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" Les hommes ont découvert le feu.. .
IGN IS IA L PARIS vous invite à jouer avec"

" Men discovered f ire. . .
IGN IS IA L PARIS invites you to p lay with it "

RencontRe entRe l’expéRience 
industRielle et le design....
A meeting between industriAl experience And style....

" En trois générations l’histoire de notre entreprise s’est écrite au travers de son 
savoir-faire industriel.
Depuis 1947, la transformation des métaux en feuilles est la base de notre 
travail. Nous maîtrisons tous les métiers qui permettent de donner vie à l’acier 
au travers de la fabrication de pièces ou de sous-ensembles mécaniques  pour 
tous types d’applications industrielles. 

Dès 2008 notre politique de diversification nous a conduit à mettre à profit nos 
compétences techniques pour développer une gamme de foyers à éthanol of-
frant un niveau très élevé de sécurité, de performance, de finition et d’esthé-
tisme. 
Depuis cette diversification, de nouvelles gammes sont nées. La gamme  
Périfeu, accessoires design pour cheminées et poêles, ainsi que des cheminées 
vapeur.

In 3 generations the history of our company has been written by its industrial expertise.
Since 1947 processing of sheet metal has been the basis of our work. We master all the 
trades that give life to steel via the manufacture of mechanical parts and sub-assemblies 
for all types of industrial applications.

As from 2008 our diversification policy led us to make use of our technical abilities to 
develop a range of ethanol fireplaces offering very high levels of safety, performance, 
finish and style. 
Since this diversification, new ranges were born . The range Périfeu , design accessories 
for fireplaces and stoves.

Laurent CONFRERE
Président directeur général 

Managing Director

aCCEssOiRE POuR ChEmiNéEs Et POêLEs / 

AcceSSorIe for fIrePlAceS AnD SToveS
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une MaîtRise totale
ToTAl MASTery
sur notre site de production, nous  intégrons l’ensemble 
des étapes, de la première esquisse jusqu’à la commercia-
lisation des produits finis. La conception, le prototypage, 
les essais en laboratoire, l’industrialisation, la production 
en série sont assurés par nos soins. Les partenaires dont 
nous avons besoin pour nous fournir les matériaux que 
nous ne transformons pas en interne sont triés sur le volet 
et nous garantissent un niveau de qualité à la hauteur de 
nos exigences. Les produits sont tous assemblés manuel-
lement avec soin et font l’objet d’un contrôle unitaire rigou-
reux avant leurs départs de nos ateliers.

on our production site we perform all stages from the first sketch 
up to the marketing of the finished products. The design, prototy-
ping, laboratory tests, industrialization and mass production are 
all handled on-site. The partners we need to supply us with the 
materials that we do not process internally are carefully selected 
and guarantee us a level of quality equal to our requirements. The 
products are all assembled manually with care and are subject to 
rigorous inspection before dispatching from our workshops.

de l'industRie au design

froM InDuSTrIe To DeSIgn 
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innoVation et design 
InnovATIon AnD DeSIgn
Dès que notre équipe de créateurs pose les premiers traits de 
l’esquisse d’un produit qui intégrera peut-être un jour notre ca-
talogue,  elle garde à l’esprit que nous sommes là pour vous 
apporter le meilleur compromis en terme de sécurité, d’adapta-
bilité, de praticité, de  fiabilité, et d’esthétique.  Les différentes 
gammes proposées par iGNisiaL Paris intègrent l’ensemble 
de ces paramètres. afin de conserver une longueur d’avance 
sur les projets de nos clients, nous sommes sans cesse à la 
recherche de nouveaux produits espérant ainsi anticiper leurs 
rêves… 

As soon as our design team sketch the first lines of a product that will 
might appear in our catalogue one day, they bear in mind that we are 
here to provide you with the best compromise in terms of safety, adap-
tability, convenience, reliability and style. The product ranges offered 
by Ignisial Paris satisfy all these aspects. In order to keep one step 
ahead of our customers’ projects we are constantly searching for new 
products with the aim of anticipating their dreams…
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cheMinistes, atRieRs / fIrePlAce AnD chIMney

aRchitectes décoRateuRs / ArchITecTS, InTerIor DeSIgnerS SPecIAlISTS

showRooM MobilieR déco / ShoWrooM of DecorATIve

agenceMent d'intéRieuR, bibliothèque  InTerIor fITTIngS, lIbrAry furnITure

entRepRises de RénoVation / renovATIon coMPAnIeS

espaces MobilhoMe - VéRanda - chalet / MobIlhoMe - verAnDA - chAleT

agenceMent extéRieuR / ouTDoor furnITure

piscines, teRRasses, espaces jaRdin / TerrAceS SWIMMIng PoolS gArDenS

spa, baR, hôtels, RestauRants / SPA, bAr, hoTelS reSTAurAnTS

un laRge Réseau de ReVendeuRs et pRospects
A WIDe neTWork of reTAIlerS AnD ProSPecTS

cheminée éthanol / ethanol fireplace [p.10 - p.61]

insert gaz / gaz insert [p.62 - p.65]

accessoire cheminées & poêles [p.70 - p.93]
accessorie fireplaces and stoves

cheminée vapeur / steam fireplace [p.66 - p.69]

"Le plaisir d'une vraie flamme sans conduit"
"The pleasure of a real flame without a chimney..."

"Conserve l'authenticité de votre cheminée, en toute simplicité"
"Preserves the authenticity of your fireplace, with ease"

"Faire du feu avec de l'eau..."
"Make fire with water..."

"Esthétisme et design au service de votre espace feu"
"Aesthetic and design for your fires space"

"Modèles protégés" auprès de l'inpi dans ce catalogue. documentation non contractuelle. des différences de teintes dues aux prises de vues et à l'impres-
sion peuvent intervenir. afin d'améliorer ses produits ignisial paris se réserve le droit à toutes modifications. conception - pao : ignisial paRis 09/2017
Some models of this catalog are patent pending. non-contractual documentation. Differences in shades due to shooting and printing may occur. In order to improve 

its products IgnISIAl Paris reserves the right to make any changes. conception - PAo: IgnISIAl PArIS 09/2017
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Tous les modèles sont livrés complets avec leur brûleur et les accessoires nécessaires à l’utilisation et à la fixation des produits
All models are supplied complete with their burners and the accessories required for their use and their fixing

happY Face

hF 350 / hF 350V  14 

hF 1-500 / hF 1-700 16

hF 1-1000 / hF 2-700  18

hF custoM 20

halo 22

cameleon

puRe 28

option "coloR pRinting" 29

extRusion 30

VeRtigo 31

option / Finition pour happY Face et caméléon

option "MineRal coVeR" 32

option inteRieuR VitRo-céRaMique noiR 32

kit integRation pouR MobilieR 33

new

new

new

MuRale / mural

poseR au sol / for floor fitting

inseRt cheMinee  / fireplace insert

authentic

chaRM / cottage  38

monument

alMa / opeRa 44

tRioMphe / MontMaRtRe 45

insiD'atre

tiMbeR basic / tiMbeR Vask 48

FlaMe 350 / FlaMe 600 50

baRon 52

phenix 53

BrÛleurs / Burners   58

accessoires / accessories  60

nuancier / color chart  91

cheminée éthanol
ethanol fireplace
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happy Face
encadRe la FlaMMe / frAMeS The flAMe

sécuRité
•	 Caisson double paroi équipé d’un isolant très puissant

•	 Pare flamme vitro céramique épaisseur 4mm (ou 5mm pour hF 1-1000 et 

hF 2-700), hauteur 100 mm (150mm pour hF 1-1000 et hF 2-700)

•	 système de fixation fourni pour une installation sécurisée

SecurITy
- Double walled casings fitted with very powerful insulation
- vitro-ceramic flame guard - thickness 4mm (or 5mm hf 1-1000 and hf 2-700),     
  height 100mm (or 150mm for hf 1-1000 et hf 2-700)
- fixation system included for a secure installation

Finitions
•	 Peinture thermolaquée

•	 Plusieurs coloris disponibles

•	 Option finition pierre disponible [p. 32]

fInISh
- Powder paint finish
- Many colors available
- Several stone finishing options available [p. 32]

plusieuRs options disponibles
•	 avec face avant [ép. 30mm] à accrocher ou à encastrer

•	 avec cadre mince [ép. 4 mm] pour encastrement uniquement

•	 avec face avant retour jusqu'au mur [ép.190mm] à accrocher uniquement 

(pour une profondeur de foyer inférieure à 210mm) pour les versions peintes

•	 Option grille de protection amovible [p. 61]

•	 Option kit d'intégration dans du mobilier conforme à la norme 

NF D35-386 pour une utilisation sécurisée [p. 33]

•	 Option intérieur vitro-céramique noir [p. 32]

SeverAl oPTIonS AvAIlAble
- With front panel thickness 30mm to hang or embed
- With thin frame [ep. 4mm] for embedding only
- With front face return up to the wall thickness 190mm to hang on
  (for a depth of focus less than 210mm)
- removable protection grid option [p. 61]
- option integration kit in furniture conforming to nf D35-386 for a secure use [p. 32]
- black ceramic bottom option [p. 31]

