CONSEILS EN BREF
SIGNAUX D'ALARME! Tout poêle à bois qui a plus de 10 ans gaspille du combustible et vous coûte temps et
argent chaque année. Renseignez-vous auprès de votre détaillant de produits de chauffage au bois sur la
possibilité de changer pour un appareil amélioré de chauffage sans résidu.
Du bois vert ou du bois trempé ne devrait jamais être utilise. Le taux plus bas d'humidité qu'on retrouve dans le
bois desséché stabilise la combustion et rend l'allumage et le maintien d'un feu plus facile.
On peut dire que le bois de chauffage est prêt à être utilisé lorsqu'il a eu tout l'été pour sécher et qu'il y a des
fissures dans les bouts.
Le bois dans votre foyer ou votre poêle devrait flamber jusqu'à ce qu'il soit réduit en charbon. S'il n'y a pas de
flammes, ouvrer le régulateur d'air un peu plus grand.
Si le bois est desséché et empilé correctement, et que le réglage du poêle est adéquat, chaque nouvelle bûche
devrait aussitôt commencer à flamber.
Les briques réfractaires de la chambre à combustion devraient être de couleur beige et ne jamais être noires.
Les pièces en fonte ou en acier de la chambre à combustion devraient être d'un brun léger ou foncé, mais ne
jamais être noires et luisantes.
Si la porte vitrée est dotée d'un système de lavage à l'air, la vitre devrait rester claire.
Toutefois, s'il n'y a pas de tel système, la porte ne devrait jamais noircir complètement.
La fumée qui s'échappe de la cheminée devrait être claire ou blanche. Le panache de fumée bleue ou grise signifie
la présence d'un problème.
Ravivez votre ancienne flamme en choisissant un appareil qui porte une certification de combustion propre.
Choisissez un appareil aux dimensions appropriées et installez-le dans la pièce principale de la maison afin de
profiter au maximum de la chaleur.
Utilisez une cheminée moderne qui est conforme à votre appareil - demandez les détails à votre fournisseur.
Évitez les feux couvants en apprenant les meilleures techniques de préparation d'un feu.
Utilisez du bois desséché qui a été fendu à la bonne grosseur. La longueur et le diamètre des bûches ont tous deux
un impact sur la qualité du feu et la facilité d'utilisation.

