Un poêle à bois
qui donne bonne
conscience
- Pour vous, pour l’environnement, pour l’avenir...

Saviez-vous que…
Seuls quelques pour cent de la pollution par
les particules proviennent des poêles à bois
Jusqu’à 80 % des particules présentes dans l’air existent à l’état naturel ou
proviennent du trafic automobile et des émissions d’autres pays

•

Les maisons renferment de nombreux objets qui émettent des particules,
comme les bougies, les plaques de cuisson et les tissus

•
•

Le chauffage au bois est neutre en CO2
Vous pouvez agir pour minimiser la quantité de particules provenant des
poêles à bois

•



Utilisés correctement, les poêles à bois modernes ont un rendement
énergétique élevé, garantissant une combustion plus propre avec une
consommation minimale de bois

•

Les poêles de qualité ont une longue durée de vie et contribuent à assurer

une combustion respectueuse de l’environnement

Seuls quelques pour
cent de la pollution
par les particules
proviennent des
poêles à bois
– le reste provient
d’autres sources

Neutre en CO2...
Vous contribuez à lutter contre le,
changement climatique

• Le
 chauffage au bois est neutre en CO2
•
•
L’arbre absorbe le CO2 en grandissant

Le CO2 est rejeté lorsque le bois est brûlé, mais également lorsque l’arbre se

décompose dans la forêt

•
•
•
•

Le cycle est tellement rapide qu’il est considéré comme neutre en CO2
Le processus lutte contre le changement climatique

Le chauffage au bois réduit la dépendance au pétrole et au gaz
On observe une augmentation des forêts en Europe de l’Ouest


Réduction de la
dépendance au pétrole
et au gaz

CO2

neutral

Ce que vous
pouvez faire...
Pour obtenir une combustion optimale avec
un rendement énergétique élevé et une
pollution minimale
Vous procurer un bon poêle

Un bon poêle est primordial pour obtenir une combustion du bois correcte
et respectueuse de l’environnement. À l’heure actuelle, les poêles à bois
modernes sont testés de nombreuses façons afin de garantir des propriétés
toujours meilleures et d’excellents résultats, à condition de bien les utiliser.

Utiliser du bois adapté

Le bois doit être assez sec (15 à 18 % d’humidité), avoir une taille adéquate
et alimenter le poêle avec la quantité recommandée. En utilisant un combustible adapté et en prévoyant un apport en air suffisant, vous obtiendrez une
combustion optimale et respectueuse de l’environnement.

Vous assurer que votre cheminée fonctionne correctement
Votre cheminée doit être étroite, avoir une ouverture et une hauteur adaptées
et fonctionner efficacement. Une bonne cheminée est essentielle pour une
aspiration et une combustion optimales.

De meilleurs poêles...
Les
nouveaux poêles sont meilleurs. Ils rejettent

moins de particules, ont un rendement énergétique supérieur et produisent une belle flamme

•
•
•
•
•

Les nouveaux poêles rejettent moins de particules. Une amélioration significative
 résultats des tests a été observée au cours des 10 dernières années
des

Les poêles modernes ont une meilleure chambre de combustion qui produit une
combustion très propre si elle est bien utilisée
I ls sont bénéfiques pour l’environnement, et votre consommation de bois de
chauffage diminue
Les poêles de qualité de LOTUS sont conçus pour faire la différence. Leur qualité

et leur durabilité garantissent un respect de l’environnement et vous feront vivre
une belle et chaleureuse expérience...
Les poêles à bois LOTUS créent un espace unique, où design et fonctionnalité

riment avec style et qualité

Des poêles
modernes qui
allient qualité,
design et
fonctionnalité

Style et qualité...
En achetant un poêle à bois LOTUS, vous
acquérez un meuble épuré qui a une longue
durée de vie, fournit une combustion haute performance et respectueuse de l’environnement

“

Votre chaleur, votre environnement, votre avenir...
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