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Le Groupe Spécialisé n° 14 « Installations de génie climatique et installations sanitaires » 
de la commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 21 mars 2006 et 
le 5 juillet 2007 (additif), le système Distributeur d'air chaud SDTF (Système Dynamique 
Turbo Fonte) présenté par la société TURBO FONTE. Il a formulé l’Avis Technique ci-
après. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France européenne et départements 
d’Outre-mer. 

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Le système Distributeur d’air chaud SDTF (Système Dynamique Turbo 
Fonte) permet de récupérer de l’air chauffé par échange thermique 
dans un carter entourant les parois d’un appareil « insert » utilisant le 
bois comme combustible. 
L’air chaud est ensuite véhiculé par un réseau de conduits de distribu-
tion desservant une ou plusieurs pièces. La distribution se fait par 
convection forcée.  L’air frais est propulsé par une turbine située en 
amont de l’appareil, dans le réseau de distribution d’air, et met la veine 
d’air chaud en surpression autour de l’appareil. 
La pièce dans laquelle l’appareil est installé peut également être équi-
pée d’une ou plusieurs grilles de soufflage raccordées à l’appareil par 
un conduit de distribution d'air chaud.  
Le système Distributeur d’air chaud SDTF intègre tous les types 
d’appareils « inserts » à ouverture latérale ou à porte escamotable, de 
marque TURBO FONTE, SUPER DELTA, AIRFONTE, 
SECURIFONTE ou ARCINS. Ces appareils sont conformes aux exi-
gences des normes NF D 35-376, ou NF EN 13229 depuis le 1er jan-
vier 2003. 
L’air de convection est soit prélevé à l’extérieur du logement, soit 
prélevé dans la pièce où est installé l’appareil ou les deux à la fois. 
Note : la norme NF EN 13229 vise les appareils "inserts"; cette appel-
lation couvre les foyers fermés et les inserts tels qu'on les désignait 
auparavant. 

1.2 Identification 
Les produits du système Distributeur d'air chaud SDTF sont identifiés 
par un étiquetage comportant au minimum les informations suivantes : 
• SDTF 
• Numéro d’Avis Technique 
• Désignation 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
L'utilisation du système Distributeur d'air chaud SDTF est limitée aux 
habitations individuelles. Le système intègre des appareils dont la 
température moyenne des produits de combustion en fonctionnement 
normal est inférieure à 400 °C. De plus : 

2.11 Spécifications particulières liées aux 
combustibles 

Le système Distributeur d'air chaud SDTF ne peut intégrer que des 
appareils "inserts" fonctionnant exclusivement au bois. 

2.12 Spécifications particulières liées aux 
générateurs 

Le système Distributeur d'air chaud SDTF intègre des appareils "in-
serts" neufs ou peut être mis en place autour d’appareils existants, 
conformes à la norme  NF D 35 376 ou NF EN 13229 de marque 
TURBO FONTE, SUPER DELTA, AIRFONTE, SECURIFONTE ou 
ARCINS. 
Le système Distributeur d'air chaud SDTF est installé : 
• soit conjointement à l'installation d'un insert. Dans ce cas le conduit 

de fumée sur lequel est raccordé l'insert doit faire l'objet d'un dia-
gnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 

• soit sur un insert existant. A défaut de la présence d'une plaque 
signalétique, selon la norme NF DTU 24.1, ou de l'existence d'une 
attestation de conformité du conduit de fumée, celui-ci doit faire l'ob-
jet d'un diagnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 
L'étanchéité du conduit de raccordement est à vérifier selon la pro-
cédure décrite dans l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 

