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Si vous optez pour une construction ou une rénovation à
basse énergie, vous recherchez certainement la solution
de chauffage appropriée. Nous l’avons trouvée: le poêle à
accumulation T-LOFT PLUS.

ÉDITORIAL
Chers lecteurs,
Imaginez-vous dans votre salon, par une
journée pluvieuse du mois de novembre.
Que diriez-vous à l’instant même d’un feu
crépitant qui vous procure une douce sensation de chaleur et transforme votre habitat en une oasis de bien-être? Les poêles à
accumulation sont tout indiqués car ils diffusent une agréable chaleur de longue
durée. En nous penchant sur les activités
de Tonwerk, nous avons découvert ce qui
se cache derrière la fabrication d’un poêle
à bois de nouvelle génération. Nous
avions au départ l’intention d’énumérer
les nombreuses qualités des poêles à accumulation Tonwerk et d’en présenter les
différents modèles sous forme de catalogue. Mais en cours de route, tant d’aspects passionnants liés au thème de la
chaleur nous sont apparus que nous
avons décidé de vous en faire profiter
sous forme de magazine. Comment expliquer les avantages des poêles à accumulation sans évoquer le bois en tant que
source énergétique du futur, le principe de
combustion écologique, les bienfaits de la
chaleur rayonnante, les arcanes du design
Tonwerk et l’histoire impressionnante de
l’entreprise implantée à Lausen? Le «magalogue» qui en résulte se veut plus qu’un
catalogue produits ou un magazine art de
vivre. Il a pour objectif de vous distraire et
de vous instruire afin que vous deveniez
incollable sur tout ce qui a trait à la chaleur. Partons à la découverte des poêles à
accumulation Tonwerk. Ce sont des produits hors du commun qui concilient tous
les éléments ici abordés.
Nous vous souhaitons une agréable lecture. Que notre «magalogue» vous indique
la voie d’une chaleur rayonnante et bénéfique!
La rédaction
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LE BOIS – ÉNERGIE DU FUTUR
Le bois est la principale ressource renouvelable de notre planète. Matériau noble et
chaleureux, il égaye les journées hivernales, adoucit les nuits glaciales. Dans les régions
européennes où il abonde, il apparaı̂t comme une alternative judicieuse aux
combustibles d’origine fossile. Exploitable à peu de frais, il permet d’amoindrir notre
dépendance énergétique, au présent comme au futur.
Texte: Tobias Landau

Le bois est utilisé comme combustible
depuis 500 000 ans. La découverte et la
maı̂trise du feu sont liées à l’évolution de
l’humanité. Le «foyer», synonyme de protection et de sécurité, est le fondement
même de la vie en société. Le chauffage au
bois revient en force, par tradition ancestrale comme par raisonnement économique et écologique. Il utilise une matière
première abondante à proximité immédiate dont l’exploitation est peu onéreuse.
Comme les océans, les forêts contribuent
au maintien de l’écosystème, en jouant un
rôle régulateur face aux déséquilibres
engendrés par l’utilisation intensive des
ressources fossiles.

Botanique de haute technicité
Les forêts sont des écosystèmes complexes et très élaborés dont l’homme, malgré ses compétences techniques, n’est pas
en mesure de reproduire tous les mécanismes. Les arbres fabriquent du bois par réaction chimique à partir de l’énergie solaire,
du gaz carbonique (CO2) et de l’eau puisée
dans le sol. Le CO2 pénètre par les stomates
(sortes de pores situés dans le tissu épidermique des feuilles) tandis que l’eau est
absorbée par les racines. L’énergie solaire
transforme le CO2 en carbone et oxygène;
l’eau, en hydrogène et oxygène. Le carbone
et l’hydrogène produisent à leur tour du glucose, principal aliment de l’arbre. Le reste
est de l’oxygène pur, rejeté dans l’atmosphère. Ce produit résiduel indispensable à
la vie terrestre émane ainsi d’une surprenante transformation chimique naturelle.
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Emissions zéro
La combustion de ressources fossiles
telles que le pétrole, le gaz naturel et
le charbon provoque d’importantes émissions de CO2. Comme le démontrent les
études scientifiques, le CO2 est le principal agent responsable de l’augmentation
récente de l’effet de serre, engagée dans la
polémique sur le réchauffement de la planète. Contrairement aux énergies fossiles,
le bois de chauffe n’a pas d’impact sur la
teneur en gaz carbonique de l’atmosphère:
si sa combustion est adéquate, la production de CO2 est identique à celle qui proviendrait de sa décomposition naturelle en
forêt. Or cette quantité de gaz carbonique
est nécessaire à la croissance des arbres.
Le chauffage au bois, provenant de préférence de la sylviculture durable, s’insère
dans le cycle naturel et présente tous les
avantages sur le plan écologique.

Une énergie latente
Nous n’utilisons actuellement qu’une
partie du bois de nos forêts à des fins énergétiques. Cette exploitation pourrait largement s’intensifier: en Suisse comme dans
d’autres pays bénéficiant de conditions climatiques analogues, seule la moitié de la
production sylvestre est transformée en
bois de chauffe. La consommation pourrait
doubler, voire tripler. En Suisse, par exemple, près de 2,6 millions de mètres cubes
de bois ont été consacrés au chauffage en
2002. Cette quantité équivaut à 500 000
tonnes de mazout. Si cette quantité de bois
était doublée, en remplacement de son

équivalent en mazout, 30% des objectifs
de réduction des émissions de CO2, auxquels la Suisse s’est astreinte en ratifiant
le protocole de Kyoto, pourraient être
atteints. L’utilisation mondiale du bois en
tant que source d’énergie évite à l’heure
actuelle la production d’1,5 million de
tonnes de CO2 par an (source: EnergieBois Suisse/Université Georg-August de
Göttingen).

L’énergie du bois, au bénéfice des
forêts et des hommes
La forêt agrémente l’habitat, délimite
routes et chemins, prévient des inondations et combat l’érosion des sols tout en
produisant de l’air pur, en prenant part à la
régulation climatique et au précieux filtrage
de l’eau. Les hommes y trouvent repos et
inspiration, les animaux et les plantes un
espace vital. La forêt produit une matière
première facilement accessible et rapidement transportable, qui peut réduire sensiblement notre dépendance énergétique. Le
bois est à la fois une ressource propre et
locale, dont l’entreposage est sans risque.
Il est en ce sens l’énergie du futur. En
le choisissant, nous contribuons à la protection de l’environnement et à la réduction de l’effet de serre, et encourageons
l’entretien de forêts naturelles, saines,
rajeunies pour notre agrément et celui des
générations à venir.
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Feu de paille ne réchauffe guère … Plutôt que de
surchauffer temporairement l’espace, les poêles
à accumulation diffusent une douce chaleur
constante.

UN CHALEUREUX CŒUR DE PIERRE
Les poêles à bois de nouvelle génération accumulent la chaleur au cœur même
de la pierre afin de la répartir progressivement, en conjuguant l’agrément de
la chaleur rayonnante des poêles en faı̈ence et le charme d’un feu de cheminée ou
de poêle-cheminée.
Texte: Patricia Heyne & Dominique Wegmann

La chaleur est à l’origine de l’apparition
de la vie terrestre. Elle lui est indispensable, car sans les rayons du soleil et
l’énergie emmagasinée par la terre, ni les
hommes, ni les animaux, ni les plantes ne
pourraient survivre. Il n’est donc pas surprenant que l’homme ait cherché très tôt
à se l’approprier en maı̂trisant d’autres
sources énergétiques. La découverte du
feu fut historiquement un jalon essentiel
de son évolution. Pendant des millénaires,
le bois fut la principale ressource naturelle.
Il n’y a qu’un peu plus d’un demi-siècle que
nous nous en sommes distancés, en nous
privant de sa chaleur réconfortante.

Une chaleur pénétrante, …
Il n’est pas agréable d’avoir trop
chaud. Trop froid non plus, d’ailleurs.
Surtout à long terme. La température
ambiante doit être engageante dans nos
lieux de prédilection, maisons ou appartements. Une chaleur rayonnante transforme l’atmosphère. Ses effets sont bénéfiques pour le corps et l’esprit, surtout
pendant les mois d’hiver où les rayons du
soleil percent avec difficulté. C’est le
moment où l’on ne songe qu’à retrouver et
partager la sérénité enchanteresse du feu
crépitant. Les poêles à bois sont donc fort
prisés et occupent pendant la saison
froide une place centrale autour de laquelle s’organise la vie familiale. Les
poêles traditionnels ne peuvent toutefois
pas offrir simultanément le jeu de lumière

d’un vrai feu de bois et une chaleur rayonnante comparable à celle que procure le
soleil.

