
©  

Europâisches   P a t e n t a m t  

European  Patent   Off ice  

Office  européen   des  b r e v e t s  

©  Numéro  de  publication: 0  1 4 3   7 2 4  

B 1  

©  F A S C I C U L E   DE  BREVET  E U R O P É E N  

@  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet: 
10.06.87 

@  Numéro  de  dépôt:  84420134.3 

@  Date  de  dépôt:  08.08.84 

©  int.  ci.«:  F  24  B  7/02,  F  24  B  1 / 1 8 5  

(54)  Foyer  pour  cheminée  mixte  destiné  à  fonctionner  ouvert  ou  fermé. 

©  Priorité:  09.08.83  FR  8313239 

©  Date  de  publication  de  la  demande: 
05.06.85  Bulletin  85/23 

©  Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 
10.06.87  Bulletin  87/24 

@  Etats  contractants  désignés: 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  Ll  LU  NL  SE 

©  Documents  cité: 
US-A-1  727  228 
US-A-2  703  567 
US-A-4060068 
US-A-4  230  092 

fiû 

CM 

©  Titulaire:  Moughamian,  Artine,  Saint  Baudille  de 
la  Tour,  F-381  18  Hieres  sur  Amby  (FR) 

@  Inventeur:  Moughamian,  Artine,  Saint  Baudille  de 
la  Tour,  F-381  18  Hieres  sur  Amby  (FR) 

7Î)  Mandataire:  Karmin,  Roger,  Cabinet  MONNIER 
150,  cours  Lafayette,  F-69003  Lyon  (FR) 

II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  européen 
toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être 

QB  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1  )  Convention  sur  le  brevet 
européen). 

LIBER,  STOCKHOLM  1987 



La  présente  invention  se  réfère  aux  foyers 
destinés  à  être  placés  dans  une  cheminée  de 
manière  à  pouvoir  fonctionner  soit  en  feu  ouvert, 
soit  en  feu  fermé,  c'est-à-dire  comme  un  poêle  à 
feu  continu. 

La  difficulté  de  réaliser  de  tels  foyers  réside 
dans  le  fait  qu'il  est  nécessaire  que  les  fumées 
s'évacuent  parfaitement  bien  dans  les  deux 
modes  de  combustion  et  plus  particulièrement 
lors  du  passage  de  l'un  à  l'autre. 

On  connait  par  le  document  US-A-1  727  228  un 
foyer  de  cheminée  dont  les  parois  déterminent 
avec  la  maçonnerie  des  passages  d'air  destinés 
au  chauffage  de  l'atmosphère  ambiante  par  de 
l'air  chaud.  L'intérieur  du  foyer  est  pourvu  d'un 
avaloir  classique  comportant  d'une  part  une 
saillie  issue  de  son  fond  et  d'autre  part  un 
déflecteur  provenant  de  la  partie  de  ce  foyer 
située  au  dessus  de  son  ouverture.  Les  faces 
obliques  des  deux  éléments  en  question  forment 
un  passage  oblique  vers  le  haut  et  issu  de  la 
partie  supérieure  de  ladite  ouverture  si  bien  que 
les  gaz  brulés  et  les  fumées  s'engouffrent 
directement  dans  la  partie  pyramidale  dudit 
foyer.  Une  porte  coulissante  peut  être  déplacée 
verticalement  pour  obturer  ou  fermer  l'ouverture, 
cette  porte  étant  équilibrée  par  un  contrepoids. 

Cette  structure  ne  permet  pas  une  combustion 
complète  des  gaz  qui  ne  restent  pas  longtemps 
dans  le  foyer. 

On  a  décrit  dans  le  document  US-4  230  092  un 
foyer  du  même  genre  dont  la  partie  supérieure  de 
l'ouverture  constitue  l'origine  d'un  panneau 
oblique  vers  le  bas. 

Il  existe  aussi  dans  le  document  US-4  060  068 
un  foyer  de  cheminée  dont  le  fond  comporte  un 
déflecteur  oblique  orienté  en  direction  du  haut  et 
vers  son  ouverture. 