+
New

New

New
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hF 1-350 hF 1-350 V

02 02

02 02

01 01

03 03

brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

slim 350 2,2 kw 4 - 6h 1,6 L
brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

slim 350 2,2 kw 4 - 6h 1,6 L

poids / weight 18 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95
Option "mineral cover" p. 32

poids / weight 23 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95
Option "mineral cover" p. 32

poids / weight 16,5 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

poids / weight 21 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

* Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint

(1) Option Kit de fixation en angle / corner mounting option (1) Option Kit de fixation en angle / corner mounting option

* Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint

     avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame

VeRsion aVec Face aVant à accRocheR (ou à encastReR*) / With FRONt PaNEL FOR haNGiNG (OR FLush FittiNG) VeRsion aVec Face aVant à accRocheR (ou à encastReR*) / With FRONt PaNEL FOR haNGiNG (OR FLush FittiNG)

VeRsion à encastReR aVec cadRe Mince / FLush FittiNG iNsERt VeRsion à encastReR aVec cadRe Mince / FLush FittiNG iNsERt

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

556

456

30

4

189

254

55
6

45
6

556

456

77
6

67
6

30

4

189

254

105

55

+ Option(1) + Option(1)

105

55

New

New New

New

+
+

+

+ +

     avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame+
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hF 1-500

brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

slim 500 3,2 kw 5 - 7h 2,3 L

Rockn'OL 2,5 3,5 kw 4 - 6h 2,5 L

Volcano 2,5 kw 3h 1,1L

* Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint

VeRsion aVec Face aVant à accRocheR (ou à encastReR*) / With FRONt PaNEL FOR haNGiNG (OR FLush FittiNG)

VeRsion à encastReR aVec cadRe Mince / FLush FittiNG iNsERt

Slim 500 : 189mm
rockn'ol / volcano : 281mm

Slim 500 : 254mm
rockn'ol / volcano : 278mm

hF 1-700

brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

slim 700 4,2 kw 5 - 8h 3,6 L

* Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint

VeRsion aVec Face aVant à accRocheR (ou à encastReR*) / With FRONt PaNEL FOR haNGiNG (OR FLush FittiNG)

VeRsion à encastReR aVec cadRe Mince / FLush FittiNG iNsERt

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

776

676 4

45
6

976

876

30 30

4

210

254

55
6

55
6

45
6

02 02

02 02

01 01

03 03

poids / weight 25 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95
Option "mineral cover" p. 32

poids / weight 30 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95
Option "mineral cover" p. 32

poids / weight 23 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

poids / weight 27 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

105

55

105

55

     avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame      avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame

New

+ ++

+

New

New

+

+
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hF 1-1000

i

pouR encastReMent uniqueMent / MuST be fluSh fITTeD pouR encastReMent uniqueMent / MuST be fluSh fITTeDhF 2-700

brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

slim 1000 iNt 8,9 kw 3 - 4h 3,8 L

brûleur / burner puissance / power autonomie / autonomy capacité / capacity

2 x slim 700 iNt 15,6 kw 3 - 5h 7,2 L

* Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint * Encastrement non recommandé. Vieillissement prématuré de la peinture intérieure / * recessed not recommended. Premature aging of interior paint

VeRsion aVec Face aVant à encastReR (obligatoiRe) / Must be Flush Fitted VeRsion aVec Face aVant à encastReR (obligatoiRe) / Must be Flush Fitted

VeRsion aVec cadRe Mince à encastReR / Must be Flush Fitted VeRsion aVec cadRe Mince à encastReR / Must be Flush Fitted

bûChEttEs 
logS

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

GaLEts 
SToneS

1276

1176

1721

1621

30

4

30

4

285

281

285

281

65
6

55
6

65
6

55
6

02 02

02 02

01 01

03 03

poids / weight 61 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

poids / weight 75 kg

couleurs standard 
face avant
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

poids / weight 56 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

poids / weight 69 kg

couleurs standard 
face insert
Standard colours hors standard p. 95

Other colours p. 95

105

55

105

55

     avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame

New

+

+

+

     avec cadre de finition fin intégré / With integrated fine finish frame

New

+
+

+
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personnalisation du foyer / customizing the fireplace : 

•	 taille / size : L x h x P (selon préconisations 
techniques / Depending on the technical specifications)

choix du brûleur / choice of burner :

•	 type et quantité / Type and quantity
pare flamme en verre / glass flame guard :

•	 avec ou sans / With or without
•	 hauteur au choix / height choice

personnalisation de la face avant
customizing the front panel :

•	 avec face épaisseur 30mm ou avec face avant 
fine épaisseur 4mm / With face thickness 30mm or 
with thin front (ep. 4mm)

•	 hauteur au choix / height choice

contraintes techniques / technical requirements : 

•	 Profondeur mini / min. depth : 250 mm

•	 hauteur mini / min. height : 500 mm (intérieur foyer / inside the hearth)

•	 Longueur maxi / max. length : 2400 mm

•	 Puissance cumulée maxi / combined maximum power : 10 kw

•	 Prévoir une ventilation haute et une ventilation basse (p. 81) / high and low ventilation to predict / (p. 81)

après analyse de votre projet nos techniciens se réservent le droit de vous soumettre des modifications / After analysis 

of your project our technicians reserve the right to propose changes

hF CustOm

Des cheminées sur mesure pour s'adapter à tous les projets  
Tailor-made fireplaces to suit all projects 

Foyer type happy face (1)

happy face type fireplace  (1)

Foyer en 1/2 u (2)

1/2 u-shaped fireplace (2)

Foyer traversant (1)

Through-wall fireplace (1)

Foyer angle ouvert à 90° (1)

90° obtuse angle fireplace (1)

Foyer en u (2)

u-shaped fireplace (2)

Foyer angle fermé à 90° (1)

90° acute angle fireplace (1)

(1) Disponible avec ou sans face avant / available with or without front panel
(2)  Face avant non disponible / Front panel not available

design by lena d.

une Multitude de possibilités / A MulTITuDe of PoSSIbIlITIeS
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02 03

contrôle à distance à l'aide d'une  

télécommande fournie / control from a distance 

using the provided remote control

haLO

LED Face avant des modèles happy Face rétro éclai-

rée par led / hAPPy fAce front side backlit by leD

plusieurs programmes d'animations  

lumineuses et couleurs disponibles / Several 

programs for lighting animations and colours 

available 

disponible pour encastrement uniquement sur : 

Available for flush fitting only for 

•	 tous les produits de la gamme happy Face 

sauf hF 2-700 All product of the range hAPPy 

fAce except hf 2-700

•	 certains produits hors standard hF custom 

après étude par nos techniciens / Some hf 

custom products after analysis by our technicians

La prise secteur du transformateur 12V est 

à dissimuler dans le caisson ou la cloison 

qui reçoit la cheminée / The mains plug of the 

12v transformer is concealed in the casing or 

partition that receives the chimney 

couleurs standards / Standard colours :

couleurs hors standard p. 95 / other colours p. 95

EXCLUSIF
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caMéléon
un design de Feu / A fIery DeSIgn

sécuRité
•	 Cheminées murales à accrocher ou à encastrer

•	 Caisson double paroi équipé d’un isolant très puissant

•	 Pare flamme vitro céramique épaisseur 4mm, hauteur 100 mm

•	 système de fixation fourni pour une installation sécurisée

•	 Option kit d'intégration dans du mobilier conforme à la norme NF 

D35-386 pour une utilisation sécurisée [p. 33]

SecurITy
- Mural fireplaces for hanging or flush fitting
- Double walled casings fitted with very powerful insulation
- vitro-ceramic flame guard - thickness 4mm or 5mm - height 100 mm
- Mounting system included for secure installation
- option integration kit in furniture conforming to nf D35-386 for safe use

Finitions
•	 Peinture thermolaquée

•	 Plusieurs coloris disponibles

•	 Option finition pierre disponible 

•	 Option intérieur vitro-céramique noir [p. 32]

fInISh
- Powder paint finish
- Many colors available
- Several stone finishing options available
- black ceramic bottom option [p. 32]

système exclusif de portes coulissantes sur glissières à roulement 

à billes permettant de transformer la cheminée en tableau 

lorsqu'elle n'est pas utilisée.

exclusive sliding door system on ball bearing slides to transform the chim-
ney into a table when not in use.