2.13 Spécifications particulières liées à 
l’utilisation 

Les bouches de distribution d'air chaud doivent être placées à une 
hauteur minimale de 1,80 m. Elles ne peuvent pas être mises en place 
dans les pièces comportant des bouches d'évacuation d'air vicié. 
Il ne doit pas y avoir d'autre appareil raccordé sur un conduit de fumée 
à tirage naturel dans le volume habitable. 
Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système Distri-
buteur d'air chaud SDTF peut être installé dans des logements ventilés 
par VMC hygroréglable avec entrées d'air hygroréglables que s'il est 
mis en place une entrée d'air neuf : 
• spécifique à l'appareil, 
• extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l’emploi 
Sécurité de fonctionnement 
Sous réserve d'un entretien réalisé conformément aux prescriptions du 
Dossier Technique, la mise en œuvre du système Distributeur d'air 
chaud SDTF ne s'oppose pas à la réalisation de cheminées équipées 
d'un appareil "insert" propre à assurer la sécurité des usagers. 
La mise en pression du carter situé autour de l'appareil permet de se 
prémunir des risques de passage de produits de combustion dans le 
système de distribution d'air. 
Par contre, cette sécurité ne peut être assurée dans le temps que sous 
réserve d'une utilisation normale de l'appareil et d'un entretien régulier 
par un professionnel qualifié. 

Confort thermique 
La puissance de l'appareil est peu modifiée par la mise en place du 
système Distributeur d'air chaud SDTF et ce système permet une 
meilleure répartition de la chaleur dans le logement par une diffusion 
d'air chaud dans différentes pièces. 

Ventilation 
Compte tenu des conditions de mise en œuvre et des limites prévues 
par le Dossier Technique, le principe du système RAC ne remet pas en 
cause le renouvellement d'air dans le logement. 
Il convient de privilégier une prise d'air de convection à l'extérieur 
lorsque cela est techniquement possible, ce qui permet une meilleure 
ventilation des locaux. 
Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système Distri-
buteur d'air chaud SDTF peut être installé dans des logements ventilés 
par VMC hygroréglable avec entrées d'air hygroréglables que s'il est 
mis en place une entrée d'air neuf : 
• spécifique à l'appareil, 
• extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

2.22 Durabilité - Entretien 
Sous réserve du respect des dispositions de mise en œuvre et d'entre-
tien prévues par le Dossier Technique, le système Distributeur d'air 
chaud SDTF ne laisse pas craindre de risque quant à sa durabilité. 
L'entretien ne pose pas de problème particulier. Le respect des pres-
criptions du Dossier Technique, à cet égard, est impératif pour assurer 
le bon fonctionnement du système Distributeur d'air chaud SDTF et 
garantir la sécurité vis-à-vis des risques d'intoxication au CO, et d'in-
cendie. 
Cet entretien peut être réalisé en même temps que celui de l'appareil 
et du conduit de fumée, entretien réalisé conformément à la réglemen-
tation en vigueur, par un professionnel qualifié. 
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2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication relève des techniques classiques de transformation des 
métaux. 
Les contrôles de fabrication, prévus au Dossier Technique, permettent 
d'assurer une constance de la qualité des éléments constituant le 
système Distributeur d'air chaud SDTF. 

2.24 Mise en œuvre 
Dans les limites d'emploi proposées, la mise en œuvre du système 
Distributeur d'air chaud SDTF par un professionnel qualifié ne pose 
pas de problème particulier. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques des produits constituant le système Distributeur 
d'air chaud SDTF doivent être conformes à celles données dans le 
Dossier Technique. 

2.32 Contrôle de fabrication 
Les contrôles de fabrication prévus dans le Dossier Technique doivent 
être réalisés par le titulaire de l'Avis Technique. 

2.33 Conception 
La conception de l'installation doit être réalisée par une entreprise 
qualifiée, en respectant les prescriptions du Dossier Technique. 

2.34 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du système Distributeur d'air chaud SDTF doit être 
effectuée conformément aux indications figurant dans le Dossier Tech-
nique. 
Elle doit être effectuée par un professionnel qualifié. 

2.35 Mise en service 
Les prescriptions du Dossier Technique doivent être respectées. 
Afin de satisfaire aux dispositions de l'avis de la commission de la 
sécurité des consommateurs sur les systèmes de distribution d'air 
chaud, une attestation d'information est jointe à chaque système par le 
titulaire de l'Avis Technique. Le distributeur, l'acquéreur et l'installateur 
doivent la compléter et la signer. 
Préalablement à la mise en service, un constat de réception sera établi 
entre l'installateur et le maitre d'ouvrage, selon le modèle présenté en 
Annexe. 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
L’utilisation du système dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 mars 2009. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°14  
Le Président  
A. DUIGOU 