Les  structures  décrites  dans  tous  ces 
documents  sont  destinées,  comme  cela  est  bien 
connu,  à  diminuer  la  section  du  foyer  à  la  base  de 
sa  partie  pyramidale  reliée  à  la  gaine 
d'évacuation,  afin  d'augmenter  la  dépression  au 
niveau  de  cette  section  et  d'éviter  ainsi  les 
refoulements  de  la  fumée  dans  la  pièce. 

L'agencement  du  foyer  conforme  à  l'invention 
vise  à  réaliser  un  avaloir  d'une  très  grande 
efficacité. 

A  cet  effet  le  foyer  suivant  l'invention 
comporte  entre  ses  deux  parois  latérales  un 
avaloir  composé  d'une  part  d'un  premier  écran 
partant  vers  le  bas  en  oblique  depuis  le  haut  de 
son  ouverture  en  direction  de  l'arrière,  et  d'autre 
part  d'un  second  écran  issu  de  la  paroi  arrière  ou 
fond  dudit  foyer  et  s'étendant  obliquement  vers 
le  bas  de  manière  que  son  arête  libre  se  trouve 
au-dessus  de  l'arête  libre  du  premier  écran, 
tandis  que  les  parties  supérieures  des  parois 
latérales  dudit  foyer  sont  pliées  vers  l'intérieur  du 
foyer  selon  un  pan  coupé  dont  l'origine  se  situe 
au  niveau  supérieur  du  second  écran. 

En  dehors  du  fait  que  l'agencement  intérieur 
du  foyer  suivant  l'invention  permet  la  combustion 

de  n'importe  quel  combustible  par  suite  du  tirage 
important  dû  à  la  présence  d'un  avaloir 
particulier,  elle  évite,  grâce  à  sa  porte 
coulissante,  que  de  la  fumée  ne  se  répande  dans 
la  pièce  au  moment  de  l'ouverture  de  la  porte, 
comme  cela  peut  se  produire  pour  les  cheminées 
dont  les  portes  s'ouvrent  "à  la  française"  c'est-à- 
dire  en  pivotant  autour  d'un  axe  vertical.  En  effet, 
l'ouverture  d'une  porte  "à  la  française"  provoque 
une  dépression  à  l'intérieur  du  foyer  qui  entraîne 
les  fumées  dans  la  pièce  considérée,  tandis 
qu'avec  le  système  suivant  l'invention 
comportant  une  porte  coulissante,  ce  phénomène 
n'existe  pas. 

Des  modes  de  réalisation  préférentiels  ont  été 
décrits  dans  les  revendications  dépendantes. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple, 
permettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les 
caractéristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages 
qu'elle  est  susceptible  de  procurer: 

Fig.  1  est  une  coupe  transversale  d'un  foyer 
établi  conformément  à  l'invention. 

Fig.  2  et  3  en  sont  des  coupes  suivant  II-II  et  III- 
111  (fig.  1  

Fig.  4  à  6  illustrent  les  différentes  positions 
possibles  de  la  porte  coulissante  du  foyer. 

Le  foyer  illustré  en  fig.  1  à  3  est  réalisé  sous  la 
forme  générale  d'un  parallélépipède  à  double 
paroi,  exception  faite  évidemment  pour  la  face 
avant  du  foyer  qui  est  ouverte  pour  permettre  son 
chargement.  Le  foyer  proprement  dit  comprend 
tout  d'abord  une  base  1  à  laquelle  fait  suite  un 
fond  vertical  2,  des  parois  latérales  3  et  4  étant 
assemblées  à  la  base  1  et  au  fond  2.  A  cet 
ensemble  de  parois  est  associé  un  dessus  5. 
Comme  illustré  en  fig.  2,  la  partie  supérieure  des 
parois  latérales  3  et  4  comporte  un  pan  coupé  3a, 
4a  aboutissant  au  dessus  5. 

