NOTICE PLAQUES

PLAQUES DE CHEMINÉE
FONTE

Nos produits fonte sont garantis 1 an, sous condition d’une mise en oeuvre et d’un usage
courant suivant les recommandations ci-après :

Installation :
Afin que votre plaque soit bien maintenue au fond de votre cheminée, il
est conseillé pour sa fixation d’utiliser des pattes de scellement avec ou
sans chevilles laiton.
Laisser un espace de dilatation d’environ 5 mm par rapport à la plaque.

Mise en service :
1. Pour la première mise en chauffe placer quelques morceaux de bûches
fendues et utiliser un allume-feu.
2. Ne pas faire usage de bois de cageots, de palettes de transport, ni de
sarments de vigne.
3. Faire 3 ou 4 petites flambées en début de saison, de façon à éliminer
l’humidité accumulée hors saison. Renouveler l’opération à chaque
nouvelle campagne de chauffe.

Usage et Entretien :
• Déposer les bûches en douceur pour éviter les chocs violents sur votre plaque.
• S’assurer par temps de grandes pluies, que votre plaque soit protégée.
• Ne jamais jeter d’eau pour éteindre un feu et éviter ainsi les chocs thermiques.
• En suivant ces recommandations simples, votre plaque de cheminée
vous donnera satisfaction durant de nombreuses décennies.

MISE EN PLACE DES PATTES DE SCELLEMENT
POUR LE MAINTIEN DE LA PLAQUE DÉCORÉE
5mm

Avec cheville ø10mm
Sans cheville ø 12 à 14mm

Plaque appuyée contre le mur sur toute
la surface, déterminer la hauteur de la
fixation dans le tiers supérieur ou en
dessous de l’épaulement.

AVEC CHEVILLE LAITON
1. Percer un trou avec un foret à béton
de ø 10mm à 5mm de chaque côté de la plaque.
2. Introduire la patte de scellement avec la cheville.
3. Visser
4. Laisser 3 à 4 mm entre la patte et la plaque pour permettre sa dilatation.

SANS CHEVILLE LAITON
1. Percer un trou avec un foret à béton
entre 12 et 14mm à 5 mm de chaque côté de la plaque.
2. Y introduire du ciment réfractaire ou chimique,
enfoncer la patte et faire un joint autour.
3. Laisser 3 à 4mm entre la patte et la plaque pour permettre sa dilatation.
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Retrouvez nos produits sur notre boutique en ligne :
https://boutique.lacoste-fonderie.fr/

Fabrication française
24 - Dordogne

