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Description 

L'invention  est  relative  à  un  foyer  fermé,  un  poêle 
ou  un  insert  de  cheminée.  Elle  trouvera  notamment 
son  application  chez  les  constructeurs  de  matériel  de  5 
chauffage  domestique. 

L'emploi  des  foyers  fermés,  poêles  ou  inserts  de 
cheminées  s'est  très  largement  généralisé  ces  der- 
nières  années  en  raison  des  commodités  que  ce  type 
de  chauffage  procure.  Ce  sont  des  appareils  de  10 
chauffage  qui  sont  destinés  à  être  raccordés  à  un 
conduit  de  cheminée  pour  permettre  l'évacuation  des 
fumées  et  qui  disposent  d'un  être  dans  lequel  on  peut 
faire  brûler  différents  combustibles  solides,  plus  gé- 
néralement  des  bûches  de  bois.  L'avantage  par  rap-  15 
port  aux  cheminées  à  âtre  traditionnelles  est  que  ce 
type  d'appareil  est  construit  par  des  fabricants  qui  ont 
déterminé  tous  les  paramètres  géométriques  pour  of- 
frir  des  conditions  de  marche  optimum.  C'est  ainsi, 
par  exemple,  que  toutes  les  dimensions  d'ouverture  20 
pour  l'admission  d'air  et  l'évacuation  des  fumées  ont 
été  déterminées  pour  offrir  des  conditions  de  marche 
idéales  avec  un  bon  tirage  et  sans  refoulement  des  fu- 
mées. 

L'allure  de  chauffe  du  foyerfermé,  du  poêle  ou  de  25 
l'insert  de  cheminée  est  totalement  contrôlée  par  le 
réglage  de  l'admission  d'air  primaire,  c'est-à-dire  l'air 
destiné  à  la  combustion  directe  et  qui  est  admis  sous 
le  foyer.  Dans  ces  conditions,  le  foyerfermé,  le  poêle 
ou  l'insert  de  cheminée  présentent  un  excellent  ren-  30 
dément  calorifique  et  leur  fonctionnement  s'opère  en 
toute  sécurité  puisqu'il  n'y  a  pas  de  risque  de  projec- 
tions  d'étincelles  incandescentes  à  l'extérieur  du 
foyer. 

Pour  tenter  de  trouver  une  solution  intermédiaire  35 
entre  un  fonctionnement  agréable  et  un  fonctionne- 
ment  efficace,  les  constructeurs  de  foyers  fermés,  de 
poêles  ou  d'inserts  de  cheminées  ont  développé  des 
portes  frontales  vitrées  d'un  seul  tenant,  de  grandes 
dimensions  pour  équiper  leurs  matériels.  40 

Lorsque  la  porte  vitrée  est  mise  en  place,  l'utili- 
sateur  conserve  le  spectacle  de  la  flamme  et  bénéfi- 
cie  en  outre  de  bonnes  conditions  de  combustion. 
C'est  pourquoi  ce  type  d'insert  rencontre  un  vif  suc- 
cès  auprès  de  la  clientèle.  45 

Il  apparaît  malheureusement  à  l'usage  que  le  vi- 
trage  de  ces  portes  frontales  a  tendance  à  se  noircir 
facilement  en  raison  de  l'encrassement  occasionné 
par  les  dégagements  de  fumées  émises  lors  de  la 
combustion.  Pour  résoudre  ce  délicat  problème,  les  50 
constructeurs  proposent  différentes  solutions  plus  ou 
moins  efficaces.  La  plus  connue  consiste  à  tenter 
d'interposer  une  lame  d'air  propre  entre  le  foyer  et  la 
vitre.  Pour  cela,  il  faut  disposer  tout  autour  de  la  vitre 
frontale  des  orifices  d'admission  d'air  secondaire.  En  55 
effet,  le  foyer  a  toujours  tendance  à  être  en  dépres- 
sion  à  cause  de  la  combustion  et  par  conséquent,  on 
assiste  à  une  circulation  d'air  secondaire  aspiré  à  tra- 

vers  les  orifices  répartis  autour  de  la  vitre  frontale. 
Cet  air  extérieur  introduit  est  propre  et  par  consé- 
quent,  ne  macule  pas  la  vitre. 