New
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brûleur / burner slim 350 slim 500 Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 4 - 6h 5- 7h 5 - 6h 3h

capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L

poids / weight 18 kg 44 kg 48 kg 261 mm

profondeur / depth 214 mm 214 mm 261 mm

taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 792 mm 1344 x 872 mm

taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 792 mm 786 x 872 mm

couleurs standards
Standard colours

                        

couleurs hors standard p. 95 / other colours p. 95

option "color printing" p. 29 / option "color printing" p.29
option "mineral cover" p. 32 / option "mineral cover" p.32

02 03

PuRE

a1 a2

b1

81

b2

•	 disponible uniquement sur demande et envoi de fichiers, pas de décors standards proposés 

Available only upon request and sending of files, standard decors not offered

•	 Méthode d'impression exclusive sur tôle / exclusive printing-on-sheet method

•	 impression couleur ou noir et blanc / Print in colour or black and white 

•	 disponible pour les portes des foyers caméléon pure c-350 et c-500 / Available for the fireplace doors 

of cameleon Pure c-350 and c-500

•	 Finition vernis satiné 40% / 40% satin finish

•	 si le fichier n'est pas exploitable, l'impression est impossible. En fonction de la qualité du fichier, le pro-

jet peut faire l'objet de retouches par notre service infographie. Les travaux graphiques feront l'objet 

d'un devis / If the file cannot be used, printing is impossible. Depending on the quality of the file, the project 

may be subject to editing by our computer graphics department. you will receive a quote for the graphics.

iMpRession de MotiFs 
PrInTIng grAPhIc PATTernS

iMpRession photo	
PhoTo PrInTIng

Fichiers à fournir / files to send in : 

Fichier vectorisé du motif / vector file of the pattern  

couleur des portes / Doors colours : to order

Fichiers à fournir / files to send in : 

Fichier photo hD 300dpi / Photo file hD 300 dpi 

couleur des portes / Doors colour :       03

OPtiON PuRE PRiNitNG

"Votre cheminée est unique
 Your fireplace is unique"  

EXCLUSIF
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02 03 05 08

ExtRusiON

brûleur / burner slim 350 slim 500 Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 4 - 6h 5- 7h 5 - 6h 3h

capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L

poids / weight 36 kg 45 kg 49 kg 47 kg

profondeur / depth 232 mm 232 mm 279 mm

taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 792 mm 1344 x 872 mm 

taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 792 mm 786 x 872 mm

couleurs standards
Standard colours

                                             

couleurs hors standard p. 95 / other colours p. 95

option "mineral cover" p. 32 / option "mineral cover" p.32

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

a1
a2

b1

b2

81

02 03 01

VERtiGO

brûleur / burner slim 350 slim 500 Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 4 - 6h 5- 7h 5 - 6h 3h

capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L

poids / weight 36 kg 45 kg 49 kg 47 kg

profondeur / depth 228 mm 228 mm 275 mm

taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 910 mm 1344 x 1072 mm 

taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 910 mm 786 x 1072 mm

couleurs standards
Standard colours

                                             

couleurs hors standard p. 95 / other colours p. 95

option "mineral cover" p. 32 / option "mineral cover" p.32

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

a1 a2

b1

b2

81
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options / Finitions pouR happy Face et caMéléon
oPTIonS / fInISheS for hAPPy fAce AnD cAMeleon

FEuiLLE DE PiERRE 100% NatuRELLE
SlATe SkIn 100% nATurAl

•	 personnalisation de la face avant de cheminée avec une 

texture de pierre customizing the front of the fireplace with 

stone texture

•	 Restitution visuelle et tactile de la vraie pierre 

visual reproduction and touch of real stone

•	 4 nuances disponibles / 4 shades available

•	 disponible uniquement sur les modèles suivants 

only available on the following models :

Option disponible / option available

happy Face

hF 1-350 / hF 1-350V 
hF 1-500 / hF 1-700 / haLO

extRusion

C-350 / C-500

VeRtigo

C-350 / C-500

puRe

C-350 / C-500

OPtiON "miNERaL COVER"EXCLUSIF

•	 intérieur vitro-céramique disponible pour tous les foyers 

de la gamme happy Face et les foyers caMeleon 

ceramic base available for all hAPPy fAce fireplaces

•	 apporte un effet de profondeur à votre cheminée grâce 

au reflet de la flamme / adds depth to your chimney

OPtiON iNtéRiEuR VitRO-CéRamiquE NOiR / optional ceramic glassnew

solution exclusive permettant d'intégrer des foyers éthanol ignisial paris dans du mobilier  

(compatible avec du mobilier en matériaux inflammables de types bois, medium, mdf, aggloméré...)  
exclusive solution for integrating ethanol fireplaces IgnISIAl Paris in furniture (compatible with 
flammable materials wood, medium, MDf...)

testé et validé au lne conforme à la norme nF d35-386 / Tested and validated lne compliant nf 
D35-386

Kit D'iNtéGRatiON POuR mObiLiER / integration kit for furniture

Ventilation haute*
high ventilation

Exemple de caisson en matériau 
inflammable
furniture combustible

traverse haute du kit / Top bracket

Foyer / fireplace

Ventilation basse*
low ventilation

Traverse	basse	du	kit	/ bottom bracket

*Position	non	contractuelle	/	Noncontractual position

EXCLUSIF

disponible pour / Available for : 

•	 les gammes happy Face et halo avec face avant (sauf hF 2-700) 
ranges hAPPy fAce and hAlo with front face except hf 2-700

•	 la gamme caMeleon / range cAMeleon

•	 certains produits hors standard hF custom / Some hf custom products

contraintes techniques / Technical requirements

•	 Kit à intégrer dès la conception du meuble / embed the kit in the furniture design

•	 Côtes d'encastrement liées aux dimensions du kit / Installation constraints dimensions of the kit

•	 Possibilité d'intégrer un téléviseur au dessus du foyer / Ability to integrate a Tv above the fireplace

•	 Le meuble doit impérativement être composée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse 
The furniture must have a high ventilation and a low ventilation 

ice peaRl

buRning FoRest

cobRe

galaxy black
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Finitions et options en iMages...

fInISheS AnD oPTIonS In IMAgeS...
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authentic
l'espRit authentique de la cheMinée / The AuThenTIc SPIrIT of A fIrePlAce

sécuRité
•	 Foyer à adosser et à accrocher au mur

•	 Caisson intérieur équipé d’un isolant très puissant

•	 système de fixation fourni pour une installation sécurisée

SecurITy
- fireplaces to be placed against or hung on a wall
- Mounting system included for secure installation
- Interior metal casing - lined with powerful insulation

Finitions
•	 Cheminée en médium (bois compressé ignifugé m.1) ou en bois massif

•	 intérieur noir finition peinture thermolaquée

fInISh
- fireplaces in medium (compressed wood fireproof M.1) or solid wood
- Interior black powder coated finishing
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BLANC
SATINE

ChaRm

brûleur / burner slim 350 iNt

puissance / power 3 kw

autonomie / autonomy 3 - 5h

capacité / capacity 1,6 L

poids / weight 45 kg

couleurs / colours

Autres couleurs sur demande

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

900

380

77
0

brûleur / burner Rockn'OL 2,5L

puissance / power 3,5 Kw

autonomie / autonomy 4 - 6h

capacité / capacity 2,5 L

poids / weight 55 kg

couleurs / colours

Autres couleurs sur demande

SAPIN
DORE

COttaGE

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

900

85
0

380
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MonuMent
les FlaMMes s’associent à l’élégance et au RaFFineMent
flAMeS coMbIne elegAnce AnD refIneMenT

sécuRité
•	 Foyer à poser au sol (lesté pour une sécurité garantie) ou à 

fixer au sol

•	 utilisation possible en extérieur ou intérieur : couvercle en inox 

fourni pour protéger le brûleur en extérieur

•	 La flamme s’anime dans un verre rond en borosilicate 

Dimensions du verre rond : Ø 280 - h 290 mm - ép. 8 mm

SecurITy
fireplaces to be placed on the ground (weighted for a guaranteed 
security) or to fix on the ground
can be used indoors or outdoors: stainless steel cover provided to pro-
tect the burner outdoors
The flame comes alive in a borosilicate round glass
Dimensions of the round glass: Ø 280 - h 290 mm - 8 mm

Finitions
•	 Foyer en matériaux anti-corrosion : inox ou composite

•	 3 coloris au choix pour les foyers en composite

•	 Finition chrome brillant pour les foyers en inox

fInISh
fireplaces made of corrosion-resistant materials: stainless steel or 
composite
3 colors available for composite fireplaces
Shiny chrome finish for stainless steel fireplaces
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19 20 21

brûleur / burner 360°

puissance / power 4,4 kw

autonomie / autonomy 4h

capacité / capacity 2,5L

poids / weight 15 kg

couleurs / colours 

aLma

19 20 21

brûleur / burner 360°

puissance / power 4,4 kw

autonomie / autonomy 4h

capacité / capacity 2,5L

poids / weight 21 kg

couleurs / colours 

OPERa

 

bûChEttEs 
logS

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

GaLEts 
SToneS

Ø400

Ø750

858

68
8

 

tRiOmPhE

mONtmaRtRE

22

brûleur / burner 360°

puissance / power 4,4 kw

autonomie / autonomy 4h

capacité / capacity 2,5L

poids / weight 21 kg

couleurs / colours 

aspect chrome brillant
Shiny chrome finish

22

brûleur / burner 360°

puissance / power 4,4 kw

autonomie / autonomy 4h

capacité / capacity 2,5L

poids / weight 34 kg

couleurs / colours 

aspect chrome brillant
Shiny chrome finish

bûChEttEs 
logS

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

GaLEts 
SToneS

76
5

84
5 

80
0

730

350

35
0
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insid'atRe
solution siMple pouR FaiRe ReViVRe les cheMinées
A SIMPle SoluTIon To gIve neW lIfe To fIrePlAceS

sécuRité
•	 insert à installer dans des âtres existants (conduit fermé)