 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L'entretien du système SDTF, réalisé conformément au Dossier Tech-
nique, est impératif pour assurer son bon fonctionnement et donc la 
sécurité de fonctionnement de l'appareil "insert". 
Dispositions relatives aux logements ventilés par VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables. Dans l'attente d'études scientifiques 
complémentaires et de la rédaction d'un CPT relatif aux Avis Techni-
ques des systèmes de VMC hygroréglable, les experts du Groupe 
Spécialisé admettent, pour le moment, les dispositions suivantes : 
• Lorsque le chauffage principal est électrique, les systèmes de distri-

bution d'air chaud sont incompatibles avec une VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables (ex VMC hygro B), compte tenu du 
domaine d'emploi accepté à ce jour pour les Avis Techniques des 
systèmes de VMC hygroréglable. 

• Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système Dis-
tributeur d'air chaud SDTF peut être installé dans des logements 
ventilés par VMC hygroréglable avec entrées d'air hygroréglables 
que s'il est mis en place une entrée d'air neuf : 
- spécifique à l'appareil, 
- extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

 
 
 
Cette version consolidée intègre l’additif qui concerne : 
• la possibilité d’installer le système SDTF dans une version simplifiée 

ne comportant que deux bouches de distribution d’air chaud dans le 
cas des inserts de puissance nominale ≤ 15 kW, 

• des dispositions spécifiques de mise en œuvre permettant 
l’installation du système STDF dans des logements ventilés par 
VMC hygroréglable avec entrées d'air hygroréglables, 

• l’ajout de l’annexe relative au constat de réception de travaux, com-
mune à tous les systèmes de distribution d’air chaud sous Avis 
Technique. 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14 
A. LAKEL 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système Distributeur d’air chaud SDTF (Système Dynamique Turbo 
Fonte) permet de récupérer de l’air chauffé par échange thermique 
dans un carter entourant les parois d’un appareil « insert » utilisant le 
bois comme combustible (figure 1). 
L’air chaud est ensuite véhiculé par un réseau de conduits de distribu-
tion desservant une ou plusieurs pièces. La distribution se fait par 
convection forcée en respectant les conditions fixées au tableau 3. 
Dans ce cas l’air frais est propulsé par une turbine située en amont de 
l’appareil, dans le réseau de distribution d’air, et met la veine d’air 
chaud en surpression autour de l’appareil. 
La pièce dans laquelle l’appareil est installé peut également être équi-
pée d’une ou plusieurs grilles de soufflage raccordées à l’appareil par 
un conduit de distribution d'air chaud. 
Le système Distributeur d’air chaud SDTF intègre tous les types 
d’appareils « inserts » à ouverture latérale ou à porte escamotable, de 
marque TURBO FONTE, SUPER DELTA, AIRFONTE, 
SECURIFONTE ou ARCINS. Ces appareils sont conformes aux exi-
gences des normes NF D 35-376, ou NF EN 13229 depuis le 1er jan-
vier 2003. 
Le système Distributeur d’air chaud SDTF est soit livré en kit et monté 
par l’installateur, soit directement incorporé à l’insert en usine. 
Le système Distributeur d'air chaud SDTF est installé : 
• soit conjointement à l'installation d'un insert. Dans ce cas le conduit 

de fumée sur lequel est raccordé l'insert doit faire l'objet d'un dia-
gnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 

• soit sur un insert existant. A défaut de la présence d'une plaque 
signalétique, selon la norme NF DTU 24.1, ou de l'existence d'une 
attestation de conformité du conduit de fumée, celui-ci doit faire l'ob-
jet d'un diagnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1.  

L’air de combustion est prélevé dans la pièce où est installé l’appareil. 
La pièce doit être pourvue d’une arrivée d’air frais spécifique pour l’air 
de combustion. Les dimensions de cette arrivée d'air frais sont spéci-
fiées au paragraphe 5.3 du présent Dossier Technique. 
L’air de convection est soit prélevé à l’extérieur du logement, soit 
prélevé dans la pièce où est installé l’appareil ou les deux à la fois. 

