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Guide d’achat 

du 

poêle à bois canadien 

BRUNO 

 

 

 

Version : Août 2022 

 

 

 

Ce guide a pour but de vous conseiller dans l’achat de votre futur poêle à bois 

canadien BRUNO afin de bien définir le modèle, les accessoires, la fumisterie, le 

conduit de cheminée et la finition des murs. 
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1 – La modèle du poêle à bois canadien BRUNO 

Il existe deux modèles de poêles à bois canadien BRUNO : le modèle standard et le 

modèle cuisson. 

 

Le modèle standard est le vrai poêle à bois canadien. Il est 

livré avec une porte vitrée pour le contrôle de la chauffe, 

d’un récupérateur de cendres ainsi que d’un racloir. 

Et d’une grille de protections. 

 

 

 

Le modèle cuisson est fourni avec une plaque en acier sur le 

dessus du poêle qui permet de cuisiner dessus. 

Suivant la température de la plaque, vous pourrez faire mijoter 

un plat, voir saisir une viande comme le permet une cuisinière.  

Le modèle cuisson est livré avec une porte vitrée pour le 

contrôle de la chauffe, d’un récupérateur de cendres ainsi que 

d’un racloir. 

 

 

 

De manière commune aux deux modèles, ils sont équipés d’un système à double 

combustion, sont fabriqués en acier haute température réfractaire (qualité d’acier 

spécifique pour les produits soumis à de hautes températures) et disposent du 

certificat d’homologation NF EN 13240 - Poêles à combustibles solides. 
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2 – La puissance du poêle à bois canadien BRUNO 

Il existe deux gammes de poêle à bois canadien BRUNO 

/**/ 

La gamme Mini : 

 La gamme Mini offre des puissances allant de 6 à 10 Kw. 

 Les bûches vont de 30 cm à 50 cm 

/**/ 

La gamme Pyro 

 La gamme Pyro offre des puissances allant de 13 à 25 Kw. 

 Les bûches vont de 33 cm à 95 cm 

/**/ 

Pour chaque gamme de puissance, il existe une version Standard et une version 

Cuisson. 

/**/ 

Il est nécessaire de bien définir la puissance en fonction des critères du bâtiment à 

chauffer. Il faudra prendre en compte : 

 Le volume à chauffer 

 La situation géographique 

 Le type d’habitation 

 L’utilisation du bâtiment 

 La disposition des pièces 

 L’isolation du bâtiment 

 

 

 

Mais pas d’inquiétude, nous sommes là pour vous conseiller au mieux 

sur le choix du modèle ! 
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3 – Le support 

La gamme Mini est automatiquement livré avec son support. 

Pour la gamme Pyro, le support est en option : 

 Le support permet de rehausser le poêle à bois de 30 cm. 

 Le support facilite le chargement du bois. 

 Le support est de couleur noir mat, comme le poêle à bois. 

 

Photo d’un poêle à bois canadien BRUNO de 19 kw, avec un support, raccordé sur un 

conduit de fumée en simple paroi. 

 

 

 

Photo d’un poêle à bois canadien BRUNO de 16 kw, avec un support, raccordé sur un 

conduit de cheminée en double paroi isolé. 
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4 - L’échangeur d’air 

Accessoire complémentaire au poêle à bois canadien BRUNO, il permet de gagner en 

puissance. 

 L’échangeur d’air permet de récupérer de la chaleur à partir des fumées. 

 Il existe deux tailles, un petit modèle annoncé pour 3 kw, et un grand modèle 

annoncé pour 5 kw. Le diamètre de l’échangeur d’air est de 25 cm. 

 L’échangeur d’air est constitué de tubes, par lequel l’air froid rentre par le bas, 

pour sortir par le haut en air chaud. Il s’agit du même principe de convection 

naturelle que le poêle à bois. 

 L’échangeur d’air s’installe directement au dessus du Té spécial poêle à bois. Ne 

pas l’installer à un niveau supérieur. 

 Notre échangeur d’air est creux en son milieu, ce qui permet un ramonage sans 

démontage de l’échangeur d’air ou de la fumisterie. 

 L’utilisation du Té spécial poêle, figurant à notre catalogue, est obligatoire. 

Etant donné le poids des échangeurs d’air, l’utilisation d’éléments de fumisterie 

en tôle émaillée en 0,6mm d’épaisseur est interdite. 

 

 

 

L’échangeur d’air est utilisable aussi bien sur la gamme Mini que Pyro ! 
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5 – Conduit de raccordement ou de fumisterie 

 Tous les éléments de notre fumisterie sont en diamètre 150 mm, de couleur 

noir mat et en épaisseur de 2 mm. A ne pas confondre avec des éléments de 

fumisterie en épaisseur 0,6mm vendus dans les grandes enseignes de 

bricolage, de qualité bien moindre… 

 La grande résistance de notre fumisterie permet la pose des échangeurs d’air. 