Malheureusement,  cette  solution  ne  donne  pas 
satisfaction  et  engendre  des  défauts.  Tout  d'abord, 
l'admission  d'air  secondaire  mal  contrôlée  nuit  à  la 
bonne  qualité  de  la  combustion.  Enfin,  l'aspiration 
d'air  à  travers  les  orifices  périphériques  de  la  vitre  n'a 
d'effet  que  sur  la  bordure  de  la  vitre  et  est  totalement 
inefficace  en  ce  qui  concerne  sa  partie  centrale.  Par 
ailleurs,  l'admission  d'air  dépend  de  l'allure  de  chauf- 
fe,  à  bas  régime  l'appel  d'air  est  faible  et  donc  le  dis- 
positif  est  peu  efficace,  au  contraire  à  haut  régime, 
l'appel  d'air  est  important  mais  l'admission  d'air  se  fait 
principalement  à  cette  allure  à  travers  le  circuit  d'ad- 
mission  d'air  primaire. 

On  connaît  par  exemple  du  brevet  britannique 
GB-A-2.  172.989  un  appareil  de  chauffage  présentant 
une  admission  d'air  au  niveau  de  la  porte  frontale,  air 
qui  traverse  ensuite  diagonalement  l'âtre  pour  être 
évacué  vers  le  conduit  de  cheminée  par  l'intermédiai- 
re  d'un  orifice  placé  à  la  partie  basse  de  la  paroi  arriè- 
re. 

Le  brevet  français  FR-A-2.61  7.270  décrit  un  foyer 
fermé  à  haute  température  présentant  une  admission 
d'air  au  niveau  de  la  porte  frontale,  et  sur  toutes  ses 
autres  faces,  une  couche  d'isolation  thermique  im- 
portante  afin  d'autoriser  un  fonctionnement  à  haute 
température. 

Des  études  ont  également  montré  que  les  déga- 
gements  de  fumées  polluantes  à  l'origine  du  noircis- 
sement  de  la  vitre  frontale  sont  liés  aux  températures 
de  combustion  régnant  dans  l'âtre.  En  deçà  de  350°C, 
les  dégagements  de  fumées  polluantes  sont  très  im- 
portants  et  l'on  assiste  également  à  la  présence  de 
nombreux  imbrûlés  qui  affectent  singulièrement  le 
rendement  de  combustion. 

C'est  pourquoi  certains  constructeurs  proposent 
des  appareils  dont  l'âtre  est  isolé  thermiquement,  ce 
qui  a  pour  effet  d'augmenter  très  sensiblement  les 
températures  de  combustion  et  ainsi,  la  température 
du  foyer  peut  s'élever  jusqu'à  800°C.  Le  rendement 
de  l'appareil  est  plus  performant,  toutefois  on  rencon- 
tre  des  problèmes  de  tenue  mécanique  des  pièces  qui 
doivent  fonctionner  dans  des  conditions  extrêmes.  A 
de  telles  températures,  le  rayonnement  infra-rouge 
est  important,  d'où  des  échauffements  mal  contrôlés. 

Le  but  principal  de  la  présente  invention  est  de 
présenter  un  foyerfermé  ou  un  poêle  ou  un  insert  de 
cheminée  qui  possède  une  porte  frontale  vitrée,  spé- 
cialement  conçue  pour  être  autonettoyante.  En  outre, 
le  foyerfermé,  le  poêle  ou  l'insert  de  cheminée  de  la 
présente  invention  dispose  d'une  construction  parti- 
culière  pour  bénéficier  d'un  rendement  de  chauffe 
amélioré  avec  des  conditions  de  combustion  rédui- 
sant  les  émissions  de  fumées  polluantes. 

Il  faut  également  noter  que  ces  avantages  n'altè- 
rent  en  rien  l'esthétique  du  foyer  fermé,  du  poêle  ou 
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de  l'insert  de  cheminée  qui  conserve  une  grande  por- 
te  frontale  vitrée  permettant  de  bénéficier  d'une  large 
vision  du  feu. 

La  mise  en  oeuvre  de  la  présente  invention  ne  re- 
quiert  pas  de  transformations  fondamentales  dans  le 
mode  de  construction  des  foyers  fermés,  des  poêles 
ou  des  inserts  de  cheminée,  ce  qui  lui  permet  de  res- 
ter  économique  et  compétitive. 

