
N O T I C E  U T I L I S A T E U R





Nous vous remercions d’avoir fait 
l’acquisition d’un poêle terrastone®. Cet 
investissement apportera chaleur et 
convivialité à votre foyer.

Lors de la première flambée, les briques de 
terre crue, à l’intérieur du poêle, vont perdre 
leur humidité résiduelle. Le poêles va mettre 
du temps à monter en température. Il se 
peut aussi que de la condensation 
apparaisse sur les pierres. C’est tout à fait 
normal.

Après avoir lu la notice d’utilisation du foyer 
SCHMID, conduisez votre première flambée 
tel qu’indiqué dans les pages qui suivent et 
profitez ensuite du confort terrastone®.



ALLUMAGE

Démarrez la flam-

bée avec la charge

de bois adaptée à

votre modèle (voir

p 6) plus 1 kg de

bois d’allumage.

Empilez le bois en

commençant par le

plus gros pour

terminer par le plus

petit.

Allumez à l’aide
d’une boule de
papier journal ou
d’un allume feu
enflammés et pla-
cés sous le petit
bois.

Refermez la porte.

Poussez la com-
mande de tirage
tout à fait à gauche
pour ouvrir les arri-
vées d’air au maxi-
mum.

Utilisez du bois bien sec (moins de 20% d’humidité).

Privilégiez les essences comme le chêne, le charme

ou le hêtre. L’utilisation de bûches refendues vous

assurera une combustion optimale.



ENTRETIEN DE LA 
FLAMBÉE

Pour charger le
poêle en calories, la
flambée doit durer
approximativement
cinq heures.

À intervalle régulier,
ajoutez une nouvel-
le charge de bois.

Une fois que les
réfractaires ont ret-
rouvé leur couleur
blanche (~2h00
après allumage),
poussez la com-
mande de tirage
tout à fait à droite
pour enclencher la
double combustion.

Après avoir brulé la quantité de bois totale indiquée
p 6, laissez le feu s’éteindre.

Vous pouvez maintenant profiter du confort de la
chaleur rayonnée pendant de longues heures.



QUANTITÉS DE BOIS

5 heures de flambée suffisent, en moyenne, pour
charger votre poêle terrastone® en calories.
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque modèle
terrastone®, la quantité totale de bois nécessaire ainsi
que la charge recommandée pour optimiser la
combustion.

Lors des premières utilisations, il est recommandé de
peser le bois pour se familiariser avec les quantités
indiquées.

Quantité totale Charge 
optimale*

terrastone 4545 16 kg 2 kg

terrastone 4557 21 kg 3 kg

terrastone 6757 28 kg 4 kg

* ajouter 1kg de bois d’allumage à la première charge
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