•	 a poser (lestage) ou à fixer pour plus de sécurité

•	 installation rapide en quelques minutes

SecurITy
Inserts to be installed in existing hearths (closed duct)
To be laid (ballast) or to fix for more security
Quick installation in minutes

Finitions
•	 Plusieurs modèles disponibles avec différents design : mo-

derne, contemporain, classique

•	 Kit bûchettes disponible pour une illusion parfaite [p. 60]

fInISh
Several models available with different design: modern, contemporary, 
classic
kit shrimp available for perfect illusion [p. 60]
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Option boules en laiton massif à visser
heavy brass balls option (to screw)

kit decoR bRass

brûleur / burner Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 2,5 L 1,1 L

capacité / capacity 4 - 6h 3h

poids / weight 12 kg 9 kg

 couleur / colour 02 02

timbER basiC

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

500 500

380 380

15
4 18
0

brûleur / burner Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 2,5 L 1,1 L

capacité / capacity 4 - 6h 3h

poids / weight 11 kg 8 kg

 couleur / colour 02 02

timbER VasK

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

527 460
13

5
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02 03 05

brûleur / burner slim 350 iNt

puissance / power 3 kw

autonomie / autonomy 3 - 5h

capacité / capacity 1,6 L

poids / weight 40 kg

couleurs standards
Standard colours

couleurs hors standard p. 95
other colours p. 95

Verres épaisseur 6mm / glass thickness 6mm

FLamE 350

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

650 350

57
0

19
0

02 03 05

brûleur / burner slim 600 iNt

puissance / power 5,9 kw

autonomie / autonomy 4 - 6h

capacité / capacity 3,4 L

poids / weight 44 kg

couleurs standards
Standard colours

couleurs hors standard p. 95
other colours p. 95

Verres épaisseur 6mm / glass thickness 6mm

FLamE 600

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

900 350

57
0

19
0
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B

 
D

 

A

C

top flam (option) 
D : hauteur réglable / height adjustable

De 475 mm à 690 mm / from 475 mm to 690 mm

sécurise le conduit et renvoie la chaleur dans la 
pièce / shuts off the fluepipe and directs the heat into the room

ajustable en fonction de la profondeur de la 
cheminée / Adjustable to suit the depth of the fireplace

existe en 3 versions / 3 versions available

slim 350 - Rockn'OL 2,5 - Volcano

Face avant cintrée / curved front panel

2 faces fournies / 2 panels supplied : 

Présentation avec brûleur 2,5 L
Illustrated with a 2.5l burner Kit bûchettes céramiques (à retrouver en p. 60)

ceramic log kit (see p. 60)

ZooM decoRation
decoration zoom

02

01

02

baRON

brûleur / burner slim 350 int Rockn'ol 2,5 Volcano

puissance / power 3 kw 3,5 kw 2,5 kw

autonomie / autonomy 3 - 5h 5 - 6h 3h

capacité / capacity 1,6 L 2,5 L 1,1 L

poids / weight 9 kg 11 kg 8 kg

taille / size (A x b x c) mm sans Top flam 410 x 180 x 110 430 x 270 x 110

(A x b x c) mm avec Top flam 410 x 205 x 110 430 x 270 x 110

bûChEttEs 
logS

GaLEts 
SToneS

02

•	 solution simple pour vous équiper avec ignisial paris 

Simple solutions with IgnISIAl Paris

•	 support brûleur à fixer / burner mounting bracket 

•	 disponible pour tous les brûleurs sauf brûleur 360° 
Available for all burners (except 360°)

•	 couleur standard / standard colour : 

couleurs hors standard p. 95 / other colours p. 95

pour brûleurs mécaniques sauf 360°
for mecanical burners except 360°

pour brûleurs électroniques
for electronic burners

brûleur  burner taille / Size
w(A x b x c) mm

puissance
power

autonomie
Autonomy

capacité
capacity

poids avec brûleur
weight with burner

bûchettes
logs

ROCKNO'OL 2,5 500 x 326 x 94 3,5 kw 4 - 6h 2,5 L 9 kg

slim 350 iNt 490 x 274 x 94 3 kw 3 - 5h 1,6 L 6,9 kg

slim 500 iNt 640 x 274 x 94 5 kw 3 - 5h 2,3 L 9,2 kg

slim 600 iNt 740 x 274 x 94 5,9 kw 4 - 6h 3,4 L 11 kg

slim 700 iNt 840 x 274 x 94 7,8 kw 3 - 5h 3,6L 12,6 kg

slim 800 iNt 940 x 274 x 94 8 kw 3 - 5h 4,2 L 19,3 kg

slim 1000 iNt 1140 x 274 x 94 8,9 kw 3 - 4h 3,8 L 21,8 kg

Volcano 500 x 326 x 94 2,5 kw 3h 1,1 L 5,1 kg

PhENix

a

b

C
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les sucres de betterave sont fermentés, 
 distillés et dénaturés pour produire l'éthanol

Sugar from crops are fermented and distilled to 
make ethanol

la combustion émet du co2 et du 
h2o en quantités comparables à 
celles de la respiration humaine
when burning releases co2 and h2o  

similare to human respiration

l'éthanol produit est utilisé pour la 
combustion des cheminées éthanol

which is used in bioethanol fires

absorbé par d'autres plantes
which is absorbed by crops

 

bilan co2 neutRe
neuTrAl co2 bAlAnce

tous nos appareils fonctionnent grâce à la combustion d’un alcool issu de la transformation de vé-

gétaux. Cette base d’alcool est utilisée entre autre dans la production de boissons alcoolisées, de 

spiritueux et de grands parfums… La combustion de cet alcool « vert » ne génère pas de fumée, de 

poussière ni de cendre. a la différence des combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz, l’éthanol 

est une énergie renouvelable…

All our appliances burn alcohol obtained from the conversion of vegetable matter. This beverages, spirits and pres-
tige perfumes. burning this “green” alcohol does not produce smoke, dust or ash. In contrast to fossil fuels like oil 

and gas, ethanol is a renewable energy...

afin de garantir à nos clients une qualité de combustion et de flamme à la hauteur 

de nos appareils, nous proposons notre propre marque de combustible. L’alu-

flam est un alcool très affiné issu de la distillation de betteraves. il est produit 

dans des installations dédiées pour garantir sa traçabilité.

In order to guarantee our customers a quality of combustion and flame worthy of our ap-
pliances we offer our own brand of fuel. Aluflam is a highly refined alcohol produced by the 

distillation of beet. It is produced in dedicated distilleries to ensure traceability.

Disponible en 

bidon de 5 L
Available

 in 5 l cans

aluFlaM

bio coMbustible
bIo fuel
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bRûleuRs / burnerS
la pièce MaîtResse de l’appaReil  / The heArT of The APPlIAnce

Plat de fermeture réglable - 3mm
Setting and closing hatch

Guidage de plat de 
fermeture [3mm]
Trapdoor guidance

butée coupe flamme [3mm]
hatch stop

Centreur d’entonnoir
centering funnel

Flamboost  

indicateur de niveau d’éthanol
level indicator of ethanol [Mini & maxi]

Pictogramme de sécurité 
Pictogram of security

Chambre de combustion  [1,5mm]
combustion chamber

Réservoir principal -soudé 
étanche  [1,5mm]
Main tank - leak-free guarantee

bac de rétention - soudé étanche [1,5mm]
retention tank - leak-free guarantee

Laine d’inox
Stainless steel wool

sécuRité & qualité
•	 100% inox 

•	 système de réglage indéformable

•	 étanchéité garantie

•	 Niveau de remplissage intégré

•	 Coupure de la flamme assurée

•	 étudié pour résister à des températures de 

fonctionnement très élevées

•	 Peut être vendu seul 

SecurITy & QuAlITy
100% stainless steel
rigid adjustment system
leak-free guanrantee
Integrated level indicator
flame shut off guaranteed
Designed to withstand very high wor-
king temperatures
can be sold separately
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rock' n ol 2,5 slim 350 slim 350 
int

slim 500 slim 500
int

slim 600 int

Dimensions 
Sizes

374 x 204 x 90mm 350 x 140 x 86mm 500 x 140 x 86mm 600 x 140 x 86mm

Largeur des ouvertures
Width of openings 30 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 25 mm

Longueur de la flamme
flame length 200 mm 230 mm 330 mm 430 mm

Poids
Weight 6,9 kg 5 kg 6,9 kg 8,3 kg

Puissance approximative 

(1) 

Power  (1)

