biochimeneas
la véritable flamme pour ton foyer

Bienvenu à la véritable flamme de
Nous espérons qu’aujourd’hui soit seulement le
commencement d’un évènement qui changera
l’esprit et l’atmosphère de votre foyer.
C’est avec plaisir que nous vous présentons une
petite partie de l’univers qui entoure la flamme
Purline dans les pages suivantes, mais le meilleur
et le plus important restent à venir…
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• Lisez attentivement le manuel d’utilisateur. Vous
allez allumer un véritable feu et vous devez prendre le
maximum de précautions.
• Choisissez le meilleur endroit pour placer votre bio
cheminée Purline.
• Remplissez en faisant attention, le réservoir de
combustible avec du bioéthanol. Jamais plus des 3/4 de
sa capacité totale.
• Utilisez un long briquet ou une longue allumette pour
allumer la bio cheminée.
• La flamme s’intensifiera peu à peu et quelques instants
plus tard vous profiterez dans votre maison de la beauté
d’une véritable flamme.

l’énergie
pour créer du

feu

• Pour créer une véritable flamme, votre
bio cheminée nécessite un combustible
adéquat. L’éthanol Purline pour bio
cheminées vous offre la sécurité de
disposer d’un combustible de haute
qualité, qui ne produit ni fumée, ni
odeurs, qui ne soit ni toxique ni nocif
lorsqu’il brûle, puisqu’il ne produit que de
la vapeur d’eau et de petites quantités de
CO2 (équivalant à deux bougies allumées).

• Les bio cheminées Purline n’utilisent que l’éthanol pour chauffage comme
combustible. L’éthanol dénaturalisé est un produit biodégradable et une
source d’énergie renouvelable. Il produit une jolie flamme jaune, sans fumée ni
odeurs, et fournit une chaleur directe et immédiate.

votre première commande
• Vous pouvez acheter le combustible Purline pour votre bio cheminée au travers de:

www.biochimeneas.com
tel. +00 34 91 392 05 09
Magasins - Consultez la liste des principaux distributeurs de Combustible Purline
pour bio cheminées dans la section “Points de Vente” de notre web.

promotion
Inscrivez-vous sur notre web et recevez
gratuitement un jeu de feuilles décoratives avec
votre première commande de biocombustible.

décorer

votre bio cheminée
• Pierres (grises ou blanches)
• Feuilles

• Bûches

rénover votre cheminée

traditionnelle

• Avec les blocs de combustion Purline vous pouvez
convertir une cheminée traditionnelle en une bio cheminée.
Il suffit de placer le bloc dans le
foyer de la cheminée, et ainsi ne
plus penser ni à la fumée ni aux
cendres.

ou créer

votre propre design

• Une autre option importante grâce aux blocs de combustion Purline
est créer votre propre bio cheminée, de manière bien plus simple et
économique qu’une cheminée traditionnelle, avec la possibilité de pouvoir
la placer dans des endroits où d’une autre manière ce serait impossible,
puisque vous n’avez pas besoin de conduits de sortie pour la fumée.
Toujours respecter les règles de sécurité :
- au travers de l’utilisation de matériaux
ignifuges : pierres, verres tièdes, briques,
ciment, etc.
- avec l’aide d’un professionnel ou d’une
personne qualifiée.

conditions de sécurité

la bio cheminée
• Ne laissez jamais le feu allumé sans surveillance.
• Posséder un extincteur d’incendies près de la bio cheminée.
• Ne pas utiliser la bio cheminée près de produits inflammables.
• Maintenir les enfants et les animaux de compagnie loin de la bio cheminée.
• Ne pas toucher la bio cheminée ni ses côtés durant son fonctionnement ni juste
après l’avoir éteinte. Attendre un bon moment jusqu’à ce qu’elle refroidisse.
• Utiliser la bio cheminée dans un endroit suffisamment aéré.
• Le réservoir de combustion et le combustible ne doivent pas être exposés
directement au soleil ni près de sources de chaleur.
• N’introduisez pas d’éléments étrangers dans la bio cheminée.
• Si vous possédez des accessoires pour votre bio cheminée, placez-les de manière
à ce qu’ils n’obstruent pas le bloc de combustion.
• N’essayez pas d’éteindre la bio cheminée en versant de l’eau, ni en soufflant,
vous raviveriez seulement la flamme.
• Nous vous recommandons de laisser le feu s’éteindre tout seul une fois le
combustible entièrement consumé. Si vous avez besoin d´éteindre le feu avant,
vous devez utiliser l’outil spécifique fait pour éteindre fournit avec la bio cheminée.
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le combustible
• N’utilisez que du bioéthanol pour chauffage. D’autres substances
pourraient détériorer votre nouvelle bio cheminée ou pire encore,
nuire à votre santé et à l’environnement.
• Ne fumez pas lorsque vous manipulez le bioéthanol.
• Conservez le combustible en le gardant, bien fermé, hors de la
portée des enfants et des animaux.
• Faites très attention au moment de remplir le réservoir avec le
combustible, à ne pas provoquer d’éclaboussements autour et à ne
pas remplir plus des 3/4 du réservoir.
• Ne versez pas de combustible dans le réservoir lorsque la flamme
est allumée, ni lorsque le bloc de combustion est chaud.
• Ne gardez pas le combustible près de la bio cheminée, ou de
quelconque autre source de chaleur.
• Respectez l’environnement ! Ne jetez jamais le combustible dans
les conduits d’eau ni dans la nature.

!
S’il vous plait, lisez attentivement
le manuel d’utilisateur joint
avec la bio cheminée que vous
venez d’acheter pour comprendre
parfaitement son fonctionne.
Nous espérons que vous profiterez
de la véritable flamme Purline.

• Este folleto se puede descargar en diferentes idiomas en nuestra web:
• This brochure can be downloaded in different languages from:
• Cette brochure peut être téléchargé en plusieurs langues sur le site:
• Questo opuscolo si può scaricare in diverse lingue dal nostro sito web:
• Die Broschüre kann in diversen Sprachen heruntergeladen werden:
• Esta brochura pode ser baixada em várias línguas na página:
www.biochimeneas.com
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