On  note  que  l'ensemble  des  faces  1,  2,  3  et  4  du 
foyer  est  placé  dans  une  enceinte  affectant  une 
forme  voisine  et  disposée  autour  dudit  ensemble. 
C'est  ainsi  que  sous  la  base  1  se  trouve  placé  un 
panneau  6  qui  se  prolonge  par  une  cloison  arrière 
7  orientée  verticaiement  et  par  deux  cloisons 
latérales  5  et  9.  Les  éléments  6,  7,  8  et  9  sont 
respectivement  parallèles  à  la  base  1,  au  fond  2 
et  aux  parois  latérales  3  et  4  du  foyer,  de  manière 
à  déterminer  une  chambre  intermédiaire  10.  On 
observe  en  outre  que  le  dessus  5  du  foyer  se 
prolonge  au-delà  des  pans  coupés  3a  et  4a  pour 
fermer  la  partie  supérieure  de  la  chambre  10. 
Dans  les  espaces  10a,  10b  déterminés  dans  la 
chambre  10  entre  les  parois  8  et  9  et  les  pans 
coupés  3a  et  4a,  on  ménage  sur  le  dessus  5  des 
brides  annulaires  11  et  12  destinées  à  être 
assujetties  à  des  gaines  souples  13, 14  destinées 
à  conduire  l'air  chaud-produit  à  l'endroit  désiré. 
Le  centre  du  dessus  5  est  pourvu  d'une  prise 
annulaire  15  à  laquelie  est  associée  un  tuyau 
d'évacuation  des  fumées  16. 

Le  dessus  5  comporte  encore  dans  sa  partie 
avant  une  partie  5a  cambrée  vers  le  bas  à 
laquelle  fait  suite  un  écran  oblique  5b  orienté 
vers  le  bas  et  qui  se  termine  par  un  bord  tombé 
de  raidissement  5c  tourné  vers  le  haut. 



Le  panneau  6  est  arrêté  à  une  certaine  distance 
de  l'arête  libre  de  la  base  1  qui,  dans  sa  partie 
dépassant  au-delà  de  ce  panneau,  est  pourvue 
d'une  ouverture  allongée  1a  dans  laquelle  on 
engage  un  cendrier  17.  Bien  entendu,  du  jeu 
existe  entre  le  cendrier  17  et  les  bords  de 
l'ouverture  1a  pour  permettre  l'arrivée  d'air  frais 
dans  le  foyer,  cette  arrivée  étant  contrôlée  au 
moyen  d'un  registre  18  qui  règle  l'importance  du 
passage  de  l'air.  Le  panneau  6  est  aussi  pourvu 
d'une  ouverture  centrale  6a  à  travers  laquelle  de 
l'air  frais  passe  pour  entrer  dans  la  chambre  10 
où  il  s'échauffe  avant  d'être  évacué  par  les 
gaines  13  et  14.  Le  fond  2  du  foyer  est  associé  à 
un  second  écran  19  issu  de  ce  fond  et  qui  s'étend 
obliquement  vers  le  bas,  de  telle  manière  que  son 
bord  relevé  libre  lga  se  trouve  au-dessus  du  bord 
5c  du  premier  écran.  L'ensemble  5b-19  constitue 
un  avaloir  dont  le  passage  qui  a  toute  la  largeur 
du  foyer  se  trouve  orienté  verticalement  en  gros 
au  milieu  de  celui-ci. 

On  remarque  que  les  pans  coupés  3a,  4a  des 
parois  latérales  3  et  4  du  foyer  ont  une  origine  qui 
se  situe  au  niveau  du  second  écran  19. 

Les  deux  parois  latérales  3  et  4  sont  pourvues 
sur  leurs  faces  intérieures  de  coulisses  obliques 
3b,  4b  destinées  à  retenir  une  grille  20  au-dessus 
de  laquelle  on  peut  placer  un  gril  G  maintenu  par 
des  équerres  3c,  4c  ménagées  sur  lesdites  parois. 

On  observe  que  les  cloisons  5  et  9  de 
l'enveloppe  extérieure  comporte  un  double 
pliage  8a-8b,  9a-9b,  le  premier  pli  8a,  9a  étant 
orienté  perpendiculairement  à  la  face  en 
question,  tandis  que  l'autre  diverge  vers 
l'extérieur.  Ainsi  les  plis  8a,  9a  ferment-ils  le 
compartiment  intermédiaire  10  sur  la  face  avant 
du  foyer.  On  note  que  les  plis  8b,  9b 
correspondent  en  gros  à  la  partie  cambrée  vers  le 
bas  5a  du  dessus  5  (fig.  3). 