3,5 Kw 2,2 Kw 3 Kw 3,2 Kw 5 Kw 5,9 Kw

autonomie moyenne (2)

Average autonomy (2)  4 - 6 h  4 - 6 h 3 - 5 h 5 - 7 h 3 - 5 h 4 - 6 h

Capacité 
capacity 2,5 L 1,6 L 2,3 L 3,4 L

surface mini (3)

Min. area (3) 25m² 15m² 20m² 20m² 30m² 30m²

Côtes de réservation
Aperture dimension
(L x l x h) mm
(l x W x D) mm

367 x 197 x 100 343 x 133 x 100 493 x 133 x 100 593 x 133 x 100

tailles Phenix / Phenix sizes
a x b x C mm 500 x 326 x 94 490 x 274 x 94 640 x 274 x 94 740 x 274 x 94

Vendu seul pour  
intégration (7) 

Sold alone for integration (7)
- -

(1) la puissance est fonction de l’ouverture de la trappe du brûleur. la puissance mentionnée dans le tableau est calculée trappe complètement ouverte (puissance Maximum)
(2) l’autonomie peut varier en fonction de l’ouverture de la trappe, de la taille de la flamme, de la chaleur ambiante dans la pièce, de l’isolation de la pièce…
(3) c’est la surface minimum de la pièce ou peut-être installé le produit. calcul réalisé avec une hauteur sous plafond de 2.5 m en moyenne. 
(4) conforme à la norme nf D35-386 : obligatoire en france en e.r.P. (etablissements recevant du Public)
(5) non disponible sur brûleur 360°
(6) Disponible uniquement en france, belgique, luxembourg et Suisse 
(7) brûleur plus puissant réservé aux intégrations (voir préconisation d'intégration)

support brûleur "phenix" en option p. 53

204374

90

500
140

86

140
600

86

140350

86

Recommandations simples pour un usage en toute sécurité :

•	 Remplir et allumer un brûleur froid
•	 toujours remplir le brûleur au niveau maxi avant allumage
•	 manipuler la trappe avec la tige de manœuvre
•	 En cas d’intégration d’un brûleur dans une structure 

autre que celles que nous commercialisons respecter les 
préconisations de la notice (matériaux, ventilation…)

intégration des brûleurs :

Pour obtenir une belle flamme nous vous conseillons de mettre 
en place un pare flamme en verre (p. 60)

Fourni avec chaque bloc de combustion :

•	 un thermomètre digital (sauf Volcano)
•	 un briquet design rechargeable
•	 un robinet adaptable sur les bidons d’aluflam
•	 un entonnoir
•	 une tige de manœuvre
•	 une seringue

sliM 700 sliM 700
int

sliM 800 int sliM 1000 int 360° Volcano

700 x 140 x 86mm 800 x 140 x 86mm 1000 x 140 x 86mm Ø325 x 105mm
brûleur électronique
electronic burner (4)

14 mm 25 mm 25 mm 25 mm - -

540 mm 640 mm 770mm - -

9,6 kg 16 kg 18 kg 6 kg 3 kg

4,2 Kw 7,8 Kw 8 Kw 8,9 Kw 4,4 Kw 2,5 Kw

5 - 8 h 3 - 5 h 3 - 5 h 3 - 4 h  4 h 3 h

3,6 L 4,2 L 3,8 L 2,5 L 1,1 L

30m² 40m² 45m² 45m² 30m² 20m²

693 x 133 x 100 793 x 133 x 100 993 x 133 x 100 Ø 280 x 100 319 x 197 x 100

840 x 274 x 94 940 x 274 x 94 1140 x 274 x 94 - 500 x 326 x 94

- -

(1) The power depends on the burner flap opening. The power quoted in the table is calculated with the flap fully open (maximum power)
(2) The autonomy may vary according to the flap opening, the size of the flame, the ambiant temperature in the room, the room insulation, etc.
(3) This is the minimum area of the room in which the product can be installed, calculated with an average ceiling height of 2.5 m 
(4) complies with the nf D35-386 standard: mandatory in france in establishments open to the public
(5) non available for burner 360°
(6) only available in france, belgium, luxembourg and Switzerland
(7) burner reserved for more powerful integrations (see Integration recommendation)

140
700

86

140
800

86

140
1000

86

325

10
5

374 204

90

option burner "phenix" support p. 53 

simple rules for safe use :

•	 Fill and light the burner when it is cold
•	 always fill the burner to its maximum level before lighting
•	 Operate the flap with the control rod
•	 if the burner is fitted into a structure not supplied by us 

observe the recommendations in the instructions (mate-

rials, ventilation, etc.)

burners integration :

For a beautiful flame we advise you to set up a flame guard kit in 
front of the burners (p. 60)

supplied with every burner unit :

•	 Digital thermometer (except 
Volcano)

•	 stylish rechargeable lighter
•	 tap for aluflam cans
•	 Funnel
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accessoiRes & coMbustible 
AcceSSorIeS & fuel 

•	 Résistent à la flamme et à des températures élevées 

Withstand flames and high temperatures (*)

•	 Lot de 2 kg environ / 2 kg (approx.) pack

•	 bio-éthanol de qualité Premium aluflam par iGNisiaL Paris titrant 96% d'al-

cool végétal pur (de betterave) sans odeur grâce à une méthode de dénatu-

ration naturelle / Aluflam Premium quality bio-ethanol by IgnISIAl Paris grading 

96% of pure alcohol (of beet) without odor thanks to a natural denaturation method

•	 bidon de 5L / can of 5l

•	 conditionnement : 3 bidons par carton / Packaging: 3 cans per carton

•	 Résistent à la flamme et à des températures élevées / Withstand flames and high temperatures (*)

•	 les bûchettes sont réservées à la gamme insid'atre (p. 46) et aux brûleurs seuls à intégrer 

The logs are reserved for the range Insid'Atre (p. 46) and for burners integration.

•	 support inox indispensable pour garantir le bon fonctionnement des brûleurs ignisial paris 

Stainless steel support necessary to ensure the smooth running of the burners IgnISIAl Paris

brûleurs / burner
tailles du support bûchettes 

log base sizes (mm)

nombre de bûchettes 

number of logs

slim 350 371 (L) x 155 (w) x 74 (h) 5

Volcano 395 (L) x 219 (w) x 74 (h) 5

Rockn'OL 2,5 395 (L) x 219 (w) x 74 (h) 5

(*) attention : reste chaud quelque temps après utilisation / Warning: These stones remain hot for some time after use
    Ne pas utiliser d'autres matériaux / Do not use other materials

bûChEttE CéRamiquE aVEC suPPORt / ceramic logs with support

GaLEts DE maRbRE bLaNC / white marBle stones

Accessoires spécifiques pour cheminées éthAnol / Specific acceSSorieS for ethanol fireplaceS

Verre de protection conseillé lors de l'intégration des brûleurs

glass screen recommended when installing burners 

•	 grille de protection micro perforée amovible pour foyers happy Face 

micro-perforated protection grille for hAPPy fAce

•	 pour protéger l'accès à la flamme. attention surface chaude / To protect access to the flame. caution hot surface

•	 système amovible simple à positionner et aimanté / Removable system simple to position and magnetized

•	 couleur standards / Standard colours :

a b c epaisseur

365 100 20 4

585 100 20 4

785 100 20 4

1085 150 20 5

tailles / Sizes (mm)

hF 1-350 hF 1-350V hF 1-500 hF 1-700 hF 1-1000

a 340 340 560 760 1060

b 323 543 323 323 423

Pions en inox massif /  
Solid stainless steel lugs

Verre vitro céramique / vitro-ceramic glass
surface chaude pendant utilisation
hot surface during use

PaRE-FLammEs / flame guards

GRiLLE DE PROtECtiON haPPy FaCE / flame grid for happy face

biO-EthaNOL PREmium "aLuFLam" / premium Bio-ethanol "aluflam"

02

new

a

a
b

C

b

porte sur pivot 
Door on pivot
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inseRt gaZ / gaz insert

n e w

siMpliFicité et ModeRnité pouR VotRe cheMinée ouVeRte
SIMPlIcITy AnD MoDernITy for your oPen fIrePlAce

technologie & sécuRité
•	 Gestion de l'appareil via télécommande : réglage de la hauteur et de la 

puissance de la flamme

•	 Fonctionnement possible en gaz naturel ou en bouteille propane/butane

•	 Peu de contraintes : pas de stockage en gaz de ville

•	 accessibilité à la zone technique simplifiée grâce à une porte aimantée en face 

avant

•	 insert ouvert conforme à la norme NF EN-613

•	 installation soumise à des réglementations

•	 Nécessite une installation par un Professionnel du Gaz (PG) avec délivrance 

d’un certificat de conformité

•	 Permet de conserver sa cheminée ouverte tout en profitant du plaisir et de la 

chaleur de la flamme gaz

Technology & SecurITy
- Device management via remote control: adjustment of the height and power of the flame
- Possible operation in natural gas or lP cylinder / butane
- few constraints: no gas storage in town
- Simplified access to the technical area thanks to a front door
- open insert in accordance with nf en-613
- Installation subject to regulations
- requires installation by a gas Professional (Pg) with the issuance of a certificate of 
conformity