… rayonnante et non déferlante
Sous nos climats, nous devons chauffer la maison entre sept et huit mois par an.
Il faut donc plus qu’une cheminée ou un
poêle-cheminée pour nous procurer une
chaleur rayonnante: s’ils réchauffent efficacement une pièce en peu de temps (par
convection), ils ne procurent pas une chaleur de longue durée. En outre, la chaleur
montante entraı̂ne des particules de poussière, des acariens, des bactéries et des
virus que nous respirons à notre insu. Ce
phénomène ne se produit pas avec un
poêle à accumulation de dernière génération, car sa chaleur irradiante se répand
régulièrement en conférant à la pièce une
douce température. L’air s’en trouve peu
perturbé, ce qui évite le désagrément des
tourbillons à effet aspirant, particulièrement néfastes pour les personnes allergiques et les enfants.

L’agitation des flammes dans
le salon – romantisme et modernité
Si les poêles en faı̈ence répandent également une chaleur agréable, ils nous privent de la danse des flammes, contrairement aux poêles de dernière génération. Ils
prennent beaucoup de place, et sont souvent très onéreux. Le volume des poêles à

accumulation leur permet de se loger dans
des habitats de dimensions restreintes,
tout en diffusant une chaleur réconfortante, et en offrant un merveilleux spectacle mis en valeur par un design soigné.
Leur haute technicité en garantit la sécurité
et la simplicité d’utilisation. Un poêle de
dernière génération conjugue les effets
d’un feu de bois et le réconfort d’une chaleur rayonnante, en créant une atmosphère
accueillante teintée de romantisme.

Le principe du poêle à accumulation, aujourd’hui et demain
Le principe de fonctionnement du
poêle à accumulation peut se résumer
ainsi: une consommation restreinte de bois
et une chaleur plus saine. La consommation effrénée de kilowatts n’est plus
d’actualité dans l’habitat du XXIe siècle. Le
chauffage au bois est une solution judicieuse et économique. Le poêle à accumulation Tonwerk T-LOFT PLUS, par exemple, peut se raccorder très facilement au
système de chauffage central. Si l’isolation
thermique le permet, il peut même chauffer
toute une maison pour une consommation
minimale de bois. Ce type innovant de
combustion au bois contribue à l’amélioration du climat dans la maison et dans
l’écosystème.
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GAAN ET TONWERK –
LA RENCONTRE D’UN MÉTIER D’ART
ET DE L’INVENTIVITÉ
Lorsqu’une agence de design récompensée pour sa créativité, un expert de
la combustion du bois et un fabricant spécialisé dans les matériaux réfractaires
mettent en commun leurs compétences, il en résulte des créations exceptionnelles.
Texte: Patricia Heyne
Une équipe gagnante: André Riemens (GAAN), Peter Brogli (Tonwerk), Basso Salerno et Gabriela Vetsch (GAAN)

L’idée de départ était de concevoir un
poêle qui présenterait à la fois les avantages d’une cheminée, d’un poêle-cheminée et d’un poêle en faı̈ence. Il fallait que
ce nouvel objet prenne peu de place, que
ses lignes soient contemporaines et qu’il
offre le spectacle des flammes tout en
diffusant une chaleur saine et durable.
Mieux encore: le poêle idéal devait surpasser ceux de la concurrence en termes
d’efficacité, de respect de l’environnement,
de design et de maniement. Ces desiderata
supposaient que plusieurs obstacles soient
contournés et qu’un bon nombre de questions soient résolues. Il fallait avant tout
que quelques visionnaires armés des compétences requises se rencontrent et scellent un pacte ambitieux en vue de créer un
produit exceptionnel: le poêle à accumulation Tonwerk.

L’équipe fait connaissance
André Riemens achève une formation
de designer industriel tout en méditant
sur l’élaboration de nouveaux poêles à
bois destinés à l’habitat. En 1986, il fonde
l’agence de design GAAN avec Gabriela
Vetsch, architecte d’intérieur. C’est à peu
près à la même époque que Basso Salerno,
ingénieur expert de la combustion du bois,
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rejoint l’équipe en charge du développement d’un poêle inédit, à la fois esthétique et performant. Avec GAAN, il met au
point un système de combustion à foyer
secondaire intégré assurant une combustion plus efficace et plus respectueuse de
l’environnement. Encore faut-il trouver le
mélange de pierre adéquat pour obtenir
des formes variées et pour que la chaleur
ne soit pas seulement accumulée à l’intérieur du poêle mais aussi emmagasinée
par le revêtement extérieur du poêle. En
Suisse, seule Tonwerk Lausen SA dispose
alors d’une expérience suffisante des matériaux réfractaires et de leurs propriétés
d’accumulation.

comme le mobilier contemporain.» Le designer souhaite qu’il soit possible de réaliser en pierre de larges surfaces et des
formes très variées. GAAN et Tonwerk
Lausen étudient la question de très près et
trouvent le matériau approprié: une pierre
reconstituée, composée d’un mélange aujourd’hui encore sans pareil. Cette pierre
peut être «coulée» pour obtenir toutes
sortes de formes en toutes dimensions.
Elle résiste à de hautes températures et
peut accumuler une grande quantité de
chaleur. Les éléments en pierre reconstituée sont ensuite assemblés sans mortier
selon une technique à sec innovante.
TOPOLINO, le premier poêle à accumulation de Tonwerk, voit le jour.

La pierre et le design –
un mariage réussi
Il apparaı̂t vite que le matériau le plus
indiqué est la pierre. Le métal conduit la
chaleur trop rapidement, ce qui surchaufferait la pièce. La pierre, en revanche, accumule la chaleur et la restitue lentement et
progressivement. Pour GAAN, l’aspect du
poêle mérite la plus grande considération.
André Riemens s’explique à ce sujet: «Pour
nous, il est primordial que l’esthétique soit
à la hauteur de la technicité. Le poêle
devait être sobre, élégant et intemporel,

GAAN: Gabriela Vetsch et André Riemens

«La fonction fait la forme» –
ou le contraire

Le design de GAAN –
tout pour l’œil?

Le TOPOLINO remporte un tel succès
que l’équipe déjà bien soudée GAAN/
Salerno/Tonwerk ne tarde pas à concevoir
un second modèle de poêle à accumulation: le T-ONE, dont les lignes sont particulièrement étudiées pour faire écho à
certaines innovations techniques. GAAN
souhaite que le modèle T-ONE soit plus
élancé, qu’il prenne moins de place au sol
que les poêles à bois habituels. Ce n’est
pas facile à réaliser étant donné que les
bûches peuvent atteindre 35 cm de longueur. Sur consultation de Basso Salerno,
l’équipe envisage un foyer dans lequel les
bûches seraient placées verticalement et
non horizontalement. La première flambée
démontre que la combustion du bois ainsi
disposé est beaucoup plus lente et s’effectue de haut en bas, ce qui renforce sensiblement l’efficacité du poêle. André Riemens
se rappelle ces bons moments: «Etant
donné que le poêle fut conçu de A à Z
en équipe, nous avons tous pu profiter de
nos compétences réciproques. Le résultat
obtenu fut à la hauteur de nos efforts conjugués.»

C’est également l’agence GAAN qui
suggère que la porte du T-ONE soit en
verre. Jusqu’alors, explique Gabriela Vetsch,
«elle était encastrée dans un cadre métallique. Nous souhaitions supprimer ce cadre
pour que la porte recouvre à la fois le foyer,
la chambre de combustion secondaire et le
tiroir à cendres.» Pour l’utilisateur, cette
porte en verre est incomparablement plus
esthétique. Elle permet de voir danser les
flammes à la hauteur de la chambre de
combustion secondaire. Elle est facile à
nettoyer car la poussière ne peut pas
se loger dans les angles ou les rebords.
Tous les poêles développés ultérieurement
reposent sur des innovations techniques
de ce type. Le T-LOFT dispose d’un régulateur d’air intégré dans la manette d’ouverture. Le T-LOFT PLUS peut se raccorder au
chauffage central. T-EYE, modèle futuriste,
a été conçu pour les espaces les plus restreints, même en soupente. L’équipe GAAN/
Salerno/Tonwerk est encore bien loin d’avoir
épuisé toutes ses ressources – les préparatifs d’une prochaine invention vont déjà
bon train!