 Il est interdit d’utiliser un conduit de raccordement ou de fumisterie pour 

traverser un plafond, un mur ou une toiture. Il est nécessaire d’utiliser un 

conduit de cheminée pour cela. 

/**/ 

 

Le Té à 90° spécial poêle à bois est un élément femelle - femelle. Cela permet de 

résoudre les problèmes liés à l’écoulement de bistre entre les jointures de tous les 

éléments de la fumisterie. 

Le Té est équipé d’une boite à suie et d’une trappe de ramonage. 

 

          

L’installation doit obligatoire comprendre un Té pour être conforme aux règles 

d’installation en France. 

 

L’utilisation d’un coude à 90°, directement branchée sur la buse du poêle à bois, est 

interdite en France. 

 

 

  

http://www.poelebruno.com/


 

 

 Site : www.poelebruno.com  – Page : 7 

 

 

 

Tube droit de 95cm, 45 cm ou 20 cm utiles 

 

 

/**/ 

 

Tube droit ajustable de 2 cm à 20 cm utile : l’utilisation de ce raccord 

est fortement recommandée pour la jonction avec un conduit en double 

paroi isolé. 

 

/**/ 

 

Coude à 30°, coude à 45°.  

 

/**/ 

 

Coude à 45° et à 90° avec trappe de visite 

Attention, l’utilisation de deux coude à 90° est déconseillée car cela réduit de 

manière importante le tirage du poêle à bois. 

/**/ 

 

Raccord inox pour tubage 150/156 mm double peau inox 

Diamètre possible : 150, 180 ou 200 

 

/**/ 

 

Rosace diamètre extérieur 25 cm 
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6 - Sens de raccordement des fumées 

 

 

 

 

Sens des fumées : Le branchement, dans le sens des fumées, semble être le plus 

logique. En effet, ce sens de branchement empêche tout risque d’évacuation des 

fumées par chaque jonction de branchement. Par contre, en cas de condensat, chaque 

jonction verra couler un liquide noir, sur l’extérieur du conduit, avec pour 

conséquence, un coté inesthétique une odeur désagréable et le risque d’un 

enflammement de la suie en extérieur du conduit. 

Sens des condensats : Le branchement dans le sens des condensats évite le risque 

d’écoulement entre toutes les jonctions. Etant donné la qualité des conduits 

parfaitement rond, le risque d’évacuation des fumées est nul. De plus, lors de la 

première utilisation du poêle, les fumées, chargées en suie, boucheront automatique 

la moindre irrégularité. 

 

Le branchement dans le sens des condensats est obligatoire 

 

  

Branchement 

Sens Fumée 

Branchement 

Sens Condensat 

Conduit 

Condensat 
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7 – Le Conduit de cheminée 

Il existe deux types de conduits de cheminée : 

 Les conduits maçonnés, qui nécessitent la pose d’un tubage (rigide ou 

souple) à l’intérieur du conduit. La pose d’un tubage garantie une 

parfaite étanchéité du conduit et permet un parfait ramonage. Il est 

obligatoire pour les conduits de cheminée maçonnés. 

 Les conduits de cheminée en double paroi isolé. Conduit de nouvelle 

génération, il permet la construction d’un conduit rapidement, et 

sécurisé pour les poêles à bois. 

 

Exemple de sortie de toit en double paroi isolé en extérieur 

      

 

 

 

Sur étude, nous pouvons vous fournir un conduit de cheminée en double paroi isolé 
parfaitement adapté à votre poêle à bois canadien BRUNO 
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Exemple de conduit en double paroi isolé en intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

Sur étude, nous pouvons vous fournir un conduit de cheminée en double paroi isolé 
parfaitement adapté à votre poêle à bois canadien BRUNO 
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Exemple de raccordement pour un conduit de cheminée maçonné 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

Tubage souple en double peau 

inox en diamètre 150/156 

1 raccord tubage 150/156 

1 tube de 45 cm 

1 échangeur air petit modèle 

1 Té avec boite à suie, trappe 

de ramonage et anti-

condensat. 

Tubage souple en double peau 

inox en diamètre 150/156 

1 raccord tubage 150/156 

1 tube de 45 cm 

1  Té avec boite à suie, trappe 

de ramonage et anti-

condensat. 

Tubage souple en double 

peau inox * 

Raccord tubage inox 

150/156 mm 

Echangeur d’air 

Tube de 45 cm 

Té à 90° avec boite à suie, trappe de 

ramonage et anti-condensat 
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Exemple de raccordement pour un conduit de cheminée en double paroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

1 conduit en double paroi inox 

1 raccord double paroi inox et 

fumisterie en 150 mm 

1 tube ajustable 1-20 cm 

1 tube de 45 cm 

1 Té avec tampon, trappe de 

ramonage et anti-condensat. 