Le  foyerfermé,  le  poêle  ou  l'insert  de  cheminée, 
relié  à  un  conduit  d'évacuation  des  fumées,  qui 
comporte  notamment 

-  une  porte  frontale  vitrée, 
-  un  âtre  central  où  est  entretenue  la  combustion 

par  admission  d'air  primaire  et  secondaire 
-  un  double  vitrage  entre  lesquels  l'air  primaire 

est  admis  par  une  ouverture  à  la  base  de  la 
porte, 

-  une  fente  située  à  la  partie  supérieure  de  la 
porte  orientée  pour  que  la  circulation  de  l'air  se 
fasse  en  descendant  le  long  de  la  face  interne 
du  vitrage, 

est  caractérisé  par  le  fait  que  la  face  arrière  de  l'âtre 
comporte  une  double  paroi  formée  par  une  paroi  ex- 
térieure  (18)  et  une  plaque  intérieure  (17)  et  par  le  fait 
qu'il  présente  des  moyens  pour  créer  un  préchauffa- 
ge  et  entretenir  un  mouvement  tournant  de  l'air  de 
combustion  dans  l'âtre,  qui  sont  constitués  par  des 
orifices  extérieurs  situés  à  la  base  de  la  paroi  exté- 
rieure  et  des  orifices  situés  à  la  partie  supérieure  de 
la  plaque  intérieure. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  suivante,  accompagnée  du  dessin  en  an- 
nexe  : 

-  la  figure  1  schématise  en  vue  de  coupe  un 
foyer  fermé  équipé  d'une  porte  frontale  vitrée  exécu- 
tée  selon  la  présente  invention. 

La  présente  invention  vise  un  foyer  fermé,  un 
poêle  ou  un  insert  de  cheminée.  Elle  concerne  prin- 
cipalement  les  constructeurs  de  matériels  de  chauf- 
fage. 

Plus  généralement,  l'invention  intéresse  le  fonc- 
tionnement  des  appareils  de  chauffage  à  foyerfermé 
qui  disposent  d'une  porte  frontale  vitrée. 

De  tels  appareils  offrent  de  nombreux  avantages 
par  rapport  à  la  cheminée  à  âtre  traditionnelle.  En  ef- 
fet,  son  bon  fonctionnement  est  assuré  et  le  régime  de 
chauffe  à  foyerfermé  permet  de  bénéficier  d'un  ren- 
dement  énergétique  élevé. 

Le  spectacle  de  la  flamme  étant  très  recherché 
par  les  utilisateurs,  les  constructeurs  proposent  leur 
matériel  équipé  d'une  porte  frontale  vitrée  pour  allier 
les  avantages  du  régime  de  chauffe  à  foyerfermé  ain- 
si  que  la  vision  de  la  flamme  avec  en  outre  la  présen- 
ce  d'un  écran  de  sécurité. 

Il  apparaît  à  l'usage  que,  malheureusement,  la 
porte  vitrée  a  tendance  à  se  noircir,  ce  qui  constitue 
un  handicap  majeur  dans  l'aspect  spectacle  de  la 
combustion.  Cet  encrassement  de  la  vitre  frontale 

provient  essentiellement  d'une  mauvaise  combustion 
des  bûches  de  bois  avec  dégagement  de  fumées  lour- 
dement  chargées.  Pour  éviter  ce  phénomène,  la  pre- 

5  mière  solution  consiste  à  augmenter  le  tirage  de  la 
cheminée  mais  ceci  est  en  contradiction  avec  le 
contrôle  de  l'allure  de  chauffe.  En  effet,  un  tirage  éle- 
vé  conduit  nécessairement  à  devoir  soutenir  une  al- 
lure  de  chauffe  élevée,  ce  qui  ne  correspond  pas  tou- 

w  jours  au  souhait  de  l'utilisateur. 
C'est  pourquoi  les  constructeurs  ont  mis  au  point 

d'autres  parades  pour  tenter  d'éviter  l'encrassement 
de  la  vitre  frontale.  La  technique  la  plus  connue 
consiste  à  créer  toute  une  série  d'orifices  sur  la  péri- 

15  phérie  de  la  vitre  par  lesquels  on  crée  un  mouvement 
d'aspiration  d'air  secondaire  qui  résulte  de  la  dépres- 
sion  régnant  dans  l'âtre  de  la  cheminée.  Cette  tech- 
nique  a  l'inconvénient  d'être  peu  efficace  et  d'engen- 
drer  des  perturbations  dans  la  combustion. 