2. Description succincte 
Le système Distributeur d’air chaud SDTF est composé : 
• D’un appareil « insert » 
• D’une amenée d’air de convection, 
• D’un carter entourant l’appareil, 
• D’une turbine avec un variateur et un airstat 
• De buses de raccordement, 
• De conduits de distribution, 
• De grilles de soufflage pour chacune des pièces à chauffer et des 

ouvertures entre les pièces pour retour d’air vers la pièce où est ins-
tallé l’appareil, 

• De grilles de décompression. 
Les appareils sont soit pré-équipés d’une turbine en usine, soit équipés 
par l’installateur d’une turbine dont la puissance est adaptée au réseau 
de distribution. 

3. Composants 
3.1  Appareil « insert » 
Les appareils « inserts » en acier ou en fonte sont réalisés suivant 2 
modes de construction : 
• Appareil fonte constitué de parois en fonte assemblées par vissage, 

• Appareil en acier, soudé et vissé avec des plaques  de parement en 
fonte ou en briques réfractaires. 

Note : la norme NF EN 13229 vise les appareils « inserts » ; cette 
appellation couvre les foyers fermés et les inserts tels qu’on les dési-
gnait auparavant. 
Tous les appareils doivent être équipés d’une buse de raccordement 
au conduit de fumée. 
Pour les assemblages vissés, toutes les étanchéités sont réalisées 
avec des joints en fibre haute température composée de silicate de 
calcium et de magnésium de structure amorphe de masse volumique 
minimum 96 kg/m3, ou des cordons de fibre de verre. 
En fonctionnement normal, la température moyenne des fumées is-
sues de ces appareils est inférieure ou égale à 400°C. 

Tableau 1 – Caractéristiques des appareils 

Matériaux Appareil 

Qualité Norme Épaisseur 
 mini 

Puissance 
nominale 
Mini-maxi 

Acier 
DC01+ZE 
S235JR 

S355JO WP 

EN 10152 
EN 10025 
EN 10155 

2 à 4 mm 5 à 14 kW 

Fonte EN-GJL-200 EN 1561 5 à 10 mm 9 à 24 kW 

3.2  Carter Global distributeur d’air CG 
Il est constitué de panneaux de tôle d’acier électrozingué (DC01+ZE 
selon EN 10152) ou galvanisé (DX51 D+Z selon EN 10142), 
d’épaisseur 1 mm assemblés par vissage. Il entoure l’appareil et cons-
titue ainsi une veine d’air de 20 à 80 mm d’épaisseur autour des parois 
verticales et horizontale au dessus de l’avaloir (figure 2). 
La tôle de fermeture supérieure horizontale est pourvue de 4 orifices 
destinés à recevoir les buses de raccordement des conduits de distri-
bution en diamètre 150 mm. 
Une admission d’air pulsé non obturable de diamètre 200 mm est 
située en partie basse du caisson CG, afin d’empêcher un échauffe-
ment excessif de l’appareil et de représenter une section de passage 
utile à la convection naturelle en cas d’arrêt du ventilateur. 
Lorsque la puissance nominale de l’insert, déclarée en classification 
« combustion intermittente » suivant la norme NF EN 13229 n’est pas 
supérieure à 15 kW : 
• la tôle de fermeture supérieure horizontale pourra être pourvue de 2 

orifices seulement et le diamètre d’air pulsé non obturable pourra 
être ramené à 160 mm. 

• dans le cas où les 4 orifices de la tôle de fermeture supérieure 
horizontale sont conservés, il est possible dans tous les cas de re-
grouper 2 orifices situés sur un même côté par un collecteur destiné 
à recevoir une buse de raccordement à un conduit de distribution de 
diamètre 200 ou de diamètre 150. 2 collecteurs peuvent être instal-
lés sur un même carter. 

3.3  Kit d’isolation globale ISO 
L'isolation du carter global distributeur d'air CG par le kit d'isolation 
global ISO est obligatoire. 
Elle est constituée de nappes de fibre haute température composée de 
silicate de calcium et de magnésium de structure amorphe de masse 
volumique minimum 64 kg/m3. 
Elle recouvre la partie supérieure horizontale et la partie arrière avec 
une épaisseur de fabrication de 50 mm minimum et les parties latéra-
les non vitrées avec une épaisseur de fabrication de 13 mm minimum. 
Cette isolation globale du carter permet de déroger à certaines disposi-
tions de mise en œuvre de la NF DTU 24.2, comme décrit au paragra-
phe 5.33. 
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3.4 Turbine 
Les kits sont constitués d’un ventilateur, d’un bornier de raccordement 
électrique, d’un câble de raccordement, d’un variateur de vitesse 
manuel ou automatique et d’un airstat permettant la mise en route et 
l’arrêt du ventilateur en fonction de la température. Un interrupteur 
devra être prévu sur la ligne pour la mise hors tension en cas d'inter-
vention. 
Les caissons de ventilation sont conformes aux exigences du mar-
quage CE, selon la directive de compatibilité électrique. 
Le tableau 2, en fin de Dossier Technique, donne les principales carac-
téristiques des caissons de ventilation. 
Les performances de ventilation sont choisies en fonction de la compa-
tibilité des appareils avec les turbines. 