1 conduit en double paroi inox 

1 raccord double paroi inox et 

fumisterie en 150 mm 

1 tube ajustable 1-20 cm 

1 tube de 45 cm 

1 échangeur d’air 

1 Té avec tampon, trappe de 

ramonage et anti-condensat. 

Conduit double paroi inox * 

Tube ajustable 

Tube de 45 cm 
Echangeur d’air 

Té à 90° avec boite à suie, trappe de 

ramonage et anti-condensat 

Raccord double paroi inox * 
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8 – La protection des murs 

 

 

 

Le rayonnement du conduit de raccordement et du conduit de cheminée doit protéger 

tous les éléments inflammables. 

Voici quelques recommandations pour la réalisation de murs coupe-feu : 

 le béton cellulaire, type Siporex, incombustible classé A1 ou M0 

 le Fermacell Aestuver anti-feu, incombustible classé A1 ou M0, en 

260x120 cm, épaisseur 25 mm 

 le Placoflam, classé A2 ou M1, en 250x120 cm, épaisseur 13 mm 

 

/**/ 

 

Chez Point P, voici les liens de ces produits : 

https://www.pointp.fr/p/platre-isolation/carreau-beton-cellulaire-

carreau-10-50-cxe-625-x-100-x-500-mm-siporex-A4118734 

https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/plaque-coupe-feu-
universelle-aestuver-fermacell-2-6x1-2-m-ep-25-mm-A3824237 

https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/plaque-de-platre-feu-
placoflam-ba-13-2-5x1-2-m-ep-13-mm-A1830131 

Liens actifs en Août 2022… 
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9 – La finition des murs 

 

BRUNO Mini 10 devant un mur en pierre naturelle 

/**/ 

Pour la finition, voici plusieurs solutions : 

 La pierre naturelle. 

 Le grès cérame, totalement anti-feu, avec un large choix de finition, de 
texture et de couleur. 

 La pierre de parement naturelle, et surtout pas de pierre de parement 
reconstituée à cause des colles chimiques utilisées. 

Il est préférable d’éviter les peintures à proximité du poêle car la chaleur risque de les 

faire changer de couleur, le blanc risquant de devenir gris par exemple. 

                     

 

Et le tout collé au ciment ! 
Et surtout pas de colle chimique car risques de maux de tête ... 
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Autre solution, la plaque murale en acier de chez Atlier DixNeuf 

 

 

Maison en fuste de bois 

 

Véritable écran thermique placé à l'arrière du poêle, la protection murale protège le 

mur du rayonnement de l'appareil et du tuyau de poêle. 

Sa paroi doublée d'un isolant thermique et ventilée à l'arrière préserve le mur du 

risque d'incendie et de jaunissement. 

Voici le lien du fabricant : https://www.dixneuf.com/categorie-produit/protections-

murales/ 

 

La pose est très facile grâce à deux vis fixés au mur ! 
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Nos participations à de nombreux salons, tel que la 

Foire de Paris, ont permis de faire découvrir, à de 

nombreux clients, les avantages du poêle à bois 

canadien BRUNO. 

En 16 ans, nous avons commercialisé plus de 4.000 poêles à bois BRUNO. 

Notre expérience est certaine. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Sur notre entrepôt, un stock moyen de 50 poêles à bois 

canadien BRUNO. Y compris l’ensemble des accessoires, ainsi 

que toute la fumisterie. Cela nous permet de vous livrer 

rapidement. 

Dès réception de votre commande, nous organisons 

l’expédition de votre commande sous 1 à 2 jours ouvrés. 

 Et pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de venir 

chercher directement leur poêle à bois dans notre 

entrepôt situé à 50 kms au nord de Paris. 

Avec notre partenaire Kuehne, nous livrons la France entière 

sous 3-4 jours. 

Grâce à leurs camions, équipés de hayon élévateur et de 

transpalette, cela vous assure une livraison directement chez 

vous, sans souci d’acheminement de votre commande. 

« Depuis 2006, avec plus de 4.000 poêles à bois BRUNO vendus, je 

suis à votre écoute pour définir avec vous le bon modèle pour votre 

habitation, loft, gite, entrepôt dans lequel sera installé votre futur 

poêle à bois canadien BRUNO. N’hésitez pas à prendre contact avec 

moi, cordialement. Eric » 

Située à 50 kms au nord de 

Paris, notre société est 

spécialisée dans le poêle à bois 

BRUNO depuis 2006. 
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