20  Certains  constructeurs  utilisent  également  un 
âtre  isolé  thermiquement  pour  augmenter  la  tempé- 
rature  de  combustion  ce  qui  a  pour  effet  de  réduire  les 
émissions  de  fumées  polluantes.  Cette  technique  ef- 
ficace  a  cependant  pour  inconvénient  de  porter  la 

25  température  de  combustion  dans  des  limites  difficile- 
ment  acceptables  pour  la  tenue  mécanique  des  piè- 
ces.  En  particulier,  le  rayonnement  infra-rouge  est  im- 
portant  et  provoque  des  échauffements  incontrôlés. 

La  figure  1  schématise  en  vue  de  coupe  l'archi- 
30  tecture  interne  d'un  foyer  fermé  (1)  ou  similaire  relié 

à  un  conduit  d'évacuation  des  fumées.  Le  foyerfermé 
comporte  une  porte  frontale  (3)  refermant  un  âtre  (4) 
où  est  entretenue  la  combustion  d'un  foyer  (5)  au- 
dessus  d'un  cendrier  (6).  Dans  l'exemple  choisi,  la 

35  combustion  se  présente  sous  la  forme  de  bûches  de 
bois  (7)  supportées  par  une  grille  (8). 

La  porte  (3)  est  vitrée  pour  permettre  aux  utilisa- 
teurs  de  bénéficier  de  la  vision  de  la  flamme  (5). 

L'âtre  (4)  est  surmonté  d'un  avaloir  (9)  à  travers 
40  lequel  s'échappent  les  fumées  résultant  de  la 

combustion  du  foyer  (5). 
Selon  la  caractéristique  de  la  présente  invention, 

l'admission  d'air  de  combustion  sous  forme  d'apport 
d'air  primaire  et  secondaire  préchauffé  se  réalise  de 

45  telle  sorte  qu'il  soit  créé  un  mouvement  tournant  tel 
que  schématisé  par  les  flèches  (10)  dans  l'âtre  (4)  du 
foyerfermé  (1). 

Cette  combinaison  du  préchauffage  et  du  mouve- 
ment  giratoire  a  une  influence  très  bénéfique  sur  la 

50  combustion  et  permet  notamment  de  réduire  les 
émissions  de  fumées  toxiques  et  d'éviter  le  noircisse- 
ment  de  la  vitre  de  porte  frontale  (3). 

En  ce  qui  concerne  l'admission  d'air  primaire, 
ceci  est  réalisé  à  travers  la  porte  frontale  (3)  qui  pré- 

55  sente  à  cet  effet  un  double  vitrage  (1  1  et  1  2).  L'air  pri- 
maire  est  admis  à  la  base  de  la  porte  frontale  (3)  tel 
que  schématisé  par  la  flèche  (13).  L'air  primaire  cir- 
cule  entre  les  vitres  (1  1  et  1  2)  où  il  est  préchauffé.  En- 
suite  l'air  débouche  à  la  partie  supérieure  de  la  porte 
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frontale  (3)  par  une  fente  telle  que  schématisée  sous 
le  repère  (14)  de  la  figure  1.  Le  contrôle  de  l'admis- 
sion  d'air  primaire  peut  être  par  exemple  réalisé  au 
moyen  d'un  clapet  (15)  situé  au  niveau  de  l'entrée 
d'air  (13)  dans  la  porte  frontale  (3). 

L'air  primaire  qui  débouche  au  sommet  de  la  por- 
te  vitrée  (3)  est  orienté  de  telle  sorte  que  la  circulation 
de  l'air  se  fasse  en  descendant  le  long  de  la  face  in- 
térieure  du  vitrage  (12)  telle  que  schématisée  par  les 
flèches  (16)  de  la  figure  1.  Ceci  permet  de  créer  un 
rideau  continu  d'air  propre  qui  évite  le  noircissement 
du  vitrage. 

Par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  l'admission  d'air 
secondaire,  celle-ci  se  réalise  par  la  face  arrière  de 
l'âtre  (4)  qui  dispose  d'une  double  paroi  (17,  18)  entre 
lesquelles  l'air  secondaire  (19)  circule,  tel  que  sché- 
matisé  à  la  figure  1.  L'air  est  admis  par  des  orifices 
extérieurs  (20)  situés  à  la  base  de  la  paroi  extérieure 
(18)  et  l'air  secondaire  est  introduit  dans  l'âtre  (4)  par 
des  orifices  (21  )  situés  à  la  partie  supérieure  de  la  pla- 
que  (17)  intérieure. 