Photo: Natacha Salamin

Les poêles à accumulation Tonwerk
ont déjà remporté d’importantes
distinctions:
– Prix du design suisse
– Prix de l’environnement «MUT»
pour la compatibilité écologique
– «red dot award» décerné par le
Designzentrum Nordrhein-Westfalen
pour la qualité du design
– Homologation qualité conformité ASEB,
pour chaque modèle
– «Prix fédéral des arts appliqués»
pour le design produit
– «Design Plus», ISH Francfort
(Salon International Sanitaire –
Chauffage – Climatisation)
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Foyer et chambre de combustion
secondaire – rien ne se perd

LE POÊLE À ACCUMULATION TONWERK –
UNE TECHNIQUE PROBANTE
Les véritables atouts des poêles à accumulation Tonwerk sont indécelables à première vue.
Partons pour une découverte à cœur ouvert, au-delà du revêtement extérieur contemporain.
Une haute technologie permet de répondre à toutes les exigences présentes et futures
d’un chauffage «intelligent».
Texte: Patricia Heyne & Dominique Wegmann

Quiconque a eu le plaisir de passer une soirée autour d’un feu de camp sait par expérience que le feu, même éteint, restitue une
agréable chaleur de longue durée. Même
lorsque les braises ont cessé de rougeoyer,
les pierres constituant le lit du brasier continuent à restituer la chaleur emmagasinée.
Faire un feu est si agréable que nous ne
résistons pas à la tentation d’installer une
cheminée ou un poêle-cheminée dans notre
salon. Mais la sensation de chaleur qu’ils
procurent est de courte durée. La pièce
atteint rapidement une température excessive, avant de se refroidir à la même vitesse
dès que le feu s’éteint. Les feux de camp, de
cheminée ou de poêle-cheminée ne produisent une chaleur agréable que l’espace
d’un moment. D’où l’idée d’emmagasiner
cette énergie thermique à l’intérieur même
du poêle et de la restituer progressivement
dans la pièce pendant plusieurs heures.

Un cœur de pierre
Le cœur d’un poêle à accumulation
Tonwerk est un accumulateur intégré en
pierre réfractaire capable d’emmagasiner
une grande quantité de chaleur. Au cours
d’une flambée, il absorbe plus de 60 % de
l’énergie thermique libérée et l’accumule
pour le restituer progressivement à la
ronde. La production directe de chaleur par
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le poêle est ainsi ramenée à des proportions agréables, sans que la pièce
n’encoure le risque d’être surchauffée. La
chaleur emmagasinée au cœur du poêle
rayonne lentement par l’intermédiaire du
revêtement extérieur du poêle. La température de la pièce reste stable, saine et agréable pendant plusieurs heures. La chaleur
relative des surfaces extérieures du poêle
n’entraı̂ne pas de tourbillonnements ni de
poussière, ce que les personnes souffrant
d’allergies sauront apprécier.

Suffisamment d’énergie pour toute
la maison

Un revêtement d’un seul tenant
Le revêtement extérieur des poêles,
également en pierre, emmagasine lui aussi
une partie de la chaleur et la diffuse de
toute sa surface. La chaleur continue produite à l’intérieur du poêle est ainsi mieux
répartie dans la pièce, et la température
ambiante se maintient à un niveau agréable. Le revêtement extérieur est fabriqué
en pierre reconstituée. Il peut donc prendre
presque toutes les formes imaginables. Le
design des poêles à accumulation Tonwerk
est donc potentiellement illimité. Une large
palette de coloris et de structures permet
d’envisager de nombreuses combinaisons
d’un modèle à l’autre. Les poêles à accumulation Tonwerk s’adaptent aux visées
esthétiques de leurs propriétaires.

Indépendamment de leur forme et de
leur couleur, les poêles à accumulation
Tonwerk se ressemblent sur un point:
l’efficacité. Ils diffèrent toutefois de l’un à
l’autre selon les attentes de leurs utilisateurs. Les modèles T-ONE et T-EYE sont
pourvus d’une chambre de combustion
verticale dans laquelle les bûches se
consument progressivement de haut en
bas. Cette technique réduit la quantité
d’émissions toxiques et renforce l’efficacité
énergétique. Tous les poêles à accumulation Tonwerk disposent d’une chambre de
combustion secondaire intégrée qui permet de récupérer encore plus d’énergie. La
majeure partie des gaz que produit la combustion du foyer principal y est brûlée à
son tour. Notons que ces gaz résiduels
s’échappent habituellement dans l’atmosphère. L’efficacité des poêles à accumulation Tonwerk se voit encore renforcée
par un conduit destiné à l’arrivée d’air d’extérieur. Tous ces facteurs – pour ne citer
que certains atouts des poêles à accumulation Tonwerk – améliorent conjointement le
rendement de la combustion tout en réduisant la consommation de bois.

1 Arrivée d’air
de combustion

4 Accumulateur
5 Echappement

2 Foyer

6 Revêtement

3 Rinçage vitre

7 Combustion secondaire

Les poêles à accumulation Tonwerk
apportent une nette valeur ajoutée par une
diffusion très performante de la chaleur et
une consommation de bois réduite. Il n’est
donc pas étonnant qu’ils aient trouvé
une place de choix dans l’habitat contemporain. Le principe de l’accumulateur en
pierre rend possible le recours aux poêles à
accumulation Tonwerk dans les maisons
à basse consommation énergétique. Ils
peuvent être prévus en tant que chauffage
d’appoint pendant l’intersaison, voire
même en tant que chauffage unique. Le
modèle T-LOFT PLUS, par exemple, peut
transférer au système de chauffage central par l’intermédiaire d’un absorbeur
jusqu’à 50% de l’énergie emmagasinée
par l’accumulateur interne. La chaleur est
ensuite répartie dans toute la maison. Une
solution efficace, économique et absolument écologique.

Flux énergétique d’un poêle à accumulation

Flux énergétique d’un poêle-cheminée conventionnel

Pertes dues 4
aux gaz résiduels

Pertes dues 4
aux gaz résiduels

5
Perte due au refroidissement

Combustion/refroidissement

Diffusion de la chaleur
Energie emmagasinée
1
2

Diffusion de la chaleur
1
Energie directement restituée
3

5
Perte due au refroidissement

Energie emmagasinée
2

Energie directement restituée
3

Diffusion de la chaleur/quantité d’énergie 1 = rendement global 2+3

T-ONE SWING/
T-LOFT/
T-ONE STONE T-LOFT PLUS

TOPOLINO

T-EYE

Poêle-cheminée
conventionnel

1

80%

83%

83%

80%

70%

2

60%

68%

70%

65%

5%

3

20%

15%

13%

15%

65%

4

15%

14%

14%

15%

20%

5

5%

3%

3%

5%

10%

Une évolution constante
Tonwerk Lausen SA et ses partenaires –
l’agence de design GAAN et Basso Salerno,
expert de la combustion du bois – se sont
engagés sur de nouvelles voies en mettant
au point les divers modèles de poêles
à accumulation Tonwerk. Les innovations
techniques successives sont un signe de
dynamisme. Le progrès est constant: songeons au foyer incliné vers l’arrière du T-ONE
ou à la forme arrondie du T-EYE, particulière-

ment adaptée à l’accumulation de chaleur.
L’équipe améliore sans cesse ses propres
performances. Le design exceptionnel des
poêles Tonwerk et leurs prouesses technologiques ont été récompensés par plusieurs
jurys internationaux. Les constantes, en dépit de transformations constantes, sont un
fort pouvoir calorifique, une consommation
de bois minimale, une combustion produisant peu d’émissions toxiques et une chaleur agréable de longue durée.

Puissance délivrée*

11

RZ_1_COZ_TONWERK_F_12_21.qxd:Layout 1

30.6.2008

13:46 Uhr

Seite 12

T-ONE SWING – ÉLÉGANT ET FRUGAL
Pour un grand spectacle dans un petit espace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

de test. Pour la puissance calorifique caractéristique délivrée, c’est le diagramme de
la puissance délivrée qui est déterminant.
Puissance calorifique nominale (DIN) 6 kW; puissance de chauffe 3- 6 kW

•

Pouvoir chauffant par une température extérieure de 0 °C, en fonction du matériau de
construction du bâtiment (combustion permanente):
construction conventionnelle 140 m3, construction Minergie / basse énergie 210 m3

Watts

Puissance délivrée

3000

Porte
Manteau

2500
2000
1500
1000
500
0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Heures

165

2

410

2 Le bois brûle progressivement à la verticale,
de haut en bas, pour le plus grand plaisir des
yeux.

425

1

150

1 Les parois latérales galbées, en pierre reconstituée, sont à la fois pratiques et esthétiques.

• Quantité de bois pour une durée
de combustion de 60 à 90 minutes
3,5 kg
• Durée de diffusion de la chaleur
>6h
• Rendement de combustion
85 %
• Rendement global
80 %
• Accumulation de la chaleur
60 %
• Poids
200 - 225 kg
• Raccordement à la cheminée
en haut
• Arrivée d’air d’extérieur
par le bas
• Tirage nécessaire
10 Pa min.
• Consommation d’air par combustion
à une température ambiante de 20 °C
env. 30 m3
• N° AEAI
N10980
• N° ASEB
0104/1
• N° DIN
18 891/15a B-VG
• N° EN
13240
• La puissance calorifique nominale (DIN) et la puissance de chauffe sont de pures valeurs

1395

Les parois latérales galbées de T-ONE SWING, en
pierre reconstituée, s’inclinent progressivement
vers l’arrière. Cette forme à la fois élégante et
originale permet un gain de place appréciable.
Le poêle trouve sa place à n’importe quel
endroit de la pièce, où il est un véritable plaisir
pour les yeux.
A l’instar de T-ONE STONE, le poêle T-ONE
SWING dispose d’une porte entièrement vitrée
sans encadrement, qui laisse entrevoir le foyer
ainsi que la chambre de combustion secondaire
pour un spectacle de choix. Les bûches de bois
sont placées à la verticale dans la chambre de
combustion, où elles se consument progressivement de haut en bas. Ce procédé à la fois esthétique et efficace permet notamment de réduire
les émissions atmosphériques.
La grande paroi vitrée de T-ONE évite un
long préchauffage. Entre 20 et 30 minutes après
la première flambée rayonne déjà une douce
chaleur. Un seul chargement de bois suffit pour
chauffer la pièce pendant plus de six heures. Il
n’en faut pas plus pour passer chez soi une
agréable soirée.

modèle déposé
pat. pend.