- keep your fireplace open while enjoying the pleasure and warmth of the gas flame

Finitions
•	 Deux types de face avant : baroque ou moderne

•	 Deux kits bûchettes et cendres fournis pour un rendu hyper réaliste [p .65] 

•	 Effet braise rougeoyante

fInISh
- Two types of front: baroque or modern
- Two kit shives and ashes provided for a hyper realistic rendering [p.65]
- glowing ember effect
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brûleur / burner gazco-stovax

puissance / power 2,5 kw

poids / weight 10 kg

taille / size 450 x 225 x 255mm

surface mini de la pièce  / Min. area 25m²

couleur / colour 

brûleur / burner gazco-stovax

puissance / power 2,5 kw

poids / weight 10 kg

taille / size 450 x 200 x 255mm

surface mini de la pièce  / Min. area 25m²

couleur / colour 

02

02

Easy FiRE - baROquE

LEs aVaNtaGEs easY FireEasy FiRE - aiR

450

450

20
0

22
5

17
0

17
0

accès à la zone technique facilité 
par une porte magnétique. une fois 

l'insert installé, plus besoin de le 
manipuler / Access to the technical 
area facilitated by a magnetic door. 
once the insert is installed, there is 

no need to manipulate it

effet 100% réaliste avec les deux kits 
bûchettes et cendres fournis :  

1 kit effet  bois flotté, 1 kit effet bûches 
consumées) / effect 100% realistic with 
the two kits shives and ashes provided: 
1 kit effect flotted wood, 1 kit effect log 

consumed)

Réglage de la flamme à distance 
grâce à une télécommande. plusieurs 
niveaux de flamme possibles / Adjusts 
the flame remotely with a remote control. 

Several levels of flames possible 

Option boules en laiton massif
heavy brass balls option

kit decoR bRass

255

255
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cheMinée VapeuR
steam chimney

n e w

technologie
•	 technologie unique de feu 3D à base de vapeur d'eau

•	 Composé d'un réservoir d'eau facile à remplir et d'un système 

exclusif transformant l'eau en vapeur d'eau ultra-fine

•	 bûches et cendres rougeoyantes à LED 

•	 Contrôle de la cheminée à l'aide d'une télécommande ou d'un  

bouton directement intégré au produit

Technology
- unique 3D fire technology with water vapor
- composed of an easy to fill water tank and an exclusive system that  
transforms water into ultra-fine water vapor
- leD logs and ash
- control of the chimney using a remote control or a button directly integrated 
in the product

sécuRité et écologie
•	 Cheminée non chauffante et facile d'utilisation

•	 aucune émission provenant des flammes

•	 très faible consommation d'énergie

SecurITy AnD ecology
- non-heated and easy to use fireplace
- no emissions from flames 
- very low power consumption
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hF VaPOR

type / type VapoR 400 VapoR 600

autonomie / autonomy 12h à 14h 12h à 14h

poids / weight 7 kg 8 kg

couleur / colour 

taille / size (A x b x c) 468 x 273 x 238 627 x 273 x 238

type / type VapoR 400 VapoR 600

autonomie / autonomy 12h à 14h 12h à 14h

poids / weight 15 kg 17 kg

couleur / colour 

taille / size (A x b x c) 690 x 556 x 294 851 x 556 x 295

baRON VaPOR

02 03

non chauffant / unheated

2 tailles disponibles
2 available sizes

non chauffant / unheated

option boule en laiton massif
Solid brass ball option

nécessite un raccordement secteur / requires 
mains connection

nécessite un raccordement secteur / requires 
mains connection

02 02

a

a
30

b

b

C

C

autonomie / autonomy 12h à 14h

poids / weight  50 kg

couleur / colour 

autonomie / autonomy 12h à 14h

poids / weight 40 kg

couleur / colour 

COttaGE VaPOR 400

ChaRm VaPOR 400

SAPIN
DORE

BLANC
SATINE

non chauffant / unheated

brûleur vapeur / Steam burner

nécessite un raccordement secteur / requires 
mains connection

non chauffant / unheated

nécessite un raccordement secteur / requires 
mains connection

900

380

77
0

900

85
0

380

pouR encastReMent uniqueMent / MuST be fluSh fITTeD
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accessoire
pour cheminées et poêles
accessories for fireplaces and stoves

crédit photo : © Seguin et © IgnISIAl Paris

protection thermique murale / Wall thermal protection  72
option "Metal print"  77

plaques de sol  / floor protection plates 78

grille pare feu / fire guard 78

option "Metal print"   79

protéger / protect

aération standard / standard aeration

aération standard / standard aeration

stocker / storage

décorer / decorate

entretenir / cleaning

horizon / horizon angle / decompression 81

stockeurs à bois / Wood storer   88

Meubles à pellet / Pellet Storage 92

parures de conduit / Designer snap ring 80

serviteurs contemporains / contemporary tool holders 84

serviteurs muraux  / Mural tool holder  87

exclusiF

exclusiF

new

grille décorative complète / Decorative full guard 82

grille magnétique "rénovation" / Magnetic "renovation" guard 83
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pRotection theRMique MuRale / wall thermal protection

pRotégeR / ProTecT

Réglementation	:	LEs DistaNCEs DE séCuRité / REGuLatiONs : safety distances

selon la réglementation (NF Dtu 24.1), une distance de 

sécurité doit être mise en place entre l’arrière du poêle 

et/ou le conduit, et la paroi si celle-ci est combustible. 

Cette distance évolue selon que le mur soit inflammable 

ou non inflammable.

distance minimale conduit / paroi en matériaux 

combustibles (nF dtu 24.1) : sans colonne murale : 3 x 

Ø du conduit avec un mini de 37,5cm

distance poêle et la paroi combustible : Distance préco-

nisée par le fabricant du poêle dans le cas d’un maté-

riau inflammable.

According to the regulation (nf DTu 24.1), a safety 

distance must be maintained between the back of the 

stove and/or vent, and the wall if the latter is flam-

mable. This distance differs depending on whether 

the wall is flammable or not.

Minimum distance vent / wall made of combustible ma-

terials (nf DTu 24.1): Without wall column: 3 x Ø of the 

duct with a minimum of 37.5 cm

distance between stove and flammable wall: Distance 

recommended by the manufacturer of the stove in the 

case of flammable material.

i

nos solutions : les pRotections 
theRMiques MuRales
our solutions : wall thermal protections 

solution 2 :
La colonne / column [p. 75]

solution 1 :
Le panneau simple

Single pannel  [p. 74]

protections Murales testées 

conformes en laboratoire par 

isotip joncoux, selon la norme 

en 1856-2

Wall protections compliant ac-
cording to laboratory tests by 
Isotip-Joncoux, according to 
the standard en 1856-2

testé par / Tested by

•	 permet de réduire la distance entre le mur et le poêle ou le conduit 
de cheminée / reduces the distance between the wall and the fireplace or 

the flue duct*

•	 evite les travaux de décaissement des cloisons en place / helps 

avoid excavation of partitions in place

•	 l’ensemble des fixations permet une pose simple et esthétique 
Theattachments render possible a simple and aesthetic installation

•	 la plinthe permet de créer un ensemble homogène du  sol au 
plafond / The skirting board helps create consistency between from the floor 

to the ceiling

•	 un isolant très résistant est logé dans un panneau fortement ventilé 
highly resistant insulation housed in an intensively ventilated panel

•	 effet radiant à la surface des panneaux : restitution de la chaleur 
par rayonnement / radiating effect on the surface of the panels: gives off 

heat by radiation

20cm

su
pp

or
t m

aç
on

né
M

as
on

ed
 s

up
p

or
t

tôle galvanisée
galvanised steel sheet

source de chaleur intense
Intense heat sources

Protection thermique murale
Wall thermal protection 

Fl
ux

 d
’a

ir 
/

 A
ir 

flo
w

isolant
Isolant

Poêle ou conduit de fumé
Stove flue pipe
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isolant thermique Ep.12mm 
feutre de verre / Thermal insula-
tion Th. 12mm glass felt

aimants neodym pour la 
fixation basse	/ neodymium 
magnets for the low fixations