3.5 Buses de raccordement 
Elles sont réalisées en acier embouti électrozingué avec un cône de 
raccordement pour permettre l’emboîtement des conduits de distribu-
tion diamètre 150 mm sur une hauteur minimum de 40 mm. 
Les emboîtements de conduits sont prévus pour un maintien à l’aide 
de colliers de serrage métalliques ou par vis ou par rivets. 
Les buses sont fixées sur le caisson par vissage ou soudées par 
points. 

3.6  Conduits d’air chaud 
Ils relient les buses du distributeur aux grilles de diffusion. Voir fig. 3. 
Caractéristiques des conduits : 
•  Quatre conduits de diamètre 150 mm intérieur en aluminium ou 

acier avec paroi intérieure classée M0 (A2-s1,d0), paroi extérieure 
classée M0 (A2-s1,d0) ou M1(A2-s2,d0) et isolant M0 (A2-s1,d0) en 
laine de verre d’épaisseur de fabrication 25 mm, ou de résistance 
thermique minimale : 0,6 m².K/W à 20°C. 
Le nombre des conduits de diamètre 150 mm peut être ramené à 2 
dans le cas spécifique prévu au paragraphe 3.2 où le carter global 
peut comporter 2 orifices seulement. 

• Température d’utilisation maxi 250°C 

3.7 Grilles de soufflage d’air chaud 
Elles sont livrées avec un boîtier de raccordement en acier, encastra-
ble dans un mur ou une cloison. Ce boîtier peut être raccordé soit à un 
conduit de distribution (grille simple), soit à deux conduits de distribu-
tion (grille double), comme présenté figure 1.  
La fixation du conduit de distribution sur la buse se fait par collier de 
serrage ou par vis ou par rivets. 
Les sections des grilles sont de 135 cm² pour les grilles simples, et de 
280 cm² pour les grilles doubles. 
La section nette de passage de l’air aux grilles doit être au moins égale 
à 550 cm², dont 280 cm² non obturables pour assurer une ventilation 
minimale. Pour ce faire, deux configurations de boîtiers existent : 
• L'une, avec des volets de réglages manipulables par une languette 

pour diriger le flux d’air, et pour permettre l’obturation du passage 
d’air en cas de besoin sur les grilles de ce boitier, 

• L'autre sans volet de réglage. 
Dans le cas spécifique prévu au paragraphe 3.2 où le carter global 
peut comporter 2 orifices seulement, la section nette de passage de 
l’air aux bouches peut être ramenée à 280 cm². 

3.8 Grilles de décompression 
Situées en partie haute de la hotte, elles sont constituées d’une ou 
plusieurs grilles pour une surface globale minimum de 90 cm2 ou de 
270 cm2 suivant la mise en œuvre des grilles de soufflage. 

4. Fabrication – contrôle 
La pièce du carter global de distribution d’air CG, les grilles de souf-
flage d’air chaud et les grilles de décompression sont fabriquées en 
sous-traitance sous les directives de la société TURBO FONTE, à 
partir de flans de tôle, découpés, poinçonnés et pliés. 
Les contrôles de fabrication sont effectués chez chaque sous-traitant. 
Les composants électriques sont vérifiés par prélèvement sur chaque 
lot. 
La fabrication des appareils « inserts » fait l’objet d’un contrôle qualité 
d’entrée dans les locaux de la société TURBO FONTE. Tous les appa-
reils sont validés dans le laboratoire interne puis validés par le CTIF 
(centre technique des industries de la fonderie). Un appareil représen-

tatif a sa fabrication auditée par l’ATITA dans le cadre de la marque NF 
sur les inserts. 