3 Les portes des T-ONE SWING et T-ONE STONE
s’ouvrent par le haut. La manette est hors de
portée des enfants, par sécurité.
4 La paroi vitrée sans encadrement, brevetée,
est à la fois décorative et facile d’entretien.

1

2

3

4

NOIR
brut structuré ou
poncé, poli

GRIS CLAIR
brut structuré ou
poncé, poli

ROSE
brut structuré ou
poncé, poli

SABLE
poncé, poli

BLANC
poncé, poli

BLEU-VERT
poncé, poli

«Nos enfants adorent le T-ONE SWING.
Ils passent des heures à contempler
les flammes. Il leur arrive même de
s’endormir devant le poêle.»
Catherine Dupont, Brest

Sous réserve de modifications, ainsi que d’écarts de coloris et de structure.
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T-ONE STONE – CONTEMPORAIN ET LONGILIGNE
Il séduit par la pureté de ses lignes, d’un classicisme intemporel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Revêtu de granit ou de pierre ollaire, ou prenant
l’aspect du béton brut structuré, T-ONE STONE
se démarque par la sobre élégance que lui
confèrent sa forme cubique, contemporaine, et
sa devanture épurée, toute en verre.
T-ONE STONE diffère peu de T-ONE SWING
en termes d’utilisation et de performances. Il dispose également d’une chambre de combustion
verticale, dans laquelle le bois se consume progressivement de haut en bas, et d’une porte
vitrée sans encadrement, par laquelle la lumière
des flammes se diffuse généreusement dans la
pièce.
T-ONE STONE peut en outre se transformer
en un instrument multifonctionnel fort prisé
par les gastronomes, par superposition d’un four
intégré. Un chargement de bois procure une
douce chaleur rayonnante pendant plus de
six heures, tout en cuisant pain, pizza ou gâteau,
dont les délicieux effluves flottent dans la pièce.

• Quantité de bois pour une durée de
combustion de 60 à 90 minutes
3,5 kg
• Durée de diffusion de la chaleur
>6h
• Rendement de combustion
85 %
• Rendement global
80 %
• Accumulation de la chaleur
60 %
• Poids
200 - 225 kg
• Raccordement à la cheminée
en haut
• Arrivée d’air d’extérieur
par le bas
• Tirage nécessaire
10 Pa min.
• Consommation d’air par combustion
à une température ambiante de 20 °C
env. 30 m3
• N° AEAI
N10980
• N° ASEB
0104/1
• N° DIN
18 891/15a B-VG
• N° EN
13240
• La puissance calorifique nominale (DIN) et la puissance de chauffe sont de pures valeurs
de test. Pour la puissance calorifique caractéristique délivrée, c’est le diagramme de
la puissance délivrée qui est déterminant.
Puissance calorifique nominale (DIN) 6 kW; puissance de chauffe 3- 6 kW

•

Pouvoir chauffant par une température extérieure de 0 °C, en fonction du matériau
de construction du bâtiment (combustion permanente):
construction conventionnelle 140 m3, construction Minergie / basse énergie 210 m3
Watts

Puissance délivrée

3000

Porte
Manteau

2500
2000
1500
1000
500
0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Heures

1 Le revêtement latéral à l’aspect de béton brut
structuré du T-ONE STONE en fait à la fois un
objet contemporain et classique.

405

Option T-BAKE
integrée

1770

1640

135

395

150

1395

150

1

modèle déposé
pat. pend.

2 Le four superposé transforme votre salon en
fournil aux délicieux effluves.
3 La paroi entièrement vitrée laisse entrevoir
le jeu des flammes.
4 Le régulateur d’air est facile à utiliser et permet
au bois de se consommer progressivement de
haut en bas.
1

2

3

4

«A mes yeux, le T-ONE STONE n’est pas
un poêle classique. C’est une illustration
moderne de notre art de vivre
traditionnel.»
Steve Berry, Londres

ASPECT BÉTON
STRUCTURÉ
brut structuré ou lisse
(sur demande)

PIERRE OLLAIRE
poncé

Autres coloris ou
granits sur demande

NOIR
brut structuré ou
poncé, poli

GRIS CLAIR
brut structuré ou
poncé, poli

ROSE
brut structuré ou
poncé, poli

Sous réserve de modifications, ainsi que d’écarts de coloris et de structure.
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T-LOFT – MULTIFONCTIONNEL
Une sobriété aristocratique et des options pratiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Quantité de bois pour une durée de
combustion de 60 à 90 minutes
4,5 - 6 kg
• Durée de diffusion de la chaleur
> 10 h
• Rendement de combustion
86 %
• Rendement global
83 %
• Accumulation de la chaleur
68 %
• Poids
300 - 340 kg
• Raccordement à la cheminée
en haut / à l’arrière
• Arrivée d’air d’extérieur
par le bas / à l’arrière
• Tirage nécessaire
10 Pa min.
• Consommation d’air par combustion
à une température ambiante de 20 °C
env. 45 m3
• N° AEAI
Z11753
• N° ASEB
0104/2
• N° DIN
18 891/15a B-VG
• N° EN
13240
• La puissance calorifique nominale (DIN) et la puissance de chauffe sont de pures valeurs
de test. Pour la puissance calorifique caractéristique délivrée, c’est le diagramme de
la puissance délivrée qui est déterminant.
Puissance calorifique nominale (DIN) 8 kW; puissance de chauffe 3- 8 kW

•

Pouvoir chauffant par une température extérieure de 0 °C, en fonction du matériau
de construction du bâtiment (combustion permanente):
construction conventionnelle 200 m3, construction Minergie / basse énergie 300 m3

Watts

Puissance délivrée

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4

5

6

7

8

9

10

11

12 Heures

130

120
130

150

150

525

3

1375

2

150

1

1200
90
120

T-LOFT a toutes les qualités! Il marie l’élégance
épurée du T-ONE au pouvoir calorifique et au
volume d’accumulation du TOPOLINO. Dans les
45 minutes suivant la première flambée, il
dégage une agréable chaleur rayonnante pour
plus de dix heures. Ses caractéristiques techniques rappellent celles de ses prédécesseurs:
à l’instar du TOPOLINO, le régulateur d’air est
intégré dans la manette d’ouverture; comme le
T-ONE, il dispose d’une paroi vitrée sans cadre,
facile à nettoyer et offrant le merveilleux spectacle des flammes.
T-LOFT se plie à vos exigences. Son conduit
de fumée se raccorde par le haut ou par l’arrière.
L’arrivée d’air d’extérieur se fait par le bas ou par
l’arrière, avantage commun à tous poêles à accumulation Tonwerk. Cette souplesse peut être
décisive en fonction des contraintes imposées
par votre habitat.
T-LOFT est idéal si vous recherchez un
confort accru ou si vous souhaitez chauffer plusieurs pièces à la fois. La version T-LOFT PLUS
peut répartir dans toute la maison jusqu’à 50%
de l’énergie produite par l’intermédiaire d’un
récupérateur intégré destiné à la production
d’eau chaude. Dans les maisons satisfaisant aux
normes de basse énergie, il peut même être utilisé comme source unique d’approvisionnement
énergétique (informations complémentaires sur
T-LOFT PLUS et la basse énergie en page 22).

520

modèle déposé
pat. pend.

1 La porte vitrée sans encadrement s’intègre
parfaitement dans la devanture en pierre.
2 Le conduit de fumée du T-LOFT peut être
raccordé par le haut ou par l’arrière.
3 Le régulateur d’air est intégré dans la manette
d’ouverture.

