
L E S  C H E M I N É E S  B I O  T E R M AT E C H
DES POSSIBILITÉS DE DESIGN ILLIMITÉES

Des envies diff érentes
Des solutions individualisées
La cheminée sans évacuation des fumées ouvre de 
nouveaux horizons, permettant de profi ter de la chaleur 
captivante d’un feu. Que ce soit dans une maison, un 
appartement ou dans la maison de vacances, nos cheminées 
bio créent une atmosphère cozy - De manière sécurisée et 
écologique.

Étant donné qu’elles demandent peu de place et sans 
besoin d’être raccordées à un conduit d’évacuation, on peut 
les placer pratiquement partout chez vous.

Les possibilités sont ainsi infi nies. Tous les types de design, 
de décoration ou d’encadrement peuvent être envisagés.
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QU’EST-CE QU’UNE 
CHEMINÉE BIO?

Contrairement aux cheminées et aux poêles à bois, une cheminée 
bio fonctionne en brûlant du bioéthanol. 
Notre bioéthanol est produit exclusivement à partir de déchets 
végétaux naturels, ce qui signifie qu’il garantit une combustion 
propre à pratiquement 100 %, qui ne libère ni fumées, ni cendres, 
ni suie, ni particules, lors de la combustion.
Les seuls déchets qui sont produits sont représentés par un peu 
d’eau vaporisée, de la chaleur et une quantité insignifiante de di-
oxyde de carbone. Par conséquent, la cheminée bio n’a aucun be-
soin d’être reliée à un conduit d’évacuation des fumées, ce qui en 
fait une parfaite alternative à une cheminée à bois traditionnelle. 
La cheminée bio présente alors l’avantage de pouvoir être placée 
partout dans le foyer ou vous souhaitez créer une ambiance chal-
eureuse et accueillante – Et son design à votre souhait ; comme 
tunnel, comme séparateur d’espace ou bien encastré.

Une cheminée bio étant peu encombrante, elle peut être installée 
dans tout type de pièce et quel que soit le milieu.
En fonction de la taille et la puissance du brûleur, elle dégage une 
chaleur agréable dans la pièce. La seule condition qui s’impose 
est un volume d’air suffisant pour la combustion et donc que la 
puissance du brûleur soit adapté à la taille de la pièce.

Facilité d’installation
Une cheminée bio peut être placée au sol ou incorporée dans un 
mur. Que vous envisagez de l’intégrer dans une maison existante 
ou dans une nouvelle construction, il est pratiquement toujours 
possible de créer un design qui s’allie à votre foyer et à votre goût. 
Laissez s’envoler votre imagination !

L’installation d’un brûleur bio ne demande aucune autorisation 
ou permission. Le seul impératif est de respecter les indications 
relatives aux distances de sécurité par rapport aux matériaux 
combustibles.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez réaliser l’installation vous-
même ou si vous préférez, vous pouvez faire réaliser votre design 
par un de nos revendeurs.

L’encadrement « 6 en 1 », présenté ici 
comme une cheminée en tunnel 
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Une cheminée bio encastrable 
comprend 3 éléments
• 1 structure
• 1 caisson d’encadrement
• 1 brûleur

BRÛLEUR

STRUCTURE

CAISSON  
D’ENCADREMENT

Le caisson est encastré au sein d’une structure qui est constituée d’un 
matériau non inflammable, tel que du silicate de calcium, des briques ou 
du béton cellulaire. C’est vous qui choisissez le design et la conception de 
l’ensemble de la structure : Un séparateur de pièce avec des compartiments 
incorporés destinés à des bouteilles ou des livres ? Une cheminée 
traditionnelle ou bien en tunnel avec des ouvertures des deux côtés ?  
Les possibilités sont réellement illimitées.

Une fois la structure montée, elle peut être peinte ou recouverte avec tous 
les matériaux de recouvrement imaginables. Demandez conseil à votre 
concessionnaire.

LA STRUCTURE
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L’encadrement « 6 en 1 », présenté ici comme une cheminée en tunnel 

Pour vous faciliter vos réalisations nous avons développé un encadrement astucieux, le « 6 en 1 
». L’encadrement est fabriqué en acier 6 mm peint noir en laque en poudre, ce qui souligne le look 

exclusif de votre cheminée. Le kit d’encadrement permet d’obtenir six confi gurations différentes et tous 
les composants nécessaires sont inclus pour les faire – C’est facile et simple. En option vous pouvez 
choisir un pack de vitres qui contient 4 verres décoratifs (2 courts et 2 longs) qui ajoutent un contour 

élégant autour de l’image de fl ammes. Les supports à verres magnétiques (également en option par 2 
pcs) rendent l’installation des verres un jeu d’enfant.