Découpe facile de l'isolant pour
passage de tube [p. 76]

easy cutting of the insulation tube 
passage (p. 76)

support haut : système d'accrochage
Top bracket: hanging system

tôle electrozinguée finition 
epoxy	/ electrogalvanised sheet 

with epoxy finish 

Zone d’accrochage panneau 
Panel hanging area 

2 Renforts ventilés
2 ventilated reinforcements

barrette basse
low bar

conseillé pour la protection d'un poêle équipé d'une sortie haute 

recommended for protection of a peller stove equipped with high outlet 

dimensions / sizes :	980 x 800mm poids / weight :	10,9 kg 

                                 1180 x800mm             11,2 kg

épaisseur / Thickness : 26mm

couleurs / colors  : 

caractéristiques techniques

Technical features

installation simple et rapide

Quick and easy installation

montage simple et rapide grâce à une barrette haute et à une barrette basse

aimantée  / Quick and easy installation thanks to a high bar with a magnetic low bar 

fourni avec les fixations / Supplied with fixings

02 05

PaNNEau simPLE / single pannel

caractéristiques techniques

Technical features

La colonne est composée de 2 panneaux simples (p. 74) et d’une plinthe (p. 76), 

le tableau ci-dessous définit la composition adaptée en fonction des hauteurs sous 

plafond / The column is composed of 2 single panels (p. 74) and a skirting board (p. 76), 

the table below defines the composition adapted to the ceiling heights

nous vous garantissons un alignement parfait des panneaux entres eux

We guarantee a perfect alignment of each panel

hauteur sous plafond
high ceilings

panneau 1
Panel 1

panneau 2
Panel 2

plinthe
baseboard

2100 - 2350 mm 980 x 800mm 980 x 800mm

2360 - 2550 mm 1180 x 800mm 980 x 800mm

2560 - 2750 mm 1180 x 800mm 1180 x 800mm

*

*

*

* obligatoire pour la création d’une colonne / required for creation of a column  

bridage du panneau haut
clamping of the top panel

aide au centrage des panneaux
helps the centering of the panels

mise en pression des panneaux entre 
eux pour une finition parfaite / Putting 
pressure between panels for a perfect 
finish

Plinthe obligatoire / Mandatory skirting board 

couleurs / colours  : 02 05

COLONNE / column
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aimants pour une mise en 
place facile et rapide
neodymium magnets 

Partie sécable pour échapper 
la présence d'une plinthe
breakable part for an existing baseboard

 180  

 1
80

 

  

Découpe du trou imparfaite
Imperfect cutting of hole

Fixation parfaite / Perfect attach-
ment

02

02

05

05

PLiNthE / baseboard

PLaquE DE FiNitiON / finishing plate

dimensions / sizes 825 x 400 x 40mm

poids / weight 4,1 kg

couleurs / colours

dimensions / sizes Ø 60 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 150

couleurs / colours

habillage de finition indispensable pour la réalisation d'une  

colonne, optionnel en version panneau seul

finishing fireplace surround essential for the realisation of a column, 

optional with single panel

Plaque de finition pour un trou parfait

finishing plate for a perfect hole 

•	 une fois que les protections thermiques murales ont rempli leur première mission de prévention des risques d’in-

cendie, il reste à les intégrer dans votre décoration intérieure... / once wall thermal protections have completed their first 

mission of preventing the risk of fire, you just have to integrate them into your interior design...

•	 4 décors disponibles sur 2 couleurs de fonds / 4 decors available on 2 background colours :

•	 les panneaux peuvent-être utilisés seul ou en duo 

The panels can be used alone or in twos

•	 quelque soit l’ordre de montage et le format des panneaux la continuité et la 
finition des décors sont parfaites / regardless of the installation sequence and 

the format of the panels, the continuity and finishing of the decors are perfect

•	 certains décors se prolongent sur la plinthe / Some decors extend onto the 

skirting board

•	 Possibilité de compléter l’ensemble d’une plaque de sol décorée d’un metal 
Print [p. 79] / Possibility to complete everything with a Metal Print-decorated floor 

[p. 79]
Photo p.67 

DONNE DES COULEURS à LA PERSONNALISATION / Give colors to the customizAtioN 

panneau 980 x 800 et/ou 1180 x 800 / 980 x 800 PAnel AnD/or 1180 x 800

plinthe / bASeboArD

ROOts CiRCLE

bLaCK hOLECiRCLEROOtstimE

staNDaRD staNDaRD

OPtiON mEtaL PRiNt EXCLUSIF
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RD-1 Ø580mm R-1 580 x 730mm DO-1 650 x 730mm a-1 980 x 980mm Rm-1 730 x 980mm

RD-2 Ø730mm R-2 650 x 980mm DO-2 980 x 980mm a-2 1200 x 1200mm Rm-2 950 x 1200mm

RD-3 Ø980mm R-3 730 x 730mm DO-3 980 x 1200mm Rm-3 950 x 1130mm

R-4 730 x 980mm DO-4 830 x 1200mm

R-5 980 x 980mm

R-6 980 x 1200mm

R-7 830 x 1200mm

Ra-1 650 x 980mm t1 942 x 1084mm

Ra-2 730 x 980mm t2 1167 x 1344mm

tôle en acier galvanisé, aucune corrosion

galvanised sheet steel, no corrosion

couleurs standards / Standard colours :

disponible sur mesure / customized available :

tailles, formes et couleurs / sizes, shapes and colors

02

REF A B

5 490	mm 390	mm

6 580	mm 490	mm

7 730	mm 580	mm

  

A

B

02 03

PLaquEs DE sOL / floor protection plates

GRiLLE PaRE FEu / fire guard

poids / weight 2,6 kg

dimensions / sizes :

couleurs / colours :

acier thermolaqué - tôle microperforée

Powder coated steel - microperforated sheet metal

4 décors disponibles / 4 decors available

Pour une utilisation seule sous un poêle / for use under a pellet stove 

Pour prolonger le décor de votre protection thermique (p. 77) 

To prolong the decor of your thermal protection (p. 77)

disponible sur les modèles / available for the models : Rm-3 / DO-4 / R-7

timE

ROOts

CiRCLE

bLaCK hOLE

OPtiON mEtaL PRiNt EXCLUSIF
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hauteur / height 350 mm 480 mm 740 mm

diamètres du tuyau
Pipe diameters 

Ø125/130

Ø150

Ø180

Ø80

Ø80

Ø125/130

Ø150

Ø180

bague design à clipser pour tuyaux de poêles à bois et à granulés

Designer snap ring for use on pipes on wood and pellet stoves 

acier thermolaqué / Powder coated steel

couleurs / colours :  

dimensions / Sizes :

installation simple grâce au système de pattes qui brident le conduit 

easy installation due to a tab system that clamps the pipe

Eclats

06 03 05

PaRuREs DE CONDuit / designer snap ring

decoReR / DecorATe

B

a

1

2

Ressort de pression
Pressure spring

Précadre compatible de 10 à 25mm avec pattes 
de réglage pliable à la main / 10 to 25mm com-
patible subframe with adjustment tabs, foldable by 
hand

C

AB

taille (a x b)/ size : 400 x 110 mm 810 x 110 mm

côtes d'encastrement
Aperture dimension :

375 x 83 mm 785 x 83 mm

passage d'air/ Air passage 280 cm² 590 cm²

couleurs / colours

montage possible sur hotte déjà fermée / Mounting possible on already closed hood 

Fixation invisible / Invisible mounting

02 03 05

1

2

hORiZON

hORiZON aNGLE

aeRation standaRd

02 03 05

dimensions (a x b x c) / size 150 x 250 x 110 mm

côte d'encastrement
Aperture dimension

36 x 236 x 83 mm

passage d'air / Air passage 278 cm²

couleurs / colours

disponible en angle gauche et en angle droit 
Available in left and right angles

02 03 05

dimensions / size  220 x 100 mm

côte d'encastrement 
Aperture dimension

195 x 86 mm

passage d'air / Air passage 35 cm²

couleurs / colours

Précadre compatible de 10 à 25 mm avec pattes de réglage 
10 to 25 mm compatible subframe with adjustment tabs 

Face avant clipsable / Pressure spring

GRiLLE DE DéCOmPREssiON / pressure relief guard
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1

2

3

4

air chaud / hot air

H
ot
te

1

2

4

3

Déflecteur (option)
Deflector (optional)

Précadre compatible de 10 à 25 mm
10 to 25 mm compatible subframe

Filtre / filter

Grille clipsable déco
clip-on decorative grille

02

02

02

03 05

02 03 05

GRiLLE DéCORatiVE COmPLètE / full decorative guard

aeRation decoRatiVe
taille / size : 350 x 200 mm 550 x 200 mm

uRbaN

550 x 330 m

côtes d'encastrement 

Aperture dimension :
315 x 190 mm 465 x 190 mm 465 x 190 mm

Modèles disponibles (*)/ Available models :

SAVANAH

BOSPHORE

WILD

BAROQUE

KHEOPS

BARBERIS

URBAN

AIR

 (*) Certains modèles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks 
Some models are available until stocks are exhausted

passage d’air des grilles / Air passage

350 x 200 mm 550 x 200 mm 

air 267,91 cm² 420,23 cm²
kheops 246,99 cm² 412,69 cm²
savanah  204,99 cm² 370,07 cm²
barberis 272,61 cm² 422,93 cm²

wild 283,39 cm² 440,40 cm²
bos-
phore

219,05 cm² 352,49 cm²

baroque 202,56 cm² 342,13 cm²
urban - 313,70 cm²

passage d’air des grilles / Air passage

350 x 200 mm 550 x 200 mm 

air 267,91 cm² 420,23 cm²
kheops 246,99 cm² 412,69 cm²
savanah  204,99 cm² 370,07 cm²
barberis 272,61 cm² 422,93 cm²

wild 283,39 cm² 440,40 cm²
bosphore 219,05 cm² 352,49 cm²
baroque 202,56 cm² 342,13 cm²