1

2

3

4

4 Les grandes surfaces en pierre, à l’avant et sur
les côtés, emmagasinent beaucoup de chaleur.

NOIR
brut structuré ou
poncé, poli

GRIS CLAIR
brut structuré ou
poncé, poli

PIERRE OLLAIRE
poncé

Autres coloris ou
granits sur demande

«Il y avait bien longtemps que je
cherchais une solution de chauffage
respectueuse de l’environnement. Je l’ai
trouvée en découvrant le T-LOFT PLUS.»
Simon Bader, Winterthur

ROSE
brut structuré ou
poncé, poli

Sous réserve de modifications, ainsi que d’écarts de coloris et de structure.
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TOPOLINO – PETIT MAIS TOUT-PUISSANT
La pierre en grande surface fait du TOPOLINO le champion de l’accumulation de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Quantité de bois pour une durée de
combustion de 60 à 90 minutes
4,5 - 6 kg
• Durée de diffusion de la chaleur
> 12 h
• Rendement de combustion
86 %
• Rendement global
83 %
• Accumulation de la chaleur
70 %
• Poids
415 - 510 kg
• Raccordement à la cheminée
en haut
• Arrivée d’air d’extérieur
par le bas
• Tirage nécessaire
10 Pa min.
• Consommation d’air par combustion
à une température ambiante de 20 °C
env. 45 m3
• N° AEAI
Z11753
• N° ASEB
0104/2
• N° DIN
18 891/15a B-VG
• N° EN
13240
• La puissance calorifique nominale (DIN) et la puissance de chauffe sont de pures valeurs
de test. Pour la puissance calorifique caractéristique délivrée, c’est le diagramme de
la puissance délivrée qui est déterminant.
Puissance calorifique nominale (DIN) 8 kW; puissance de chauffe 3- 8 kW

•

Pouvoir chauffant par une température extérieure de 0 °C, en fonction du matériau
de construction du bâtiment (combustion permanente):
construction conventionnelle 200 m3, construction Minergie / basse énergie 300 m3

Watts

Puissance délivrée

3000

TOPOLINO
TOPOLINO version surélevée

2500
2000
1500
1000
500

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16 Heures

175

540

150
120
175

580

425

1 Les grandes surfaces en pierre emmagasinent
la chaleur en grande quantité.
2 Le foyer imposant peut contenir plusieurs
bûches pour une flambée de longue durée.

8

1490

1

1610

0

1400

4

Grand classique parmi les poêles à accumulation
Tonwerk, le modèle TOPOLINO est toujours très
apprécié. Il s’insère avec beaucoup de naturel
dans l’habitat grâce à la souplesse de ses lignes
et à l’omniprésence de la pierre. Sans fioritures
et particulièrement élégant, il offre le merveilleux spectacle des flammes.
TOPOLINO est un produit savamment étudié
sur le plan pratique, qui dispose d’une commande multifonctionnelle. Le régulateur d’air
peut en effet être contrôlé par la manette d’ouverture. La porte en verre est dépourvue d’encadrement, ce qui en renforce l’attrait et en facilite
l’entretien.
TOPOLINO bénéficie de grandes surfaces en
pierre reconstituée qui emmagasinent la chaleur
en grande quantité. Si la combustion n’est vraiment performante qu’au bout d’une heure, le
poêle est à même de restituer pendant plus de
douze heures une chaleur douce et saine avec un
seul chargement de bois. L’énorme capacité
d’accumulation de chaleur du TOPOLINO en fait
en quelque sorte une variante du poêle en
faı̈ence, à même de diffuser dans votre salon la
luminosité et le crépitement romantique du feu
de bois.

515

modèle déposé
pat. pend.

3 Les éléments en pierre reconstituée sont
assemblés à sec sans mortier selon une
technique spéciale.
4 Il existe à présent un nouveau modèle du
TOPOLINO, surélevé, restituant la chaleur
encore plus longtemps et disposant en option
d’une évacuation de l’air vicié par l’arrière.
1

2

3

GRIS CLAIR
brut structuré, devanture polie sur demande

NOIR
brut structuré, devanture polie sur demande

3

«Le TOPOLINO transforme notre maison
de construction récente en un logis
convivial et chaleureux.»
Kerstin Maibach, Karlsruhe

ROSE
brut structuré, devanture polie sur demande
Autres coloris sur demande. Sous réserve de modifications,
ainsi que d’écarts de coloris et de structure.

BLANC
poli, uniquement pour
devanture
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T-EYE – FUTURISTE ET ATTACHANT
Avis aux amateurs de rondeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dès le premier coup d’œil, le T-EYE se démarque
des autres poêles à accumulation Tonwerk, rectilignes et intemporels. Ses formes arrondies en
font un original, si peu encombrant qu’il peut
même se loger en soupente.
Le dernier-né des poêles à accumulation
Tonwerk présente toute une série d’innovations
techniques. Il dispose d’un régulateur d’air intégré et aspire l’air d’extérieur par le bas à travers
son socle. L’alimentation en bois se fait par le
haut, ce qui évite aux cendres de s’éparpiller et
garantit la sécurité du maniement, appréciable
en présence de jeunes enfants. La puissance de
chauffe du T-EYE est remarquable en dépit de ses
dimensions. Avec un seul chargement de bois, il
fournit plus de six heures de douce chaleur.
Plus qu’un poêle, le T-EYE est pour certains
un petit occupant du logis. Afin de prendre toujours la place qui lui est due au sein du foyer, il
peut pivoter sur son axe. La commande d’ouverture de la trappe de chargement est intégrée
dans la poignée pivotante, exemple d’adéquation entre fonctionnalité et design.

• Quantité de bois pour une durée de
combustion de 60 à 90 minutes
3 kg
• Durée de diffusion de la chaleur
>6h
• Rendement de combustion
85 %
• Rendement global
80 %
• Accumulation de la chaleur
65 %
• Poids
env. 200 kg
• Raccordement à la cheminée
en haut
• Arrivée d’air d’extérieur
intégrée
• Tirage de la cheminée
10 Pa min.
• Consommation d’air par combustion à
une température ambiante de 20°C
env. 30 m3
• N° AEAI
Z16042
• N° ASEB
0104/3
• N° DIN
18 891/15a B-VG
• N° EN
13240
• La puissance calorifique nominale (DIN) et la puissance de chauffe sont de pures
valeurs de test. Pour la puissance calorifique caractéristique délivrée, c’est
le diagramme de la puissance délivrée qui est déterminant. Puissance calorifique
nominale (DIN) 5 kW; puissance de chauffe 1- 5 kW

•

Pouvoir chauffant par une température extérieure de 0 °C, en fonction du matériau
de construction du bâtiment (combustion permanente):
construction conventionnelle 120 m3, construction Minergie / basse énergie
Watts

Puissance délivrée
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575

420

945

150

300

1

530
600

695

modèle déposé
pat. pend.

1 La commande d’ouverture de la trappe de chargement est intégrée dans la poignée pivotante.
2 Il suffit d’actionner la poignée pour ouvrir
la trappe.
3 La trappe s’ouvre vers le haut.
4 Le bois peut être chargé aisément par le haut.
NOIR
brut structuré ou
poncé, poli

1

2

3

GRIS CLAIR
brut structuré ou
poncé, poli

4

«Le T-EYE m’a convaincu dès le départ.
Il est imbattable sur le plan du design et
de la fonctionnalité.»
Michael Gerber, Zurich

BLANC
poncé, poli
Autres coloris sur demande. Sous réserve de modifications,
ainsi que d’écarts de coloris et de structure.

ROSE
brut structuré ou
poncé, poli
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T-LOFT PLUS – UN CHAUFFAGE CENTRAL FLAMBOYANT
DANS VOTRE SALON
Le poêle à accumulation T-LOFT PLUS peut chauffer à lui seul une maison individuelle en fonction
de vos habitudes de chauffage et de votre installation. Son usage exclusif suppose toutefois que les
locaux neufs ou rénovés auxquels il est destiné répondent à des critères de faible consommation
énergétique. Si tel n’est pas le cas, T-LOFT PLUS peut être utilisé en complément du chauffage central,
en particulier pendant l’intersaison.
Texte: Patricia Heyne
Une température agréable dans la salle de bain grâce au T-LOFT PLUS

Confort et faible consommation énergétique sont compatibles dans tous les bâtiments construits ou rénovés aux normes
de faible consommation énergétique où
isolation et étanchéité ont été optimisées.
Dans ce type de construction, le chauffage
et la production d’eau chaude proviennent
souvent de l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que de systèmes d’aération
douce et de récupération de chaleur apportant de l’air frais dans les chambres et
pièces de séjour et évacuant l’air vicié par
la cuisine, la salle de bain et les WC. Ces
innovations technologiques permettent
de réduire sensiblement la consommation
et la facture énergétiques. Les maisons à
faible consommation énergétique sont
plus économiques et leurs habitants ne
sont ainsi pas soumis à l’accroissement
continu du prix des énergies fossiles que
sont le gaz et le mazout.