ENCADREMENT

2 hauteurs de flamme Ingen skorsten Système de remplissage intelligent  

1 côté Tunnel2 côtés /gauche Séparateur de pièce3 côtés Mod væg Fritstående2 côtés /droite

L’encadrement « 6 en 1 » 70
L’encadrement « 6 en 1 » 99

1133mm838mm

403mm

373mm
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m
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LES BRÛLEURS
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L’encadrement « 6 en 1 », présenté ici en cheminée 
ouverte sur deux côtés, avec ouverture à gauche

La gamme de brûleurs bio TermaTech propose deux types ; un manuel (Le Bio) et l’automatique (Le BioTronic).

Les brûleurs manuels (Bio 70 et 99) se caractérisent par :
• Un noyau en céramique qui absorbe le bioéthanol liquide et seules des vapeurs sont brûlées.

• Sécurité de remplissage : Le remplissage n’est possible que lorsque le brûleur est arrêté.

• Une combustion stable et économique.

• Une mise à feu manuelle.

• Un remplissage manuel.

• Disponible en 2 largeurs.

• Fabrication en acier inoxydable.

Les brûleurs automatiques (BioTronic 70 et 99) se caractérisent par :
• Une combustion avec BEV Technology (Burning Ethanol Vapours) : Le bioéthanol est préchauffé puis 

mélangé avec de l’oxygène avant d’atteindre le tuyau de combustion. Ainsi, le bioéthanol est mieux exploité 
et une combustion la plus propre possible est obtenue.

• La combustion est contrôlée et gérée en permanence par 4 capteurs de sécurité.

• L’allumage s’effectue à l’aide d’une bougie, actionnée par la télécommande ou par le panneau de commande.

• La hauteur de la fl amme peut être réglée à l’aide de la télécommande ou du panneau de commande 
(2 hauteurs possibles).

• Télécommande incluse. 

• Le remplissage se fait par une pompe électronique brevetée gérée par des capteurs 
de sécurité, qui éliminent les risques de sur-remplissage et renversements.

• Pas de liaison entre le réservoir de bioéthanol et la fl amme.

• 100 % de sécurité au remplissage, à l’allumage et à l’utilisation.

• Disponible en 2 largeurs.

• Fabrication en acier inoxydable



Le design et la conception du BioTronic garantissent 
une fl amme stable et uniforme tout au long du 
processus de combustion. Afi n de garantir le plus 
haut niveau de sécurité et de confort possible, le 
BioTronic est équipé de 4 capteurs. Ces capteurs sont 
directement reliés au microprocesseur, afi n de garantir 
que tout défaut de fonctionnement en cours de service 
soit détecté instantanément.
  
Le BioTronic est donc un produit entièrement 
automatique, qui garantit un confort et une sécurité des 
plus élevés. Notre technologie permet de bénéfi cier du 

contrôle total sur cette cheminée écologique, propre et 
décorative, sans besoin d’évacuation.

Pour une utilisation aisée et intuitive, le BioTronic 
est équipé d’un panneau de commande très simple, 
discrètement caché sous un clapet. Un simple appui 
sur un bouton allume et gère la hauteur de la fl amme 
entre les modes ECO et normal. 

C’est si simple !

SÉCURITÉ – 4 CAPTEURS DE SURVEILLANCE

Le système de remplissage intelligent rend le ravitaille-
ment facile et effi cace, sans possibilité d’erreur humaine. 
La pompe à combustible spécialement développé, in-
clus e , communique directement avec le microprocesseur 
au moyen du câble électrique. Le tuyau de la pompe est 
directement raccordé au réservoir avec un connecteur à 
enclenchement.

Le risque de fuites et de remplissage excessif du réservoir 
est ainsi éliminé. Cela fait de BioTronic le choix le plus 
sécurisé.