Les  arêtes  libres  des  plis  8b  et  9b  sont 
associées  à  des  glissières  verticales  21, 22  en 
forme  de  U  dans  lesquelles  coulisse  librement 
une  porte  réalisée  sous  la  forme  d'un  panneau  de 
glace  23.  Ce  panneau  comporte  sur  son  arête 
supérieure  des  fixations  à  un  câble  24,  passant 
sur  des  poulies  de  renvoi  25,  26  montées  à 
rotation  libre  à  l'extrémité  supérieure  d'un  mât 
vertical  27  dont  le  pied  est  solidaire  de  la  partie 
cambrée  5a  du  dessus  5.  Le  câble  est  associé  à 
un  contrepoids  28  destiné  à  équilibrer  le  panneau 
de  glace  23.  On  observe  qu'au  niveau  de  la  base  1 
du  foyer  on  place  entre  les  glissières  21, 22  un 
profilé  29  muni  d'un  joint  d'étancheité  29a  contre 
lequel  le  panneau  vient  buter  en  position  basse. 
Les  glissières  en  question  dépassent  très 
largement  au-dessus  et  au-dessous  de 
l'ouverture  30  du  foyer,  de  telle  sorte  que 
lorsqu'on  relève  le  panneau  de  glace,  il  disparait 
presque  complètement,  comme  illustré  en  fig.  5, 
dans  un  espace  libre  situé  au-dessus  de  ladite 
ouverture  en  dégageant  cette  dernière.  En  outre, 
si  l'on  veut  nettoyer  l'intérieur  du  panneau  de 
glace  23,  on  extrait  le  profilé  29,  puis  on  descend 
ledit  panneau  le  long  de  la  partie  inférieure  des 
glissières  21, 22  dans  un  autre  vide,  de  manière 

qu'on  puisse  passer  la  main  au-dessus  du 
panneau  et  venir  nettoyer  sa  face  interne,  comme 
illustré  en  fig.  6. 

On  note  enfin  que  les  glissières  21, 22  sont 
disposées  dans  la  garniture  extérieure  de  la 
cheminée,  de  telle  sorte  qu'elles  ne  sont  pas 
visibles.  Ainsi,  le  panneau  de  glace  23  ne 
comporte  aucun  encadrement  métallique  ni 
glissière  visibles. 

En  fonctionnement,  l'air  frais  arrive  par 
l'ouverture  6a  du  panneau  6  pour  traverser  la 
chambre  10  qui  constitue  échangeur  de  chaleur, 
de  telle  sorte  que  de  l'air  chaud  sort  aux 
debouchés  des  gaines  13  et  14.  Si  l'on  veut 
réaliser  une  combustion  à  feu  ouvert,  le  panneau 
23  est  remonté  de  manière  à  se  trouver  dans  la 
position  illustrée  en  fig.  5.  Une  grande  partie  de 
l'air  aspiré  par  le  tuyau  16  d'évacuation  des 
fumées  bute  contre  le  premier  écran  5  pour  être 
renvoyée  en  direction  du  combustible  situé 
derrière  la  grille  19.  Les  fumées  produites  par  la 
combustion  s'élèvent  verticalement  pour  venir 
buter  contre  le  second  écran  19,  puis  elles  sont 
aspirées  à  travers  l'ouverture  étroite  limitée  par 
les  arêtes  terminales  des  écrans  5b  et  19. 
L'efficacité  de  l'avaloir  ainsi  constitué  est  telle 
que  le  combustible  peut  être  de  n'importe  quelle 
nature,  carton,  chiffon,  déchet  en  tout  genre,  bois 
blanc,  bois  dur,  bois  vert  et  mouillé,  sans 
qu'aucune  fumée  ne  s'échappe  dans  la  pièce  où 
est  située  la  cheminée. 

En  position  feu  fermé,  l'air  comburant  arrive  à 
travers  le  registre  15,  de  telle  sorte  que  l'on  peut 
régler  l'intensité  de  la  combustion  à  sa  guise  en 
déplaçant  celui-ci.  On  peut  enfin  poser  une  dalle 
en  brique  réfractaire  sur  les  équerres  3c,  4c  de 
manière  à  transformer  le  foyer  en  un  véritable 
four  dont  la  température  est  réglée  en  montant 
plus  ou  moins  le  panneau  de  glace  23. 