T-LOFT PLUS – un avantageux
chauffage alternatif
Le poêle à accumulation T-LOFT PLUS
de Tonwerk répond parfaitement aux éco-

22

nomies d’énergie prévues par les normes
de construction à faible consommation
énergétique. Un absorbeur hydraulique est
inséré entre le bloc d’accumulation et le
revêtement extérieur. Il peut emmagasiner
jusqu’à 50% de la chaleur produite et la
restituer par un système de chauffage central. Ce dispositif réduit la diffusion de
chaleur dans la pièce, ce qui est surtout
judicieux pour toutes les pièces nécessitant peu de chauffage. L’absorbeur hydraulique permet de chauffer des pièces annexes sans grosses installations, conduit de
cheminée ou appareil de chauffage supplémentaires. Des molettes de thermostat
permettent de réguler la répartition de la
chaleur dans les pièces chauffées par le
dispositif. Les pompes et systèmes de sécurité nécessaires à la circulation hydraulique du poêle prennent peu de place et
garantissent un débit adéquat. L’eau
sanitaire est chauffée par un chauffe-eau
ou une autre source de chaleur. L’échangeur de chaleur se trouvant directement
sous le revêtement extérieur et non dans le
conduit de fumée, le matériel est peu sollicité et l’entretien est réduit au minimum.

Un complément de chaleur dans les
bâtiments de construction classique
Même pour les bâtiments qui ne sont
pas construits ou rénovés aux normes
de faible consommation énergétique, le
poêle à accumulation Tonwerk T-LOFT PLUS
est une source de chaleur parfaitement
adéquate en complément du chauffage central. C’est ce que nous explique Christian
Völlmin, ingénieur diplôme de l’EPFZ et chef
de projet d’une étude portant sur de petits
chauffages au bois: «Nous recevons constamment des demandes auxquelles répondent parfaitement les caractéristiques de
T-LOFT PLUS. De nombreux clients sont à la
recherche d’un poêle à utiliser pendant
l’intersaison. De nos jours, les cheminées
ou poêles-cheminées sont souvent surdimensionnés en termes de rendement. Les
pièces sont vite surchauffées. Ce désagrément ne peut pas se produire avec T-LOFT
PLUS puisque le poêle peut aisément être
relié au chauffage central, ce qui permet de
répartir dans toute la maison la chaleur
excédentaire.» Dans les bâtiments de construction classique nécessitant beaucoup de
chauffage, le T-LOFT PLUS est idéal pour

chauffer des pièces annexes fermées (telles
que salle de bain, chambre, bureau ou atelier). C’est une solution de rechange avantageuse pour l’intersaison ou en complément d’un système de chauffage classique
pendant les mois les plus froids.

Confort et besoin de chauffage –
un choix personnel
La quantité de chaleur nécessaire au
bien-être est très variable en fonction des
individus. Il est donc essentiel de déterminer les besoins de chauffage d’un logement avant d’opter pour telle ou telle solution. Se chauffer au bois est très agréable
mais demande un peu de travail: le bois
doit être transporté, fendu et convenablement stocké. Le T-LOFT PLUS est toutefois
l’un des poêles les moins gourmands.
À titre d’unique source de chauffage, il requiert en moyenne 1 à 2 chargements par
jour dans les bâtiments à faible consommation énergétique, soit 1200 à 2400 kg
(2,5 à 5 stères) de bois par an. Les efforts
de manutention sont récompensés par le
crépitement du feu et une douce chaleur.

Le T-LOFT PLUS procure en outre une agréable et saine chaleur de rayonnement pendant une dizaine d’heures – bien longtemps après que le feu se soit éteint.

Les maisons à faible consommation
énergétique sont très prisées dans
toute l’Europe
Seuls les bâtiments dont les besoins
énergétiques sont inférieurs aux normes
légales sont susceptibles d’adopter le
label «faible consommation énergétique».
Ces normes diffèrent d’un pays à l’autre.
En Allemagne, la faible consommation
énergétique est déjà la norme pour les
nouvelles constructions. En Suisse, plusieurs millions de mètres carrés de surface
habitable ont été construits selon ces
normes depuis 1998. Ce type de construction est subventionné par l’État dans
presque toute l’Europe et de nombreuses
banques proposent des crédits spécifiques à des conditions particulièrement
avantageuses.
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LE CHAUFFAGE AU BOIS, SOIT –
MAIS QUI S’OCCUPE DES POUSSIÈRES FINES?
Le débat sur les poussières fines fait rage depuis que les seuils de nuisance ont été dépassés,
en janvier 2006. Il préoccupe de nombreux utilisateurs de poêles à bois. La combustion du bois ne
produit pas seulement un éclairage et une chaleur agréables mais aussi des substances résiduelles
telles que les fines particules. De quoi s’agit-il? Comment se forment-elles?
Dans quelle mesure le chauffage au bois peut-il être incriminé?
Texte: Patricia Heyne

Les poussières fines sont des particules en
tout genre dont le diamètre est inférieur à
10 millièmes de millimètre. On les nomme
d’ailleurs les «PM10». Chaque année, la
Suisse en produit environ 20000 tonnes
dont plus de la moitié n’est pas imputable
à la combustion mais à des processus
industriels, au frottement des pneus et des
garnitures de freins, à la formation de tourbillons de particules liés à la circulation
routière ou à l’agriculture, et à la poussière
naturelle – telle que le sable du Sahara
transporté par le vent. Le reste provient de
la combustion incomplète de bois, de carburant (essence, diesel) et de déchets
industriels. La combustion du bois n’intervient que pour environ 8% dans l’émission
de fines particules, sur lesquels seuls 3 à
4% sont imputables aux petits foyers à
bois.

Bonne nouvelle: les émissions
peuvent être considérablement
réduites par filtrage.
Les principales sources de particules
pourront à l’avenir être maîtrisées. Des dispositions en ce sens sont en cours d’élaboration en Suisse et dans l’Union européenne.
Elles concernent notamment la suie nocive
des moteurs diesel, qui représente 17%
des poussières fines et pourra être enrayée
à 99% par l’usage de filtres de dernière
génération. Dans quelques années, ces
filtres seront probablement obligatoires
dans toute l’Europe. La combustion à ciel
ouvert de déchets forestiers est pratiquement interdite en Suisse. La combustion de
bois en grandes quantités est soumise à
l’usage de filtres à fumée efficaces dont le
durcissement de la législation renforcera
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l’usage systématique. Les mesures étatiques seules ne seront toutefois pas suffisantes. Le vent ne s’arrête pas aux frontières: le combat contre les poussières fines
ne peut être que supranational.

accumulation Tonwerk Lausen SA, qui
arborent fièrement le label de qualité
d’Energie-bois Suisse, sont en tête de classement mondial. Ils répondent dès à présent aux exigences qualité de demain.

Même les particules émises par les
petits foyers à bois peuvent être
atténuées.

Le chauffage au bois reste la
solution la plus propre, malgré les
poussières fines.

Les filtres utilisés pour la combustion
de bois à grande échelle ne sont actuellement pas adaptés aux poêles à bois des
particuliers: ils réclament trop de manipulations expertes et sont trop onéreux. Les
émissions de particules peuvent toutefois
être contrôlées, notamment en évitant à
tout prix de brûler des déchets dans son
poêle à bois. Un kilogramme d’ordures
ménagères produit en brûlant autant de
fumée toxique et de poussière fine qu’une
tonne dans une usine d’incinération de
déchets! Ces chiffres sont parlants. Il est par
ailleurs essentiel de n’utiliser que du bois
de chauffe ayant été convenablement séché
et stocké et de ne pas prendre de bois traité
qui contient souvent des peintures, résines,
solvants ou colles.

Le bois est une énergie renouvelable
encore insuffisamment exploitée, dont plus
de la moitié pourrit pour le moment dans
les forêts suisses. Rajoutons à cela que,
contrairement au charbon ou au pétrole, le
bois ne doit parcourir que de faibles
distances jusqu’au lieu d’utilisation, ce qui
contribue encore aux économies d’énergie.
Contrairement à la combustion d’énergies
fossiles, le bois s’il brûle correctement ne
dégage pas de dioxyde de carbone (CO2)
supplémentaire, cette substance étant l’une
de celles qui contribuent le plus à l’effet de
serre. Enfin, à l’encontre des hydrocarbures, le bois n’est pas soumis aux fluctuations politiques ou économiques internationales. C’est donc avec la conscience
tranquille que l’on peut se chauffer au bois,
en optant pour la combustion ultra-performante des poêles à accumulation Tonwerk.
Les émissions de poussières fines sont
réduites au minimum ce qui fait de ce
mode de chauffage une alternative saine et
écologique.

