INSTRUCTION D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

750 RD et 1000 RD

BENELUX / FRANCE v.04-2017
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1. Généralités
1.1 Transport et installation
Transporter le foyer bien droit ou dans des cas difficiles sous en un angle de maximum 45 °.
Pour faciliter le transport, vous pouvez utiliser une poignée de transport (à commander séparément et non fourni avec l’appareil). Celle-ci doit être correctement positionné derrière les pieds de réglage du foyer (photo 1).
Pour protéger la vitre pendant le transport, celle-ci est verrouillé en position ouverte.
Avant de commencer l’installation, les axes de transport doivent être enlevés. Retirer les plaques de protection à gauche et à
droite du foyer en dévissant les deux vis (photo 2).
Devisser le boulon M8 lâche (photo 3). Ne pas oublier de replacer les plaques de protection.
Assurez-vous que la fenêtre coulisse bien de haut en bas avec la poignée fournie (photo 4-5).
Si l’on oublie ceci, forcer l’ouverture de la porte provoquera un tel dommage avec comme résultat une vitre brisée.
Les dégâts causés ne sont pas couverts par la garantie.

Poignée de transport

photo 1

photo 3

photo 1

photo 4-5

1.2 Combustibles
1.2.1 Bois
La qualité du bois est PRIMORDIALE pour une utilisation optimale du foyer
(rendement, propreté de la vitre,...). Un bois de bonne qualité est un bois sec ayant séché au moins 2 ans sous abri
ventilé, (+/- 18% humidité). Un bois humide chauffe infiniment moins et provoque l’encrassement du foyer et de la
cheminée. Vous pouvez également utiliser les briquettes et celles ci en combinaison avec du bois.
Ne chargez jamais le foyer avec une grande quantité du bois. Dans le cas où la cheminée possède un tirage important il existe le risque d’atteindre des températures beaucoup trop élevées. Les endommagements du foyer par des
températures exagérée ne sont pas
couverts par la garantie.
1.2.2 Combustibles proscrits
L’utilisation de bois traités (peints,..etc), et de tout autre matériel de récupération
dégageant des gaz nocifs pour l’environnement et agressifs pour les composants du foyer est PROSCRITE et an-nule
le droit à la garantie. Pour les mêmes raisons, le coke de pétrole ne peut être utilisé. L’utilisation de combustibles liquides (essence,..) est interdite (même pour l’allumage)
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1.3 Demarrage du feu
• Ouvrir l’entrée d’air de combustion au maximum (photo 6).
• Ouvrir la porte avec la main froide (photo 4-5).
• Froissez quatre ou cinq feuilles de papier journal et placez-les dans la chambre de combustion. Il se peut que vous
ayez besoin d’une plus grande quantité de papier si votre bois d’allumage n’est pas suffisamment sec ou fin.
• Placez du petit bois ou des briquettes.
• Allumez le feu.
• Laissez la vitre légèrement entrebâillée (+/- 3cm) pour éviter l’encrassement de la vitre et pour donner un bon ajout
d’air pour un bon démarrage du feu.
• Dès que le petit bois est bien enflammé, les premières bûches peuvent être ajoutées et la vitre peut être fermée. Bien
répartir le bois sur toute la largeur du foyer.
REMARQUE:
En faisont un premier feu, on provoque la cuisson de la peinture. Ceci provoque un dégagement de fumée et d’odeur.
Aérez la pièce.
ATTENTION
Il n’est pas nécessaire de surcharger le foyer avec du bois.
Tenir compte que 1 kg de bois sec à un pouvoir calorifique de 4 kW.
Exemple : avec un rendement de 78%, ceci donne une puissan- ce de 4kW x 78% = +/- 3kW par kg de bois sec. Si
vous voulez brûler à une puissance de 12Kw , il suffit de mettre 4 kg de bois sec dans le foyer (ce qui correspond à
deux bûches de taille normale). Du bois de palette et autres déchets de bois ont un pouvoir calorifique énorme et peuvent mener à une surchauffe avec toutes les conséquences qui peuvent en suivre. Nous ne sommes pas résponsable
pour la mauvaise utilisation du foyer et le non respect de ces lignes directives (VOIR GARANTIE).

pour monter et descendre la vitre

MAX.