1.  Foyer  pour  cheminée  mixte  destiné  à 
fonctionner  ouvert  ou  fermé  du  genre  comportant 
un  fond  (2),  deux  parois  latérales  (3,4),  un  dessus 
(5),  une  ouverture  frontale  (30),  et  entre  ses  deux 
parois  latérales  (3, 4)  un  avaloir  muni  d'un 
premier  écran  (5b)  partant  vers  le  bas  en  oblique 
depuis  le  haut  de  ladite  ouverture  (30)  en 
direction  de  l'arrière,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  second  écran  (19)  issu  de  la  paroi 
arrière  ou  fond  (2)  dudit  foyer  et  s'étendant 
obliquement  vers  le  bas  de  manière  que  son 
arête  libre  (19a)  se  trouve  au-dessus  de  l'arête 
libre  (5c)  du  premier  écran  (5b),  tandis  que  les 
parties  supérieures  des  parois  latérales  (3, 4) 
dudit  foyer  sont  pliées  vers  l'intérieur  du  foyer 
selon  un  pan  coupé  (3a,  4a)  dont  l'origine  se  situe 
au  niveau  supérieur  du  second  écran  (19). 

2.  Foyer  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  ses  parois,  exception  faite  de  son 
dessus  (5),  sont  doublées  extérieurement  en  vue 
de  constituer  un  compartiment  intermédiaire  (10) 



formant  échangeur  de  température  et  alimenté 
en  air  frais  grâce  à  une  prise  (6a)  située  dans  le 
panneau  (6)  du  doublage  de  la  base  (1)  dudit 
foyer. 

3.  Foyer  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  second  écran  (19)  est  démontable. 

4.  Foyer  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  un  registre  (18)  réglant 
l'alimentation  d'air  pour  le  fonctionnement  à 
foyer  fermé,  lequel  registre  se  trouve  à  l'avant  de 
la  base  (1)  du  foyer  et  constitue  en  même  temps 
compartiment  pour  la  retenue  d'un  cendrier  (17). 

5.  Foyer  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
fermé  par  une  porte  coulissante  (23)  qui 
comporte  des  moyens  de  s'escamoter  au  moins 
en  partie  de  part  et  d'autre  de  deux  arêtes 
opposées  de  ce  foyer  afin  que  dans  une  position 
elle  s'efface  de  manière  que  le  foyer  soit  ouvert, 
tandis  que  dans  l'autre  elle  permette  l'accès  à 
l'intérieur  du  foyer  par  exemple  pour  le  nettoyage 
de  sa  face  inférieure. 

6.  Foyer  suivant  la  revendication  5,  du  genre 
dont  la  porte  (23)  est  réalisée  sous  la  forme  d'un 
panneau  de  glace  coulissant  verticalement, 
associé  à  un  câble  de  manoeuvre  (24),  équilibré 
par  un  contrepoids  (28),  caractérisé  en  ce  qu'en 
position  basse  la  porte  (23)  vient  buter  contre  un 
profilé  démontable  (29)  situé  au-dessus  d'un 
espace  libre  dans  lequel  le  panneau  (23) 
s'enfonce  une  fois  ledit  profilé  enlevé,  tandis 
qu'un  autre  espace  vide  est  situé  en-dessus  de 
l'ouverture  du  foyer  afin  que  le  panneau  s'y 
engage  pour  permettre  l'ouverture  de  ce  dernier. 

7.  Foyer  suivant  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  le  panneau  de  glace  (23)  coulisse  avec 
jeu  dans  deux  glissières  verticales  (21,  22)  situées 
à  l'intérieur  de  sa  garniture  extérieure  de  telle 
manière  qu'elles  soient  cachées  par  cette 
garniture  et  que  ledit  panneau  ne  comporte 
aucun  encadrement  métallique  visible. 

8.  Foyer  suivant  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  le  câble  (24)  est  directement  attaché  à 
la  partie  supérieure  du  panneau  de  glace  (23). 

