Rocket, flexo, masse, inertie... :
le poêle à bois dans tous ses états
Ouverture des portes à 19h15, début de la soirée à 19h30.
Etant donnée sa longueur, la soirée commencera à l’heure,
qu’on se le dise !
Se chauffer au bois ? Vaste sujet ! Qui soulève souvent
bien des questions, surtout quand l’hiver arrive ...
Est-ce vraiment écologique ? Quel poêle pour quel usage
? Quel coût ?
Voici donc une session
d’échange
questions/réponse autour du confort
thermique :
- des bûches, granulés ou
plaquettes ?
- les différents échanges
de chaleur : convection VS
rayonnement,
- la notion de puissance de combustion, la puissance de
chauffe, le rendement...
- l’accumulation dans la masse, le rayonnement et la diffusion,
- la distribution de chaleur : air chaud ou réseau d’eau ?
- et bien sur faire de l’eau chaude !
Vital BIES, poêlier et vulgarisateur essaiera de vous donner les clés pour comprendre, choisir, utiliser un poêle
adapté à vos besoins. Vous découvrirez aussi ses créations
: poelito pour habitat léger, flexoplus aux performances
optimisées, chaudière à gazéification, four mobilo pizz’...
Son parti-pris est clair : le poêle de masse, c’est la rolls !
Mais il a aussi des inconvénients ... à connaitre autant que
ses avantages. Il vous aidera à identifier les différences
entre flexo, rocket, finnoven, austroven et autres oven ! Et
à trouver la juste masse, ou pas ...

Initiation
théorique

Public : auto contructeurs porteurs de projet
ou non, maçons, chauffagistes, et tou-te-s
curieux.
Pré-requis : aucun.
Intervenant :
Vital BIES, maçon poêlier professionnel, mais
aussi bricoleur pyromane, construits des
poêles maçonnés pour
la SARL MV Habitation,
mais aussi des poêles
bon marché en récup’ en
formules associatives.
Intervient au Gabion,
Pierre & Terre, Friture.
Lieu :
Maison de l’économie
solidaire
73, chemin de mangepommes
31520 Ramonville
Dates et horaires :
Jeudi 19 novembre 2015.
De 19h30 à 23h30.
Tarif :
15€TTC (ou Sol-violette)
+ 2€ d’adhésion si nécessaire
Ce tarif comprend la formation et le repas-buffet.
Inscription :
formastage@friture.net
Pour toute demande
d’information :
formastage@friture.net