Main froide

MIN.
pour embraillage et déblocage de la vitre
(avec option vitre automatique)
photo 6

2. Installation
Aprés avoir controlé le foyer vous pouvez installer le foyer :
2.1 Notice d’installation
Votre revendeur est le SPECIALISTE que M-design a choisi pour le représenter dans votre région.Pour votre SECURITE et
votre SATISFACTION, nous vous conseillons de lui confier la réalisation de votre installation. L’appareil doit être installé en
respectant les règles de l’art et toute réglementation locale. Si toutefois vous désirez assumer vous-même cette exécution,
pour vous éviter toute surprise, permettez-nous de vous recommander de:
• vous référer aux termes de notre convention de garantie
• prendre conseil auprès de votre revendeur.
2.2 Positionement du foyer
Placer le foyer sur un sol stable et utilisez les pieds de réglage ( fig.1). Régler la hauteur du foyer en tournant le boulon.
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2.3. Isolation et finition
Une fois l’installation achevée, l’appareil peut être encastré. La partie encastrée du foyer est portée à une température élevée.
Veuillez vérifier que le foyer ne soit pas trop étroitement encastré mais qu’il y est suffisamment d’espace pour l’évacuation de
l’air chaud. Pour l’isolation du foyer, nous vous conseillons l’utilisation de plaques isolantes M-Design.
Nous vous déconseillons d’utiliser d’autre produit d’isolation.

La maçonnerie doit être élevée autour du foyer. En raison de la dilatation du foyer pendant la combustion, un interstice d’au moins 5 mm doit être ménagé à l’avant du foyer (fig. 2.). La maçonnerie
ne doit pas reposer sur le foyer. LE FOYER DOIT ETRE LIBRE. Toujours laisser 2 mm de jeu entre
le cadre intérieur et la maçonnerie
Respecter une distance entre le foyer et l’habillage ( marbre, gyproc, promatec,...). De cette façon l’on évite de renfermer totalement le foyer à l’avant et l’air peut circuler librement autour du foyer.

2.4 Entrée d’air pour la combustion
Toute combustion consomme de l’air. Ne jamais créer une dépression dans la pièce où se trouve le foyer. Si la présence d’une
hotte aspirante dans le même volume d’habitation ne peut être évitée, une entrée d’air suffisament grande doit être prévue pour
éviter une dépression ( contrôler si la hotte est pourvu d’une arrivée d’air frais ).
Pour un bon fonctionnement du foyer il faut prévoir une arrivée d’air frais. Cet air proviendra d’un vide ventilé, d’un local ventilé
(cave ) ou de l’extérieur.
L’arrivée d’air pour la combustion est amené directement de l’extérieur vers le foyer par un flexible de 150mm qui peut être raccordé en dessous du foyer ( gauche ou droite). Grace à se système, l’air pour la combustion est totalement séparée du circuit
pour la circulation de l’air de convection dans le salon-séjour.

Arrivée de l’air exterieur ou de la cave
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2.5 Conduit d’air chaud
2.5.1 Convection naturelle
Pour avoir une convection naturelle, le foyer doit être installé à minimum 20 mm du sol. Une ouverture de min. 4 dm² sans filtre
ou 6 dm² avec filtre doit être prévue dans la maçonnerie
sortie convection

sortie convection

entrée convection

entrée convection
Arrivée de l’air exterieur ou de la cave
Air extérieur à raccorder obligatoirement avec tube dia.180mm.
Il est important de bien séparer les entrées et les sorties d’air.
Laisser 3 cm entre le foyer et la paroi ou maçonnerie autour du foyer et à l’arrière.
2.5.2 Grilles design M-Design

Grille design (sortie)

4 dm²

102

77

250

100

200

Grille d’arrivée d’air (entrée)

180x180

200

Grille d’arrivée d’air (entrée)

225

2 dm²
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2.6 Cheminée
2.6.1 Conduit de fumée
Le conduit de cheminée doit être construit selon les règles de l’art dont voici les plus importantes:
• le conduit doit être isolé thermiquement
• évitez les parties obliques si possible, ne dépassez jamais une inclinaison de 45° etévitez les changements brusques de
direction (grand rayon de courbure)
• La sortie de la cheminée et son emplacement sont très importants: demander conseil à un cheministe
• la présence d’obstacles à proximité de la sortie de cheminée doit être prise en compte
• prévoir les ramonages ultérieurs
• ne raccordez qu’un seul appareil par conduit:”sélectionnez le meilleur” obturez l’inutile
Certaine configuration de cheminée peuvent exiger un autre diamètre que celui prévu en standard du foyer LUNA que vous
avez acheter. Dans ce cas veuillez vous référer au tableau n° 2 en ce qui concerne la hauteur du conduit de cheminée et la
possibilité de réduction de celui-ci à l’aide d’un adaptateur.
Le diamètre du conduit de chaminée est de 250mm pour le 750 et le 1000RD.
La hauteur minimale du conduit de cheminée est de 5 m pour le 750RD et 6 m pour le 1000RD.
Attention : par changement de direction de 45° veuillez augmenter le conduit de 1m.