L'admission  d'air  secondaire  réalisée  dans  la  par- 
tie  supérieure  arrière  de  l'insert  de  cheminée  combi- 
née  avec  l'admission  d'air  primaire  située  dans  la  par- 
tie  supérieure  de  la  porte  frontale  (3)  avec  un  mouve- 
ment  descendant  crée  le  mouvement  tournant  (10) 
très  favorable  à  la  combustion.  En  effet,  le  mouve- 
ment  tournant  (10)  crée  un  brassage  des  fumées  qui 
évite  la  production  d'imbrûlés.  En  outre,  le  fait  d'utili- 
ser  de  l'air  de  combustion  préchauffé  permet  d'aug- 
menter  la  température  de  combustion  au-delà  de 
350°C  pour  améliorer  le  rendement  de  chauffe  et  ré- 
duire  les  émissions  de  fumées  polluantes. 

A  cela  s'ajoute  également  l'utilisation  de  déflec- 
teurs  (22  et  23)  placés  dans  la  partie  haute  de  l'âtre 
(4)  et  de  chicanes  (24,  25)  placées  dans  l'avaloir  (9) 
pour,  d'une  part,  guider  le  mouvement  d'air  (1  0)  tour- 
nant  et  d'autre  part,  freiner,  c'est  le  cas  des  chicanes 
(24  et  25),  le  tirage  des  fumées.  Le  déflecteur  arrière 
(23)  évite  que  l'air  secondaire  ne  soit  directement  di- 
rigé  vers  le  conduit  (2)  d'évacuation  des  fumées.  Son 
rôle  est  d'orienter  le  flux  d'air  secondaire  vers  le  bas 
de  l'âtre  (4). 

Le  déflecteur  avant  (22)  entretient  le  mouvement 
tournant  (10)  et  évite  que  le  tourbillon  ne  soit  dirigé 
vers  le  conduit  d'évacuation  des  fumées  (2). 

Les  chicanes  (24  et  25)  freinent  la  circulation  des 
fumées  (26). 

Avantageusement,  les  chicanes  (24  et  25)  seront 
démontables  pour  pouvoir  être  nettoyées. 

Un  autre  avantage  de  l'admission  d'air  secondai- 
re  au  niveau  de  la  partie  arrière  haute  de  l'âtre  est  que 
l'on  enrichit  en  oxygène  les  fumées  de  combustion 
dans  une  zone  proche  du  conduit  d'évacuation,  ce  qui 
réduit  les  imbrûlés. 

Pour  faciliter  le  démarrage  du  feu,  avantageuse- 
ment  le  foyerfermé  (1)  sera  équipé  d'un  circuit  auxi- 
liaire  d'admission  d'air  de  démarrage,  situé  à  la  base 

de  l'âtre  au  niveau  du  cendrier  (6)  tel  que  schématisé 
par  les  flèches  (27)  à  la  figure  1. 

Il  faut  noter  que  la  production  de  fumées  polluan- 
5  tes  est  étroitement  liée  à  la  température  de  fonction- 

nement  du  foyer  (5).  Aussi,  pour  éviter  tout  encrasse- 
ment  accidentel  de  la  porte  frontale  vitrée  (3),  on  équi- 
pe  avantageusement  l'avaloir  du  foyer  (1)  d'une  son- 
de  mesurant  les  niveaux  de  température  des  fumées 

10  de  combustion.  En-deça  d'un  certain  seuil  critique, 
l'utilisateur  est  invité  à  recharger  en  combustible  le 
foyer  pour  soutenir  une  température  minimale  de 
fonctionnement. 