1.  Kamin,  der  als  offene  oder  geschlossene 
Feuerstelle  betrieben  werden  kann  mit  einer 
Ruckwand  (2),  zwei  Seitenwänden  (3,4),  einem 
Oberteil  (5)  einer  Öffnung  (30)  und  zwischen 
seinen  beiden  Seitenwänden  (3, 4)  einer 
Abgasvorrichtung,  versehen  mit  einem  ersten 
Abgasschirm  (5b),  der  schräg  von  der  Oberseite 
der  genannten  Öffnung  (30)  nach  unten  hinten 
gerichtet  verläuft  und  charakterisiert  durch  einen 
zweiten  Abgasschirm  (19).  Dieser  geht  von  der 
hinteren  Wand  oder  Rückwand  (2)  des  genannten 
Kamins  aus  und  erstreckt  sich  schrag  nach  unten, 
so  dass  sein  freier  Rand  (19a)  sich  oberhalb  des 
freien  Randes  (5c)  des  ersten  Schildes  (5b) 
befindet,  während  die  oberen  Teile  der 
Seitenwände  (3, 4)  des  genannten  Kamins  sich 

schräg  ins  Innere  des  Kamins  als  schiefe  Ebenen 
erstrecken  (3a,  4a),  deren  Ursprung  sich  in  der 
oberen  Ebene  des  zweiten  Abgasschirms  (19) 
befindet. 

2.  Kamin  gemäss  Anspruch  1,  charakterisiert 
durch  seine  Wände,  die,  das  Oberteil  (Decke)  (5) 
ausgenommen,  nach  aussen  hin  Doppelwände 
sind,  die  Hohlräume  (10)  bilden,  und  dadurch  als 
Wärmetauscher  dienen,  dies  mittels  einer 
Öffnung  (6a),  die  sich  in  der  Doppelwand  (6)  der 
Basis  (1)  des  genannten  Kamins  befindet  und  zur 
Versorgung  des  Hohlraums  mit  Frischluft 
vorgesehen  ist. 

3.  Kamin  gemäss  Anspruch  1,  charakterisiert 
dadurch,  dass  der  zweite  Abgasschirm  (19) 
abnehmbar  ist. 

4.  Kamin  gemäss  Anspruch  1,  charakterisiert 
dadurch,  dass  er  mit  einem  Register  (18) 
versehen  ist,  das  die  Luftzufuhr  für  den  Betrieb 
bei  geschlossenen  Kamin  regelt.  Dieses  Register 
befindet  sich  vorne  an  der  Basis  (1)  des 
Brennraums  und  stell  gleichzeitig  einen  Hohlraum 
dar,  der  einen  Aschenkasten  (17)  aufnehmen 
kann. 

5.  Kamin  gemäss  einer  der  Forderungen  1  bis  4, 
versehen  mit  mit  einer  gleitenden  Tur  (23),  die 
eine  Einklappvorrichtung  besitzt,  so  dass  sie 
zumindest  teilweise,  auf  beiden  Seiten  des 
Kamins  eingeklappt  werden  kann.  Auf  der  einen 
Seite  soll  sie  ganz  verschwinden,  so  dass  d e r  
Kamin  offen  ist,  während  auf  der  anderen  Seite 
ein  Zugang  zum  Inneren  des  Kamins  möglich  sein 
soll,  z.B.  um  die  Innenseite  zu  reinigen. 

6.  Kamin  gemäss  Anspruch  5  so  ausgeführt, 
dass  die  Tür  (23)  von  einer  gläsernen,  gleitenden, 
vertikalen  Platte  gebildet  wird,  angeschlossen  an 
ein  Bedienungskabel  (24)  und  durch  ein 
Gegengewicht  (28)  im  Gleichgewicht  gehalten, 
charakterisiert  dadurch,  dass  in 
heruntergelassener  Stellung  die  Tür  (23)  gegen 
ein  demontierbares  Profileisen  (29)  stösst,  das 
über  einem  freien  Raum  angebracht  ist,  in  den 
die  Tür  (23)  gleitet,  wenn  das  genannte 
Profileisen  entfernt  wird,  während  ein  weiterer 
freier  Raum  über  der  Öffnung  der  Brennkammer 
liegt,  zum  Zweck  die  Tür  auszunehmen  und  eine 
Öffnung  des  Kamins  zu  ermöglichen. 