Grilles décoratives magnétiques pour habillage de grilles existantes standards / Magnetic decorative grilles to deco-

rate existing standard grilles

couleurs / colors : 

dimensions / sizes : 350 x 200 mm

      550 x 200 mm

Modèles disponibles (*)/Available models :

02 03 05

1 2

3

Grille standard existante
existing standard grid

Grille décorative
Decorative grid

aimants
Magnets

SAVANAH

BOSPHORE

WILD

BAROQUE

KHEOPS

BARBERIS

AIR

GRiLLE maGNétiquE "RéNOVatiON" / magnetic renovation guard
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LOuisiaNE

entReteniR / MAInTAIn

poids / weight 5 kg

outils / tools : tison, pelle, balai et pince 
support gant et main froide inclus

Poker, shovel, brush and tongs 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

02

02

serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

480mm

490mm

74
0m

m

 

DisCus

sOLstys

poids / weight 7 kg

outils / tools : tison, pelle et balai 
support gant et main froide inclus

Poker, shovel and brush 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

02

poids / weight 10 kg

outils / tools : tison, pelle et balai 
support gant et main froide inclus

Poker, shovel and brush 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

02

02

02

312mm

Ø600 mm

58
6m

m

302mm

340mm

61
4m

m
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sPiNNaKER

poids / weight 4 kg

outils / tools : tison, pelle et balai 
support gant et main froide inclus

Poker, shovel and brush 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

02

02

356mm

290mm

60
5m

m

susPENs 2t

FiRE WaLL 4t

poids / weight 7 kg

outils / tools : Pelle courte et balai court
support gant et main froide inclus

Short shovel and short brush 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

serviteur mural en acier thermolaqué
Mural tool holder in powder coated steel

02

02

poids / weight 11 kg

outils / tools : tison, pelle, pince et balai
support gant et main froide inclus

Poker, shovel, brush and tongs 
glove and "cold hand" key holder included

couleurs / colours :

couleur outils 
Tools colour :

serviteur mural en acier thermolaqué
Mural tool holder in powder coated steel

02

02

152mm

330mm

38
7m

m

80mm

480mm

73
0m

m
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shaDOW

stockeuR bois / WooD STorer

poids / weight 33 kg vide

taille bûches/ Size logs 30 - 50 cm

couleurs / colours 

stockeur - serviteur en acier thermolaqué
Storage units - tool holder in powder coated steel

Option support outils et outils au choix / tools support and tools to choose

02

885mm

450mm

57
8m

m

EPuRE

KyK

poids / weight 33 kg vide

taille bûches/ Size logs 30 - 50 cm

couleurs / colours 

stockeur - serviteur en acier thermolaqué
Storage units - tool holder in powder coated steel

Option support outils et outils au choix / tools support and tools to choose

02

poids / weight 20 kg vide

taille bûches/ Size logs 30 - 50 cm

couleurs / colours 

stockeur - serviteur en acier thermolaqué
Storage units - tool holder in powder coated steel

Option support outils et outils au choix / tools support and tools to choose

02

400mm

543mm

73
4m

m

500mm

405mm

50
2m

m



90 91accessoire pour cheminées et poêles / accessorie for fireplaces and stoves accessoire pour cheminées et poêles / accessorie for fireplaces and stoves

poids / weight 29 kg vide

taille bûches/ Size logs 33cm / 40 cm / 50cm 

couleurs / colours 

dimensions / sizes

côtes d'encastrement  Aper-

ture dimensions

Niches à bois compatibles pour toutes les tailles de bûches
compatible niches wood logs for all sizes

02

EXCLUSIFENCastRa

L x H

L 828	x	578	mm

XL 1075	x	678	mm

XXL 1578	x	478	mm

A x B P mini

L 510	x	745	mm 580	mm

XL 610	x	995	mm 580	mm

XXL 410	x	1495	mm 580	mm

aP	mini

B

560mm

50mm

420mm

360mm

trous de fixation fond
Mounting holes

Vue de profil  / Side view

trous de fixation niche 
dans la cloison

Mounting holes on the base

l

H

Fond réglable
Adjustable base

WiLD

Coussins non fournis / cushions not provided

WOOD

poids / weight 50 kg vide

taille bûches/ Size logs 30 - 50 cm

couleurs / colours 

stockeur à bois en acier thermolaqué 
Wood storer in powder coated steel

Option support outils et outils au choix 
tools support and tools to choose

02

poids / weight 20 kg vide

taille bûches/ Size logs 30 - 50 cm

couleurs / colours 

stockeur à bois en acier thermolaqué 
Wood storer in powder coated steel

Option support outils et outils au choix 
tools support and tools to choose

02

1720mm

400mm

62
0m

m

400mm

668mm

49
2m

m
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stockeuR à pellet / PelleT STorer

EXCLUSIFEasy stOCK

1

4

2

5

1

4

2

3

5

couvercle amovible / removable lid

croix de perçage amovible / removable drilling cross

niveau de remplissage / filling level 

bac de récupération de la poussière / Dust collection tray 

Mobile grâce à ses roulettes / easy to move with its castors 

02 03

4 5

poids total (vide) 
otal weight (empty)

10,7 kg

capacité de stockage 
Storage capacity

45 kg

taille / size 390 x 390 x 670 mm

couleurs / colours

peRçage Rapide / fAST DrIllIng

Perçage du sac rapide grâce à la croix de perçage amovible à positionner en haut du bac

Drilling the hole through the bag quick peak amobible to position the top of the tray

capacité de stockage maximale / Maximum storage capacity : 3 sacs / 3 bags

ReMplissage siMple / SIMPle fIllIng

utiliser la pelle fournie pour remplir le poêle à granulés

use the scoop provided to fill the pellet stove 

niVeau de ReMplissage pRatique et décoRatiF / grAPhIcAl fIll level

Niveau de remplissage intégré. Permet de vérifier facilement le niveau de pellets restants 

built-in filling level. Allows to check easily the level of pellet remaining / and allow 

3

EXCLUSIFECO stOCK

1

3

2

4

5

1

3

2

5

4

couvercle amovible / removable lid

croix de perçage amovible / removable drilling cross

niveau de remplissage / filling level 

Filtre à poussière / filter dust

Mobile grâce à ses roulettes / easy to move with its  
castors 

02 03

3

poids total (vide) 
otal weight (empty)

10,6 kg

capacité de stockage 
Storage capacity

45 kg

taille / size 608 x Ø460 mm

couleurs / colours

peRçage Rapide / fAST DrIllIng

Perçage du sac rapide grâce à la croix de perçage amovible à positionner en haut du bac

Drilling the hole through the bag quick peak amobible to position the top of the tray

capacité de stockage maximale / Maximum storage capacity : 3 sacs / 3 bags

ReMplissage siMple / SIMPle fIllIng

utiliser la pelle fournie pour remplir le poêle à granulés

use the scoop provided to fill the pellet stove 

nettoyage siMpliFié /  SlIMPlIfIeD cleAnIng

Grâce à un filtre poussière, seul les poussières de pellets se trouvent dans le fond 

du stockeur. il vous suffit de sortir le filtre et d'aspirer l'intérieur. / Thanks to a filter dust, 

only dusts of pellets is at the bottom of the stacker. It is enough to you to take out the filter 

and to inhale the inside.



94 95

galaxy black
FiNitiON suPPORt :

buRning FoRest
FiNitiON suPPORt :

cobRe
FiNitiON suPPORt :

ice peaRl
FiNitiON suPPORt :

05 09 07 08

nuancieR / colour chart

texturée
textured

option "MineRal coVeR" p. 32

satinée
Satiny

inox
Stainless steel

basaLtE

noir / black
ReF: 02

bROssé
brused

ReF: 01

POLi bRiLLaNt
bright polished

ReF: 06

ROuGE

rouge / red
ReF: 10

sNOW

blanc / white
ReF: 03

bLaNC

blanc / white
ReF: 11

Ruby

rouge / red
ReF: 04

NOiR

noir/ black
ReF: 12

CaRbONE

gris foncé /
dark grey
ReF: 05

DEEP PuRPLE

Mauve / Purple
ReF: 13

maRRON

Marron / brown
ReF: 07

CiLiCatE

gris / grey
ReF: 08

siLiCE

Sable / beige
ReF: 09

textuRes spéciales pouR les pRoduits ignisial "ethanol" 
 PArTIculAr TexTureS for ProDucTS IgnISIAl " eThAnol "



"Le luxe, c'est la simplicité et la qualité"
"Luxury is simplicity and quality"

[notre revendeur :]

Zi 65 RD 931 - 60650 saiNt PauL - FRaNCE
téL : 03 44 04 57 32
c.morante@smgconfrere.com 
www.ignisial-paris.com