15 
Revendications 

1.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  relié 
à  un  conduit  d'évacuation  des  fumées,  qui 

20  comporte  notamment 
-  une  porte  frontale  vitrée  (3), 
-  un  âtre  central  (4)  où  est  entretenue  la 

combustion  (5)  par  admission  d'air  primaire 
(14)  et  secondaire  (19), 

25  -  un  double  vitrage  (11  et  12)  entre  lesquels 
l'air  primaire  est  admis  par  une  ouverture  à 
la  base  de  la  porte  (3), 

-  une  fente  située  à  la  partie  supérieure  de  la 
porte  (3)  orientée  pour  que  la  circulation  de 

30  l'air  (16)  se  fasse  en  descendant  le  long  de 
la  face  interne  du  vitrage  (12), 

caractérisé  par  le  fait 
que  la  face  arrière  de  l'âtre  comporte  une  double 
paroi  formée  par  une  paroi  extérieure  (18)  et  une 

35  plaque  intérieure  (17) 
et  qu'il  présente  des  moyens  pour  créer  un  pré- 
chauffage  et  entretenir  un  mouvement  tournant 
de  l'air  de  combustion  dans  l'âtre  (4),  qui  sont 
constitués  par  des  orifices  extérieurs  (20)  situés 

40  à  la  base  de  la  paroi  (1  8)  extérieure  et  des  orifices 
(21)  situés  à  la  partie  supérieure  de  la  plaque  in- 
térieure  (17). 

2.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon 
45  la  revendication  1  ,  caractérisé  par  le  fait  que  l'âtre 

(4)  est  surmonté  d'un  avaloir  (9)  à  travers  lequel 
s'échappent  les  fumées  et  que  lesdits  moyens 
présentent  aussi  des  déflecteurs  (22  et  23)  et  des 
chicanes  (24  et  25)  placés  dans  l'avaloir  (9)  du 

50  foyerfermé  (1). 

3.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon 
la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  qu'un 
clapet  (15)  permet  de  moduler  l'admission  d'air 

55  primaire  à  la  base  de  la  porte  frontale  (3). 

4.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon 
la  revendication  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'âtre 
(4)  comporte  dans  sa  partie  supérieure  un  dé- 

4 
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f  lecteur  avant  (22)  qui  oriente  le  mouvement  tour- 
nant  (10)  d'air  de  combustion  vers  le  bas. 

die  mit  einer  Rauchabfuhrleitung  verbunden  ist 
und  nàmlich  umfalit: 

-  eine  vordere  Glastùr  (3), 
-  einen  Zentralherd  (4),  in  dem  die  Verbren- 

nung  (5)  durch  Primàr-  (15)  und  Sekundàr- 
luftzufuhr  (19)  aufrechterhalten  wird, 

-  einen  doppelten  Glasbeschlag  (11  und  12), 
zwischen  denen  die  Primàrluft  durch  eine 
Ôffnung  an  der  Base  der  Tùr  (3)  zugefùhrt 

3.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
eine  Klappe  (15)  es  erlaubt,  die  Primàrluftzufuhr 

5  an  der  Base  der  Vordertùr  (3)  zu  modulieren. 

4.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Herd  (4)  in  dessen  Oberteil  einen  Vorderde- 

10  flektor  (22)  umfalit,  der  die  Umgehungsbewe- 
gung  (10)  der  Verbrennungsluft  abwàrts  richtet. 

5.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 

15  der  Herd  (4)  einen  Hinterdeflektor  (23)  umfalit, 
der  die  Sekundàrluftzufuhr  am  Ausgang  des 
Lochs  (21)  so  orientiert,  dali  vermieden  wird,  dali 
dièse  zur  Rauchauslalileitung  (2)  hin  gerichtet 
wird. 

20 
6.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 

nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
ein  Fùhler  es  erlaubt,  die  Temperaturhôhen  des 
Rauchs  (26)  in  der  Ansaugkappe  (9)  zu  ùberwa- 

25  chen. 

7.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  in  der  Ansaugkappe  (9)  anwesenden  Prallflà- 

30  chen  (24  und  25)  herausnehmbar  sind. 

Claims 

1.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert,  connected 
to  a  fume  exhaust  conduit,  which  viz.  includes 

-  a  glazed  front  door  (3), 
-  a  central  hearth  (4)  in  which  is  maintained 

the  combustion  (5)  by  primary  (1  5)  and  sec- 
ondary  (19)  air  inlet, 

-  a  double  glazing  (11  and  12)  between  which 
the  primary  air  is  admitted  through  an  open- 
ing  at  the  basis  of  the  door  (3), 

-  a  slot  located  at  the  upper  portion  of  the 
door  (3),  so  oriented  that  the  air  circulation 
(16)  occurs  downwards  alongside  the  inner 
face  of  the  glazing  (12) 

characterized  in  that 
the  rearface  of  the  hearth  includes  a  double  wall 
formed  by  an  outer  wall  (18)  and  an  inner  plate 
(17) 
and  it  has  means  for  creating  a  preheating  and 
maintaining  a  turning  movement  of  the  combus- 
tion  air  in  the  hearth  (4),  which  consistof  external 
apertures  (20)  located  at  the  basis  of  the  outer 
wall  (18)  and  apertures  (21)  located  at  the  upper 
portion  of  the  inner  plate  (17). 