7.  Kamin  gemäss  Anforderung  6,  der  sich 
dadurch  charakterisiert,  dass  sie  Glastür  (23)  mit 
Spiel  in  zwei  vertikalen  Gleitschienen  (21,  22) 
gleitet,  die  sich  im  Inneren  der  äusseren 
Verkleidung  befinden  und  zwar  so,  dass  sie  durch 
diese  verdeckt  sind,  und  die  genannte  Tür 
keinerlei  sichtbaren  metallischen  Rahmen  hat. 

8.  Kamin  gemäss  Anspruch  7,  wobei  das  Kabel 
(24)  direkt  an  dem  oberen  Teil  der  Glasscheibe 
(23)  befestigt  ist. 

1.  Fireplace  for  a  mixed  fire  intended  to 
operate  in  either  an  open  or  closed  position  of 
the  type  comprising  a  back  (2),  two  lateral  walls 



(3,  4),  a  top  (5),  a  front  opening  (30),  and  between 
its  two  lateral  walls  (3, 4)  a  pocket  provided  with 
a  first  screen  (5b),  running  obliquely  downwards 
from  the  top  of  the  said  opening  (30)  towards  the 
rear,  characterised  in  that  it  comprises  a  second 
screen  (19)  originating  from  the  rear  wall  or  back 
(2)  of  the  said  fireplace  and  extending  obliquely 
downward  such  that  its  free  edge  (19a)  if  situated 
above  the  free  edge  (5c)  of  the  first  screen  (5b), 
whilst  the  upper  parts  of  the  lateral  walls  (3, 4)  of 
the  said  fireplace  are  bent  towards  the  interior  of 
the  fireplace  according  to  a  cut-off  face  (3a,  4a), 
the  origin  of  which  is  situated  at  the  upper  level 
of  the  second  screen  (19). 

2.  Fireplace  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  its  walls,  with  the  exception  of  its  top  (5), 
are  lined  on  the  exterior  in  order  to  make  an 
intermediate  compartment  (10)  which  forms  a 
temperature  exchanger  and  which  is  supplied 
with  fresh  air  by  means  of  an  intake  (6a)  situated 
in  the  lining  panel  (6)  of  the  base  (1)  of  the  said 
fireplace. 

3.  Fireplace  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  second  screen  (19)  is  able  to  be 
dismantled. 

4.  Fireplace  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  it  comprises  a  register  (18)  regulating  the 
supply  of  air  for  operation  with  the  fireplace 
closed,  which  register  is  situated  at  the  front  of 
the  base  (1)  of  the  fireplace  and  at  the  same  time 
provides  a  compartment  to  hold  an  ash  pan  (17). 

5.  Fireplace  according  to  any  one  of  claims  1  to 
4,  characterised  in  that  it  is  closed  by  a  sliding 
door  (23)  which  comprises  means  to  retract,  at 
least  partially,  on  both  sides  of  two  opposed 
edges  of  this  fireplace  so  that  in  one  position,  it 
slides  so  that  the  fireplace  is  open,  whereas  in 
the  other  it  allows  access  to  the  interior  of  the 
fireplace  for  example  for  the  cleaning  of  its  lower 
face. 

6.  Fireplace  according  to  claim  5,  of  the  type  in 
which  the  door  (23)  is  in  the  form  of  a  panel  of 
glass  which  slides  vertically,  associated  with  a 
handling  cable  (24)  which  is  balanced  by  a 
counterweight  (28),  characterised  in  that  in  the 
lowered  position  the  door  (23)  comes  to  butt 
against  a  removable  section  (29)  situated  above  a 
free  space  in  which  the  panel  (23)  sinks  once  the 
said  section  is  removed,  whilst  another  empty 
space  is  situated  above  the  opening  of  the 
fireplace  so  that  the  panel  engages  therein  to 
allow  the  opening  of  the  latter. 

7.  Fireplace  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  glass  panel  (23)  slides  with  play  in  two 
vertical  guides  (21,  22)  which  are  situated  in  the 
interior  of  its  exterior  mounting,  such  that  they 
are  hidden  by  this  mounting  and  that  the  said 
panel  does  not  comprise  any  visible  metallic 
frame. 

8.  Fireplace  according  to  claim  7,  characterised 
in  that  the  cable  (24)  is  directly  attached  to  the 
upper  part  of  the  glass  panel  (23). 
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