Le bon poêle pour minimiser les
émissions de poussière.
Le choix du poêle à bois est décisif.
Dans un appareil dûment conçu, l’énergie
calorifique du bois est bien mieux utilisée
que dans un poêle bas de gamme. A
production de chaleur égale, un foyer
techniquement performant et un rayon
d’action supérieur s’assortissent d’une
meilleure combustion et entraînent moins
d’émissions de poussières. Les poêles à
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Tonwerk aujourd’hui: interview de
Peter Brogli, directeur de Tonwerk
Lausen SA

TONWERK LAUSEN – HISTOIRE DE TERRE ET DE FEU
L’histoire de Tonwerk Lausen SA remonte à plus de 130 ans. Elle est jalonnée de projets d’avantgarde, d’innovations, de solutions originales procédant d’une inébranlable volonté
de mutation permanente. Les activités traditionnelles de l’entreprise se sont progressivement
développées autour de deux éléments essentiels: la terre et le feu.
L’ambiance de travail en 1925

Texte: Tobias Landau, Interview: Patricia Heyne

Comme son nom l’indique, Tonwerk Lausen
se consacrait au départ à la fabrication de
produits en terre cuite («Ton» en allemand).
Il y a près de 130 ans, l’entreprise confectionnait des tuiles, des briques et des
pierres réfractaires à base d’argile chamotée. Cette terre provenait principalement de
la région de Lausen et faisait surtout l’objet
d’un traitement manuel. Progressivement
s’est rajoutée la fabrication de vaisselle en
céramique vernissée résistante à la chaleur.
Les conditions de travail n’étaient alors pas
toujours faciles. La fine poussière de céramique et la chaleur qui se dégageait des
fours à cuire rendaient la vie dure aux
ouvriers. Ces conditions de travail difficiles
avaient notamment pour conséquence de
faire à l’époque de Tonwerk Lausen l’un des
meilleurs clients de la brasserie Ziegelhof …

Le site industriel de Tonwerk Lausen SA dans les années 20

Photo de groupe dans l’atelier de moulage à la main en 1917

L’évolution du marché européen
Dans les années 60 et 70, la production
de carreaux en grès cérame et de pierres
réfractaires fut particulièrement florissante.
Mais dès le début des années 80, le marché
fut inondé par les importations de produits
bon marché en provenance du sud de
l’Europe. En dépit de mesures de restructuration immédiates, Tonwerk fut contrainte
d’arrêter la fabrication de carrelages. Dans
les années 90, ce fut au tour des frontières
de l’Europe de l’Est de s’ouvrir, et nombreuses furent les entreprises qui décidèrent de s’y expatrier pour réduire leurs
coûts de production. Afin de rester compétitive face à une concurrence effrénée,
Tonwerk Lausen SA devait plus que jamais
anticiper et innover.
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L’innovation technique et
le savoir-faire ancestral
Depuis sa naissance, Tonwerk Lausen
SA se consacre à la fabrication de pierres
réfractaires ainsi qu’à l’art de maı̂triser les
flammes pour en faire une source d’énergie
aussi efficace que possible. Ce savoir-faire
acquis au cours de nombreuses années
allait être mis à profit lors de la redéfinition
des activités de l’entreprise. Il fallait en
outre trouver le moyen d’utiliser au mieux
les infrastructures existantes, dont une partie était devenue inopérante. Le hasard
voulut que GAAN, bureau de design industriel, et Basso Salerno, ingénieur spécialiste
du bois, se penchent conjointement sur le
développement d’un poêle à accumulation

d’un nouveau genre, à même d’emmagasiner la chaleur au cœur de la pierre et de la
répartir sous forme d’une agréable chaleur
rayonnante. Ce qui leur manquait était un
partenaire qui ait une profonde connaissance des matériaux réfractaires et qui dispose de l’infrastructure nécessaire à la
fabrication. Au début des années 90, les
trois partenaires se concertèrent pour
mettre au point en moins d’une année un
produit de qualité exceptionnelle: le poêle
à accumulation Tonwerk TOPOLINO.

La qualité suisse, vent en poupe
L’introduction du TOPOLINO sur le
marché fut un véritable succès. Dès lors,

l’équipe conçut de nouveaux poêles à
accumulation à la pointe de l’innovation,
tant sur le plan du design que de la technologie. En cinq ans, les poêles à accumulation se propulsèrent au rang de produit
phare de Tonwerk Lausen SA. Après un
bon démarrage en Suisse et dans les pays
voisins, les poêles commencèrent à s’exporter. Les exportations à destination des
Etats-Unis, du Japon et d’autres régions
d’outre-mer représentent désormais 50%
de la production. Tonwerk Lausen est à présent le leader des ventes de poêles à accumulation haut de gamme dans la zone
germanophone. Depuis plus d’un siècle,
Tonwerk Lausen SA s’affirme en outre
comme un spécialiste hors pair pour la
fabrication de produits réfractaires à vocation industrielle et la commercialisation de
matériaux isolants résistant à de hautes
températures.

Monsieur Brogli, lorsque vous avez pris
la direction de Tonwerk Lausen SA en
2000, quel était votre plus grand défi?
La gageure était de métamorphoser une
entreprise jusqu’alors uniquement prestataire de services industriels et artisanaux en un producteur et distributeur de
produits design haut de gamme. Cette
transformation était dictée par les exigences du marché et avait été mise au
point en 1996 dans le cadre de mesures
de redressement de l’entreprise.
D’après vous, quel est la recette
du succès des poêles à accumulation
Tonwerk?
Les poêles à accumulation Tonwerk sont
tout simplement exceptionnels. Pour le
moment, il n’existe aucun produit similaire sur le marché. Tonwerk Lausen est
le seul fabricant de poêles à accumulation
qui dispose des compétences nécessaires
en matière de céramique réfractaire. Nos
qualifications et notre force d’innovation,
associées aux idées futuristes de GAAN
design et au savoir-faire technique de
Basso Salerno, nous permettent de développer des produits remarquables.

Comment conciliez-vous design et
fonctionnalité lorsque vous développez
de nouveaux produits?
Le design ne doit en aucun cas prendre le
pas sur les propriétés techniques d’un
produit. Or, grâce à l’excellente collaboration poursuivie avec GAAN et Basso
Salerno, un équilibre parfait a pu être
trouvé. Etonnamment, un design bien

pensé apporte souvent des avantages
fonctionnels. Nous sommes devenus une
équipe si soudée que le design, la technique et les impératifs de production sont
désormais interdépendants lors de la
mise au point d’un nouveau poêle.
Peut-on vraiment chauffer sa maison
avec un poêle à accumulation Tonwerk
ou est-ce illusoire?
Sans hésitation. Je chauffe exclusivement
ma maison avec un T-LOFT PLUS. Autrefois, toutes les maisons étaient chauffées au bois ou au charbon. Le développement de la technique du chauffage central a oblitéré le chauffage au bois
pendant des décennies. Mais les techniques modernes de basse consommation
remettent le bois au goût du jour comme
source de chaleur alternative, voire exclusive, tout en réduisant la consommation
énergétique.
Tonwerk Lausen est-elle justement sur
le point de commercialiser un nouveau
poêle à accumulation? Si oui, quelles en
seront cette fois les caractéristiques?
Nous avons toujours des projets en cours.
Nous venons juste d’entamer la commercialisation d’un tout nouveau poêle à
accumulation. Le T-EYE est destiné aux
amateurs de rondeurs et aux espaces
restreints, car ses dimensions lui permettent de prendre place dans une mansarde
ou en soupente. Sa forme ovoı̈de se justifie sur le plan calorifique car elle renforce
encore sa capacité d’accumulation. Par
ailleurs, le T-EYE est très convivial et s’installe dans la maison comme le ferait un
petit habitant du logis.
Avez-vous l’intention de développer de
tout autres produits parallèlement aux
poêles à accumulation?
Nous étudions actuellement divers
projets. Quelle que soit l’issue de nos
analyses, nous ne nous reposerons certainement pas sur nos lauriers. Nous continuerons à nous fixer d’ambitieux objectifs. Et à les atteindre!
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«Sur le plan architectural, T-ONE est dans l’air du
temps, tout en faisant écho à la tradition japonaise
d’aménagement de l’espace.»
Masao Ichikawa, architecte japonais

DE LAUSEN AU JAPON – UNE PETITE MARQUE SUISSE
À LA CONQUÊTE DES TERRES LOINTAINES
De nombreuses conditions doivent être réunies pour que la production d’une petite
entreprise suisse se fasse remarquer à l’étranger. Les poêles à accumulation de Tonwerk
Lausen ont passé la rampe. Ils ont même réussi à pénétrer le marché japonais, très
éloigné du nôtre et extrêmement fermé à la concurrence de sociétés étrangères inconnues.
Texte: Tobias Landau

Sur le Web, des passionnés du monde
entier sont à l’affût des derniers développements dans leur domaine d’activités. C’est
probablement l’une des raisons pour lesquelles les poêles à accumulation Tonwerk
sont à présent connus au Japon, cinq ans
après leur lancement. Une autre explication
est sans doute l’estime généralisée à
l’étranger dont bénéficie la Suisse pour ses
performances techniques et l’excellence de
son design. «Made in Switzerland» est
incontestablement un label porteur.

