Cheminée Manuel de l'éthanol
Informations generales
Veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes figurant dans la presente notice d’emploi
pour assurer le bon fonctionnement de la bio-cheminee. Une fois utilisee, la bio-cheminee ne pourra
pas etre echangee ou retournee.
Emplacement et precuaution de securite
Une bio-cheminee, comme tout autre produit destine a produire ou recevoir une flamme, produit une
chaleur. Pour cette raison, elle doit etre placee dans un endroit approprie, loin de tout objet
inflammable et hors de la portee des enfants et des animaux. La distance minimale a respecter entre
la bio-cheminee et des objets inflammables devrait etre de 40 cm.
La flamme de l’ethanol consomme de l’oxygene, il est donc idispensable d’assurer l’aeration de la
piece ou se trouve la bio-cheminee.
Allumage
Seul l’ethanol (de preference le bio-ethanol BIO-DECO) peut etre utilise comme combustible pour nos
bio-cheminees. L’utilisation d’autres materiels et substances peut entrainer un endommagement du
produit, un incendie et de graves brulures pour l’utilisateur.
Pendant la premiere combustion il est important de bien verifier l’etancheite du reservoir a
combustible, surtout pendant son fonctionnement a haute temperature.
Les reservoirs a combustible (bruleurs) devraient etre remplis jusqu’a maximum . de la hauteur.
L’allumage doit etre effectue par une personne adulte, tout en respectant les prescriptions de securite.
Le combustible liquide doit etre allume uniquement lorsqu’il se trouve dans un reservoir de
combustible a l’aide d’une longue allumette ou un long briquette.
ATTENTION - Eviter de verser ou allumer du liquide de combustible dans un reservoir chaud (par
example: juste apres l’extinction de la flamme, une fois le liquide est brule entierement). L’ethanol
verse dans un reservoir tres chaud exhale beaucoup de vapeur et risque de provoquer une violente
flemme (explosion) au moment d’allumage.
Extinction
La flamme s’eteint lorsque l’alimentation en oxygene est coupee. Pour eteindre la flamme veuillez
fermer la trappe du bruleur avec une manette metallique. Il ne faut jamais eteindre la trappe
directement avec la main, il y a risque de brulure. Il ne faut jamais souffler sur la flamme dans le but
de l’eteindre, cela ne ferait que l’accroitre.
Le bruleur peut etre chaud encore quelques dizaines de minutes apres l’extinction de la flamme.
Attention: Ne pas laisser la bio-cheminee en marche sans surveillance d’adulte quand la flamme est
allumee.
Notes:
Il est interdit de remplir à nouveau le bioéthanol lorsqu'il est allumé le feu dans la cheminée.
S'il vous plaît ne jamais remplir complètement le bioéthanol utilisé pour des raisons de sécurité.