2.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 

wird,  35 
-  eine  am  Oberteil  der  Tùr  (3)  befindliche 

Spalte,  die  so  orientiert  ist,  dali  der  Luftum- 
lauf  (16)  nach  unten,  an  der  Innenf  lâche 
des  Glasbeschlags  (12)  entlang,  erfolgt, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  40 
die  Hinterflàche  des  Herdes  eine  aus  einer  Au- 
lienwand  (18)  und  einer  Innenplatte  (17)  gebilde- 
te  Doppelwand  umfalit 
sie  Mittel  zum  Erzeugen  einer  Vorvenwàrmung 
und  zum  Aufrechterhalten  einer  Umgehungsbe-  45 
wegung  der  Verbrennungsluft  im  Herd  (4)  um- 
falit,  die  aus  an  der  Base  der  Aulienwand  (1  8)  be- 
f  indlichen  Aulienlôchern  (20)  und  am  oberen  Teil 
der  Innenplatte  (17)  bef  indlichen  Lôchern  (21) 
bestehen.  50 

2.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Herd  (4)  mit  einer  Ansaugkappe  (9)  gekront 
ist,  durch  die  der  Rauch  entweicht  und  dali  die  55 
genannten  Mittel  auch  in  der  Ansaugkappe  (9) 
des  geschlossenen  Herdes  (1)  angebrachte  De- 
flektoren  (22  und  23)  und  Prallflàchen  (24  und 
25)  umfalit. 

5.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon  5 
la  revendication  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'âtre 
(4)  comporte  un  déflecteur  arrière  (23)  qui  orien- 
te  l'admission  d'air  secondaire  en  sortie  d'orifice 
(21)  pour  éviter  que  celui-ci  ne  soit  dirigé  vers  le 
conduit  d'évacuation  des  fumées  (2).  10 

6.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon 
la  revendication  2,  caractérisé  par  le  fait  qu'une 
sonde  permet  de  contrôler  les  niveaux  de  tempé- 
rature  des  fumées  (26)  dans  l'avaloir  (9).  15 

7.  Foyer  fermé,  poêle  ou  insert  de  cheminée,  selon 
la  revendication  2,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
chicanes  (24  et  25)  présentes  dans  l'avaloir  (9) 
sont  démontables.  20 

Patentansprùche 

1.  Geschlossene  Herd-,  Ofen-  oder  Kaminkassette,  25 
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daim  1,  characterized  in  that  the  hearth  (4)  is 
topped  by  a  hood  (9)  through  which  escape  the 
fumes  and  in  that  said  means  also  have  shrouds 
(22  and  23)  and  baffle-plates  (24  and  25)  placed  5 
in  the  hood  (9)  of  the  closed  fire  (1). 

3.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 
daim  1  ,  characterized  in  that  a  valve  (15)  allows 
to  modulate  the  primary  air-inlet  at  the  base  of  10 
the  front  door  (3). 

4.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 
daim  2,  characterized  in  that  the  hearth  (4)  in- 
cludes,  in  its  upper  portion,  a  front  shroud  (22)  15 
which  turns  the  turning  movement  (10)  of  the 
combustion  air  downwards. 

5.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 
daim  2,  characterized  in  that  the  hearth  (4)  in-  20 
cludes  a  rear  shroud  (23)  which  directs  the  sec- 
ondary  air-inlet  at  the  outlet  of  the  aperture  (21) 
in  order  to  prevent  same  from  being  directed  to 
the  fume  exhaust  conduit  (2). 

25 
6.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 

daim  2,  characterized  in  that  a  probe  allows  to 
monitor  the  température  levels  of  the  fumes  (26) 
in  the  hood  (9). 

30 
7.  Closed  fire,  stove  or  fireplace  insert  according  to 

daim  2,  characterized  in  that  the  baffle-plates 
(24  and  25)  présent  in  the  hood  (9)  are  remov- 
able. 

25 

30 

6 
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