5. Conception et mise en œuvre 
5.1  Généralités 
L’installation d’un appareil avec le système Distributeur d’air chaud 
SDTF nécessite de vérifier au préalable que : 
• Le conduit de fumée et le conduit de raccordement en état sont 

conformes aux prescriptions des normes NF DTU 24.1 et 24.2 
• Pour l’installation de la turbine, une alimentation électrique indépen-

dante soit possible en 230V avec terre et protégée par un dispositif 
de protection omnipolaire, selon la norme NF C 15-100, 

• L’appareil soit installé par un professionnel qualifié, et conformément 
aux prescriptions de la norme NF DTU 24.2, et du paragraphe 5.33 
du présent Dossier Technique 

• La ventilation des locaux soit conforme à la règlementation en vi-
gueur, 

• Dans le volume habitable il ne doit pas y avoir d’appareil de combus-
tion raccordé sur un conduit de fumée à tirage naturel autre que 
l’appareil faisant l’objet du présent Avis Technique. 

• Pour ne pas perturber le fonctionnement de la ventilation ni le tirage 
de l’appareil, une admission d’air de convection forcée de diamètre 
200 mm soit bien réalisée et des retours d’air de pièces distribuées 
vers la pièce où est installé l’appareil soient réalisés  si l’essentiel de 
l’air de convection forcé n’est pas prélevé à l’extérieur, 

• Pour ne pas dégrader le fonctionnement de la ventilation des locaux, 
il est interdit de distribuer l’air chaud en mode pulsé dans les pièces 
avec bouche d’évacuation d’air vicié (pièces humides). 

Les règles d’installation sont décrites dans les notices propres à cha-
que appareil et dans les notices des kits commandés. 
Une assistance technique par le service TURBO FONTE est assurée 
sur demande. 

5.2  Dimensionnement de l’installation 
Voir tableau 3, en fin de Dossier technique. 

5.3  Mise en œuvre 
5.31 Amenée d’air comburant 
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire de 
s'assurer que l'amenée d’air comburant soit suffisante selon la norme 
NF DTU 24.2. 
Dans le cas où l'air de convection forcée est dans son intégralité préle-
vé à l'extérieur, puis dans son intégralité diffusé dans le même volume 
où est installé l'appareil, l'amenée d'air comburant spécifique n'est pas 
indispensable. 

5.32 Amenée d’air de convection 
Il est préférable de prendre l’air de convection forcée à l’extérieur du 
logement par un conduit spécifique, qui est dans tous les cas différent 
du conduit spécifique d'amenée d'air comburant. Le raccordement de 
l’amenée d’air de convection à la turbine se fait sur une buse non 
obturable de diamètre 200 mm. 
Le diamètre de la buse pourra être ramenée à 160 mm dans le cas 
spécifique prévu au paragraphe 3.2 où le carter global peut comporter 
2 orifices seulement. 

5.33 Carter global distributeur d’air CG 
Lorsque le carter CG et son couvercle sont livrés en kit, le montage est 
à effectuer par l’installateur. Le montage s’effectue par vissage selon la 
notice de montage livrée avec le kit. (figures 1 et 4)  
L'isolation globale du carter dispense d’isoler les murs et la hotte ou 
manteau dans l’emprise de l’insert à condition toutefois : 
• de traiter le plafond de la hotte coupe feu : 

- avec une laine de roche d’épaisseur nominale 40 mm minimum et 
de masse volumique minimum 100 kg/m3, recouverte 
d’aluminium,  

- ou avec une fibre haute température d’épaisseur de fabrication 
25 mm minimum recouverte d’aluminium, composée de silicate de 
calcium et de magnésium de structure amorphe et de masse vo-
lumique 64 kg/m3 minimum. 

• d’isoler également le conduit de raccordement dans le passage de la 
hotte ou manteau par une nappe d’épaisseur nominale 50 mm en 
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fibre haute température couverte d’aluminium composée de silicate 
de calcium et de magnésium de structure amorphe et de masse vo-
lumique minimum 64 kg/m3. Cette fibre sera maintenue en place par 
des colliers en fer électrozingué ou galvanisé de diamètre 15/10 e ou 
par des colliers plats. L'espace entre chaque collier devra être infé-
rieur à 26 cm.  
Il est également possible d'utiliser un conduit composite métallique 
rigide. 