SYSTÈME DE REMPLISSAGE 
INTELLIGENT

POMPE MOTORISÉE

POMPE

TUYAU EN SILICONE

CÂBLE ÉLECTRIQUE

FICHE ÉLECTRIQUE

RÉSERVOIR À BIOÉTHANOL

• AUCUN BESOIN D’ÉVACUATION 
 DE FUMÉES

• FACILE ET SÛR À UTILISER

• TECHNOLOGIE BEV TECHNOLOGY 
 BREVETÉE

• POMPE AUTOMATIQUE DE 
 REMPLISSAGE INCLUSE

• PAS DE CENDRES, NI FUMÉES 
 OU ODEURS

• BIOÉTHANOL – ÉCOLOGIQUE

• FACILE D’INSTALLATION

• POSSIBILITÉS DE DESIGN 
 ILLIMITÉES 

• TÉLÉCOMMANDE

• DEUX HAUTEURS DE FLAMMES

BIOTRONIC 70 ET BIOTRONIC 99

1: Réservoir à combustible équipé d’un capteur de niveau

2: Pompe à combustible

3: Microprocesseur

4: Préchauffage/vaporisateur de bioéthanol

5: Tuyau de combustion

BIOTRONIC 70 ET 99
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LE BIOÉTHANOL
Une cheminée bio utilise du bioéthanol pour la combustion. Avec notre bioéthanol, vous obtenez de 
belles flammes jaunes naturelles. Notre bioéthanol est produit à 100 % à partir de résidus végétaux 
naturels.

Lorsque le bioéthanol est consommé, il ne dégage pas de suie, ni fumées ou cendres et son impact 
sur l’environnement est totalement neutre. Notre bioéthanol est de la plus haute qualité et nous vous 
conseillons de n’utiliser uniquement ce type d’éthanol dans nos brûleurs. Des produits d’une qualité 
inférieure peuvent causer des dysfonctionnements du brûleur (voir les conditions de garantie).

D’autres types de bioéthanol peuvent provoquer de mauvaises odeurs et, dans les pires des cas, en-
dommager le brûleur. Il est important de ne rien ajouter au bioéthanol, comme des parfums ou arômes.

La BEV Technology™ brevetée et notre 
brûleur intelligent BioTronic sont parmi les 
produits les plus avancés sur le marché. 
Le microprocesseur surveille et contrôle en 
permanence la combustion, et combiné avec 
la conception du brûleur lui-même, le foncti-
onnement efficace et sécurisé est garanti.

Cette technologie avant garde assure une 
combustion propre et optimisée , qui emmène 
ainsi le Biotronic à un niveau pionnier, sans 
résidus indésirables tels que la fumée, les 
odeurs, la suie et les cendres.

BEV TECHNOLOGY ™ (BURNING ETHANOL VAPOURS)
- LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE

BEV
BURNING
ETHANOL
VAPOURS
TECHNOLOGY

Encadrement « 6 en 1 » représenté ici comme un diviseur de pièce

La combustion la plus propre
Pas de fumée, de cendres, de suie ou d’odeurs dé-
sagréables au cours du processus de combustion. 
Les seuls résidus de la combustion sont la chaleur, 
la vapeur d’eau et une quantité insignifiant de CO2. 

Le CO2 dégagé lors de la combustion est à nou-
veau absorbé par les plantes lorsqu’elles poussent 
et le bioéthanol est ainsi un combustible neutre en 
CO2.

Des flammes naturelles
Réjouissez de l’ambiance magique rendue 
par les belles flammes jaunes sans reflets 
bleus.

Sans conduit d’évacuation
La combustion de bioéthanol dégageant 
que des résidus ou des fumées négli-
geables, il n’est pas nécessaire de dispo-
ser d’une évacuation de fumées.
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BIO 70 BIO 99

BIOTRONIC 70 ET 99 (BRÛLEURS AUTOMATIQUES)

BIO-70 ET 99 (BRÛLEUR MANUEL)

BIOTRONIC 99
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B IOTRONIC 70
max. 4.4 kW

1.9 L

max. 4,5 heures en mode éco

12.3 kg

230 V

min. 44 m3

Puissance thermique             

Volume du réservoir

Durée de combustion

Poids

Électricité

Volume de 
l’environnement

2 hauteurs de fl amme2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1 sidet Tunnel2 sidet Rumdeler3 sidet Mod væg Fritstående

Système de remplissage intelligent 
2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1 sidet Tunnel2 sidet Rumdeler3 sidet Mod væg Fritstående

max. 7.0 kW

5.5 L

max. 10 heures en mode éco

27.5 kg.

230 V

min. 70 m3

Puissance thermique             

Volume du réservoir

Durée de combustion

Poids

Électricité

Volume de 
l’environnement

max. 5.0 kW

3 L

4 heures

19.5 kg.

min. 44 m3

Puissance thermique             

Volume du réservoir

Durée de combustion

Poids

Volume de l’environnement

max. 7.0 kW

4 L

4,5 heures

30 kg.

min. 70 m3

Puissance thermique             

Volume du réservoir

Durée de combustion

Poids

Volume de l’environnement

2 hauteurs de fl amme2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1 sidet Tunnel2 sidet Rumdeler3 sidet Mod væg Fritstående

Système de remplissage intelligent 
2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1 sidet Tunnel2 sidet Rumdeler3 sidet Mod væg Fritstående