Au Japon, les produits étrangers
ont du mal à percer
Quelle que soit la manière dont les
poêles à accumulation Tonwerk se sont fait
connaı̂tre dans les pays voisins, dans toute
l’Europe et en outre-mer, leurs propriétés
hors du commun ont su séduire maints
architectes. Leur technologie innovante et
leurs lignes esthétiques ont même suscité
un vif intérêt au Pays du Soleil Levant, ce
qui ne manquera pas de surprendre. Le

Japon est en effet très imperméable aux produits étrangers, à moins qu’ils ne portent
des labels de renom international tels ceux
de la couture et de l’industrie cosmétique
françaises ou de l’horlogerie suisse.

Dans la tradition japonaise
d’aménagement de l’espace
Comment s’explique le succès des
poêles à accumulation Tonwerk au Japon?
Les familles japonaises ont l’habitude de
vivre dans des espaces très restreints car le
prix d’achat et de construction au mètre
carré est très élevé à la ville comme à la
campagne. Les Japonais sont très attentifs
à l’atmosphère de leur habitat: elle doit
être bénéfique et chaque objet doit y trouver sa place en toute harmonie. Masao
Ichikawa, architecte de la famille Hagihara,
explique en quoi le modèle T-ONE correspond à la mentalité japonaise: «T-ONE fut
pour moi la réponse idéale aux attentes de
mes clients, tant sur le plan technique
qu’esthétique. Ce poêle combine à la per-

fection un design sobre et intemporel à
d’excellentes performances en restituant la
chaleur bénéfique emmagasinée. Sur le
plan architectural, T-ONE est dans l’air du
temps, tout en faisant écho à la tradition
japonaise d’aménagement de l’espace.» La
famille Hagihara ne tarit pas d’éloges sur la
température agréable, de longue durée, et
les lignes exceptionnelles de T-ONE. Leur
poêle s’insère avantageusement dans un
espace d’habitation baigné de lumière
dont il constitue le pôle central. A l’instar
de Masao Ichikawa, maints architectes ont
reconnu les qualités exceptionnelles des
poêles à accumulation Tonwerk en termes
d’efficacité. Le succès de ce modèle élégant semble se confirmer au Japon.
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DEMANDEZ AU SPÉCIALISTE:
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’ACHETER UN POÊLE
À ACCUMULATION TONWERK
Avant toute décision d’achat, il est essentiel d’analyser soigneusement vos besoins.
N’hésitez pas à consulter un spécialiste à même de vous indiquer la meilleure solution.
Nous avons posé à Monsieur Arthur Kasper, expert en construction de poêles et
directeur des ventes de Tonwerk Lausen SA en Suisse, les questions les plus fréquentes
concernant l’acquisition d’un poêle à accumulation.

LES ACCESSOIRES TONWERK –
UN AGENCEMENT PARFAIT
Il faut toujours avoir une certaine quantité de bois en réserve pour
alimenter son poêle à bois au gré de ses envies. Les éléments
de rangement de Tonwerk Lausen SA permettent d’agencer parfaitement
vos bûches tout en s’insérant avantageusement dans votre salon.

Interview: Patricia Heyne

consommation de combustible. D’une
manière générale, la puissance calorifique d’un poêle devrait être déterminée
par le degré d’isolation thermique de
l’espace à chauffer. Une pièce bien isolée
disposant d’un système de chauffage
central intégré est évidemment moins
consommatrice d’énergie que le grenier
d’une maison ancienne.
Monsieur Kasper, comment déterminer
quel poêle à accumulation Tonwerk est
le mieux adapté à mes besoins?
Diverses possibilités vous sont offertes
en fonction de l’espace dont vous disposez, de votre budget et de vos attentes.
Avez-vous l’intention de raccorder le
poêle à votre système de chauffage central ou songez-vous plutôt à une solution
d’appoint pour votre salon? Votre bâtiment est-il bien isolé? Ce sont les questions à se poser avant de consulter l’un
de nos vendeurs spécialisés.
Quelle doit être la puissance calorifique
(kW) minimale de mon poêle?
Notre clientèle est souvent persuadée
qu’une puissance élevée est synonyme
de qualité, ce qui n’est pas le cas. Bien au
contraire: une forte puissance en kW se
traduit par un espace surchauffé et une
consommation de bois excessive. La plupart des poêles sont trop puissants. Les
poêles à accumulation Tonwerk peuvent
emmagasiner la chaleur excédentaire et
la restituer progressivement. Il en résulte
une température agréable et une moindre
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Quelles doivent être les caractéristiques
de mon conduit de cheminée pour
pouvoir y raccorder un poêle à accumulation Tonwerk?
Si vous disposez déjà d’un conduit
de cheminée, un ramoneur doit en contrôler l’état. Il faut également vérifier quels
autres appareils sont raccordés à cette
même cheminée, car les raccords multiples sont réglementés. Pour les cheminées anciennes, il faut s’assurer que la
longueur, le diamètre et le mode de construction du conduit soient compatibles
avec les techniques de chauffage modernes. Dans le cas contraire, il est possible
de modifier votre conduit ou d’en installer
un nouveau. Toute modification ou construction doit toutefois être déclarée conforme par le ramoneur.
Quels sont les vérifications indispensables en cas de construction ou d’assainissement?
En cas d’assainissement, il faut auparavant vérifier la résistance du sol. En cas
de construction ou de rénovation aux normes, les cheminées sont en général étan-

ches. Les hottes aspirantes et systèmes
de ventilation des salles de bain peuvent
toutefois entraı̂ner une dépression qui
peut se traduire par un déficit d’air en
cas de chauffage au bois. Il est donc
recommandé de prévoir un raccord permettant un apport d’air d’extérieur afin de
rendre le poêle à accumulation indépendant de l’air ambiant. Si le bâtiment neuf
ou rénové dispose d’un système de climatisation, le poêle à accumulation doit
impérativement s’approvisionner indépendamment en air frais, à moins que les
systèmes de ventilation fonctionnent par
surpression et soient surveillés par un
dispositif spécial. Dans ces cas de figure,
l’apport en air de combustion ne peut pas
se faire par un conduit de cheminée à
double paroi.
Comment puis-je m’assurer d’une offre
à la fois sérieuse et avantageuse?
Vous ne devez pas seulement comparer
les prix des poêles et les rabais proposés,
car il pourrait vous en coûter plus que
vous ne le souhaitez. Une offre sérieuse
doit également inclure des conseils
exhaustifs et une installation professionnelle. Nous vous conseillons d’exiger que
la mise en service soit effectuée devant
vous, que des instructions détaillées vous
soient fournies et qu’un certificat de
garantie vous soit remis. Achetez votre
poêle auprès d’un revendeur qui vous
garantisse un service après-vente. Pour
Tonwerk Lausen SA, les services sont
aussi importants que les produits.

Les éléments de rangement s’adaptent
parfaitement aux lignes pures des poêles à
accumulation Tonwerk. Leur socle est dans
le même matériau que le revêtement des
poêles. Ils disposent de tiroirs intégrés où
peuvent être rangés tous les accessoires
nécessaires à l’allumage de votre poêle.
Si vous préférez une réserve plus discrète,
Tonwerk dispose également de coffres à
bois très pratiques dans lesquels vous
pouvez ranger séparément le bois et les
accessoires tels qu’une pelle et une
balayette. Les coffres peuvent être utilisés
comme tabourets. Leur couvercle est en
plaqué bois ou en feutre de couleur.

Elément de rangement en verre:
H 142 cm L 32 cm P 37 cm

Le plateau tournant Tonwerk:
faites feu de toutes parts!
Outre les éléments de rangement et le
coffre à bois, Tonwerk dispose d’un plateau tournant sur lequel peuvent être
posés tous les modèles de poêles à accumulation Tonwerk, à l’exception du T-EYE
qui bénéficie dès le départ d’un système
de rotation intégré. Le spectacle des
flammes peut ainsi être observé de toutes
parts.

Elément de rangement en acier:
H 100 –160 cm L 32 cm P 36 cm

Coffre à bois:
H 48 cm L 40 cm P 40 cm
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