vous pourrez parfai-

tement utiliser comme engrais pour vos plantes.

Votre foyer-insert Schmid est particulièrement adapté au 

brûlage de bois sec, et plus particulièrement lorsqu’il brûle 

dans sa propre cendre. Ce type de combustion est 

quasiment sans résidu. Si toutefois vous souhaitez 

éliminer les cendres produites, videz le cendrier (Point 10 

Fig. 1).

11.1 Dépôt de suie sur la vitre

Chauffez en respectant la notice jointe.

Vérifiez la qualité du bois employé, notamment le taux 

d'humidité du bois, et vérifiez l'absence d'usure ou de 

fissures au niveau des joints de porte.

?

?

Point 10 Fig.1
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12. Conditions générales de garantie

Selon les règles de l'art actuelles, le présent produit est un 

produit de qualité innovante, "Made in Germany" de la  

maison Schmid.

A nos produits nous attachons une grande importance 

pour un excellent design, une finition de haute qualité et 

une technique parfaite. Si un défaut peut nous avoir 

échappé, pour la revendication de prestations de garantie, 

il nous faut, dans tous les cas, la preuve d'achat ou la 

facture ainsi que le certificat de garantie.

Il convient de rappeler que la garantie n'est valable 

que si nos produits ont été montés et mis en service 

par une entreprise spécialisée, dans le respect des 

réglementations légales.

12.1 Durée de garantie

Nos produits sont garantis 5 ans (à l'exception des pièces 

d'usure telles que revêtement intérieur, joints, vitres etc.) 

effective à compter de la livraison départ usine.

12.2 Justificatif d'achat

La prétention à des prestations de garantie implique la 

présentation du justificatif d'achat ou de la facture ainsi que 

du certificat de garantie. La prétention à garantie s'éteint 

en l'absence de présentation de ces justificatifs.

12.3 Élimination des défauts - Remise en état

Dans les conditions suivantes les dysfonction-

nements intervenant dans le cadre de la garantie du 

constructeur seront éliminés par notre service 

clientèle :

Le montage et le branchement se sont déroulés dans le 

respect des notices de montage actuelles de Schmid, si 

bien que le problème est prouvé être dû à un défaut de 

fabrication et de matériau.

Le foyer, les voies d'évacuation des gaz de combustion et 

les matériels correspondants en aval doivent faire l'objet 

d'une inspection annuelle et d'une maintenance effectuée 

par une entreprise spécialisée en fonction des besoins. 

Une attestation délivrée par l'entreprise spécialisée, 

relative aux travaux de maintenance effectués, doit nous 

être présentée en cas d'intervention.

L'entreprise spécialisée est informée par l'exploitant 

dans un délai d'une semaine après constatation du 

problème.

L'entreprise spécialisée nous envoie un avis rédigé par 

?

?

?

écrit sur le dommage / problème constaté.

Il convient de rappeler que la période de garantie du 

produit n'est ni prolongée ni réinitialisée en cas de remise 

en état ou de remplacement de divers éléments ! Pour les 

éléments remplacés s'applique la période de garantie 

fixée par le législateur.

12.4 Exclusion de la garantie

Nous n'accordons pas de garantie pour les pièces 

d'usure suivantes :

Revêtement intérieur du foyer

Cela concerne tous les éléments intérieurs du foyer qui 

sont en contact le feu. Due aux températures élevées 

régnant dans le foyer, des réactions différentes des 

matériaux utilisés sous des sollicitations thermiques 

importantes, l'apparition de fissures dans le revêtement 

intérieur est chose tout à fait normale - il s'agit en 

l'occurrence d'un produit naturel (chamotte, vermiculite). 

Tant que des morceaux de grande taille ne s'effritent pas 

des plaques de revêtement, l'utilisation de l'installation 

peut se poursuivre sans problème.

Surfaces et vitres

Des décolorations des surfaces galvanisées ou laquées, 

des vitres encrassées de suie ou cuites ainsi que toutes 

modifications dues aux effets de températures élevées.

Joints

Joints endommagés qui, dans la plupart des cas, 

provoquent des fuites.

Objets fragiles tels que, par ex. vitrocéramique, en cas 

de transport, d'entreposage et utilisation incorrects 

ainsi que défaut de maintenance sont exclus de la 

garantie.

12.5 Responsabilité

Pour la détermination de la responsabilité en présence de 

dommages, consultez nos conditions générales de vente, 

cf. www.schmid.st.

?

?

?



Certificat de garantie

Merci d'avoir choisi la technologie calorifère Schmid. Ce 

produit dispose d'une garantie de 5 ans  et de l'assurance 

de disponibilité de pièces de rechange de 10 ans. C'est 

notre promesse récompensant la confiance que vous 

apportez à nos produits.

La  garantie de 5 ans est valable à compter de la date 

d'achat et s'applique de manière générale  à toutes les 

parties de ce produit Schmid à l'exception des pièces 

d'usure. (toutes les parties du foyer telles que chamotte, 

joints, grilles, vitres etc.).

La prétention à des prestations de garantie implique la 

présentation du justificatif d'achat ou de la facture ainsi que 

du certificat de garantie. Notez bien nos conditions 

générales de garantie.

Veiller à ce que ce certificat présente bien un numéro 

d'enregistrement et le cachet du revendeur spécialisé 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de 

l'utilisation de votre produit Schmid.

N° 
enregistrement

Type d'appareil

Ce produit a été 
contrôlé par

Date d'achat

www. .st

Utiliser exclusivement les pièces de rechange 

originales de Schmid-Feuerungstechnik (disponibles 

chez votre revendeur spécialisé).

Mon revendeur spécialisé

Cachet / Signature

78
/4

66
6-

60
01

 
S

ch
m

id
 0

3 
/ 2

01
2


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8

