
F I C H E  T E C H N I Q U E

PROTECTIONS MURALES POUR POÊLE À BOIS 

DESCRIPTION
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Cheminées - Ventilation - Accumulateurs Thermiques - Traitement de l’eau

Panneau en acier avec isolation, qui protège le mur contre le rayonnement d'une source de 
chaleur, généralement un poêle à bois, ainsi que son conduit de sortie de fumées.
L'isolation est réalisée avec un isolant non fibreux et non combustible : une plaque en silicate de 
calcium, de 25 mm d'épaisseur, avec une lame d'air de 2 cm qui augmente son efficacité.
Ce produit répond à la réglementation NF-DTU 24.1., associée à la conception et la mise en 
œuvre des conduits de fumées qui impose une distance de sécurité minimale entre le mur et le 
poêle de 3 fois le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 37,5 cm.  
La réglementation indique que si on fixe une protection murale isolée entre le mur combustible 
et l’appareil de chauffage, cette distance de sécurité sera divisée par deux -> égale à 1,5 fois le 
diamètre du conduit en respectant un minimum de 20 cm. La distance de sécurité entre l'appareil 
de chauffage et le mur peut être réduite. 

POIDS NET DU PANNEAU : 30 kg. 
POIDS DU PANNEAU EMBALLÉ : 31 kg. 
DIMENSIONS PANNEAU : 1200 x 800 x 50 mm (épaisseur totale). 
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MATÉRIAUX

INSTALLATION

www.detandt.com

Cheminées - Ventilation - Accumulateurs Thermiques - Traitement de l’eau

Panneau frontal en acier décapé de qualité DC01
Peinture époxy, couleur noire
Raidisseurs de fixation en acier galvanisé DX51D+Z
Silicate de calcium de 25 mm d’épaisseur

- Température maximale : 1000 ºC
- Densité : 225 Kg/m3

Grâce au support composé des raidisseurs de fixation en acier galva, l'installation est facile, 
rapide et réglable. 
Les raidisseurs sont vissés au mur comme indiqué sur le dessin: 

La fente pour visser les pièces est de forme oblongue convenant à tous les types de vis : 

Une fois que le support de fixation est placé sur le mur, le pliage arrière du panneau est posé 
dessus. 
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Plaque en silicate 
de calcium 