ATTENTION
Les foyers portes escamotables peuvent
fonctionner avec porte ouverte, seulement
si la sutuation le permet

Sortie dia.250mm

3. Reglage arrivée d’air de combustion
Le réglage de l’arrivée d’air se fait manuellement à l’aide de la main froide . Déplacer le levier vers la gauche pour augmenter
l’arrivée d’air et vers la droite pour la diminuer. Quand la porte est ouverte le réglage de la glissière ne donnera aucun effet sur
l’allure du feu. Ce reglage influence l’arrivée d’air primaire et secondaire dans le foyer.

MAX.

MIN.

air secondaire

entrée d’air frais
air primaire
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4. Recommandations générales
Le foyer doit être raccordé à la cheminée et testé avant l’emplacement final. Les conduits d’air chaud doivent être respecter et
le conduit de fumé isolé. Les diamètres des entrées et de sorties d’air doivent être respectées.
Ne pas placer de matériaux combustibles dans l’environnement immédiat du foyer.
Attention: par l’utilisation avec vitre relevée, il y a des risques de projection d’étincelles.
Matériaux isolants: utiliser de préférence des matériaux “Haute températures” ( la laine de verre est proscrite). Il est conseillé
de raccorder le foyer de telle façon que l’eau ou l’humidité ne puisse entrer. L’eau et l’humidité sont l’ennemi des plaques de
Chamotflex. Celles-ci pourraient se fendre à l’allumage.
4.1 Entretien
• Pour utiliser le LUNA DIAMOND en sécurité, il faut faire ramoner la cheminée 1 fois l’an.
• Une brique fendue peut très bien fonctionner. Cependant, un morceau manquant entraînera le remplacement pour conserver
une protection efficace du corps de chauffe.
• Enlevez à temps le trop plein de cendrés au moyen de la pelle. Attention, laissez au fond du foyer un lit de cendrés qui favorise
la combustion. Vider à temps le cendrier. Les ouvertures d’admission d’air primaire se trouve sur les côtés de celui-ci. Un trop
plein bloque le passage de l’air pour la combustion avec comme résultat une mauvaise combustion, formation de fumée, vitre
qui noircis rapidement.
• En usage fréquent, il est souhaitable de graisser annuellement les organes suivants:
• Porte, charnières et fermeture. Ceci doit être fait avec de l’huile haute température. N’utilisez aucun autre produit. Ce produit
est disponible chez votre revendeur M-design. En cas de non utilisation de produit de graissage, et suite à des grandes
températures un risque de blocage de la porte peut survenir.

Utiliser la main froide pour soulever la grille de protection du cendrier. Retirer
le cendrier à l’aide de la anse.
4.2 Le nettoyage de la vitre
- Glisser la porte vitrée jusqu’en bas.
- En dessous de la baguette supérieure vous trouvez duex crochets. Poussez avec vos deux main les ergots vers le haut. La
porte peut maintenant basculer sous 45°. Pour refermer, poussez la vitre jusqu’au ergots pour rebloquer la vitre.
- Si, pour le nettoyage, vous employez un produit chimique, protégez les surfaces peintes exposées. Nous vous conseillons
l’utilisation du produit de nettoyage “Bio-Clean M-Design”disponible chez votre distributeur
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5. Garantie
5.1 Durée et limitation
• 8 ans de garantie sur: la structure générale.
• 2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes
• 1 an de garantie sur: ventilateurs et variateur vitesse.
• Pas de garantie sur: vitre, joints et plaques de fonte (Chamotflex).
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5.2 Réserves
La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs etrecommandations de la présente notice.
Les interventions sous garantie seront exclusivement assurées par l’intermédiaire du distributeur sur présentation de la facture
d’achat. Les pièces ne seront délivrées qu’en échange des pièces défectueuses.
5.3 Exclusion
Sinistres, avaries et dysfonctionnements liés à:
• Une installation ou des raccordements incorrects
• Un tirage insuffisant ou exagéré
• Transports et installation
• Une utilisation abusive
• Une insuffisance d’entretien
• Des combustibles incompatibles, destructifs et/ou humides (bois traités, bois de palettes, bois de démolition…)
• Toute modification, transformation interne du foyer
• Une inadéquation entre la capacité de chauffe du foyer et le besoin calorifique du client.
• Frais de transport et emballage.
• Tout frais non acceptés préalablement par M-design.

nr. de serie
Ouvrir la vitre comme pour le nettoyage (basculement).
Lever la vitre de quelques 10 cm selon la photo. En haut à gauche vous apercevez
le nr de série.

VOTRE NR. DE SERIE : _____________________________
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6. Fiche technique

750 RD

705

885

562

1091

453

1327,5

1362,5

4

933

508

260
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1000 RD

705

1135

210

562

1341

4
453

1327,5

1362,5

1220

1183

63

508

26

0
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7. Déclaration de performance
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8 . Normes
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