 
Remarque : dans le cas d’une installation avec un modérateur de 
tirage, celui-ci devra être titulaire d’un Avis Technique et obligatoire-
ment comporter un manchon métallique reliant le modérateur à 
l’extérieur de la hotte ou du manteau. Ce manchon sera au plus hori-
zontal et si possible incliné vers le bas en partant du modérateur et en 
allant vers l’extérieur de la hotte. 

5.34 Conduits de distribution d’air 
Les préconisations suivantes sont à respecter : 
• N’utiliser que du conduit aluminium ou acier isolé avec paroi inté-

rieure classée M0 (A2-s1,d0), paroi extérieure classée M0 (A2-
s1,d0) ou M1 (A2-s2,d0) et isolant M0 (A2-s1,d0) en laine de verre 
d’épaisseur de fabrication 25 mm ou de résistance thermique mini-
male :  0,6 m².K/W à 20°C. 

• Ne pas réduire la section du conduit donnée par la section de la 
buse ou limiter une réduction éventuelle de manière à ce que la glo-
balité des quatre sections minimales de chaque parcours des quatre 
conduits ne soit jamais inférieure à 550 cm². 

• Les dérivations ne sont pas autorisées et l’installation ne doit com-
porter que les quatre conduits correspondant aux quatre buses de 
sorties du carter global CG. Plusieurs conduits peuvent être regrou-
pés sur une seule bouche. 

• Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à 2 fois le 
diamètre du conduit pour ne pas risquer de l’écraser, ou de le dégra-
fer. Dans le cas où ces rayons minimums ne peuvent être respectés, 
on devra utiliser un coude de même diamètre que celui du conduit. 

• L’utilisation du conduit isolé est obligatoire sur tout le circuit de 
distribution d’air chaud. 

• En cas de raccordement de conduits par manchon ou tout autre 
pièce celle-ci doit être réalisée en matériaux M0 (A2-s1,d0). 
L’isolation thermique doit être continue dans ces zones de raccor-
dement. L’utilisation de bandes adhésives en aluminium est recom-
mandée pour fixer ces jonctions. 

Dans le cas spécifique prévu au paragraphe 3.2 où le carter global 
peut comporter 2 orifices seulement, la globalité des 2 sections mini-
males de chaque parcours des 2 conduits ne doit jamais être inférieur 
à 280 cm², dans ce cas spécifique uniquement, 1 ou 2 dérivations 
pourront être autorisées. 

5.35 Grilles de soufflage 
• Les boîtiers de grille de soufflage doivent être encastrés verticale-

ment dans un mur ou horizontalement dans un plafond dans des 
matériaux de constructions classés M0 (A2-s1,d0) ou M1 (A2-s2,d0). 

• Une ou plusieurs grilles de soufflage non obturables d’air chaud 
devront être positionnées dans l’installation pour garantir une venti-
lation minimum de l’appareil. La section nette non obturable devra 
être d’au moins 280 cm². 

• Les volets réglables doivent être orientés pour un soufflage vers le 
bas de la pièce. 

• En montage mural, la hauteur de grille doit être comprise dans une 
plage de hauteur allant de 1,8 m à 2,2 m ; en aucun cas les grilles 
ne devront déboucher à moins de 30 cm du plafond. 

• La différence de niveau entre la grille de soufflage la plus basse et la 
grille de soufflage la plus haute ne doit pas dépasser 250 cm afin de 
réduire les risques d'inversion de débit des conduits en partie basse. 

5.36 Turbine 
• L’installateur doit raccorder le variateur et l’airstat selon le schéma 

électrique fourni avec la turbine ou avec l’appareil, et à 
l’emplacement adapté à l’utilisateur. Les câbles d’alimentation élec-
triques doivent être impérativement isolés de l’appareil pour éviter 
tout risque de dégradation prématurée. 

• Le raccordement à la terre de la turbine et de l’appareil est obliga-
toire. 

• L’air de convection forcée est prélevé à l’extérieur du logement ou à 
l’intérieur ou les deux à la fois.  

• L’entrée extérieure de convection forcée ainsi que la turbine peuvent 
se situer en n’importe quel point de l’habitation et même se situer à 
l’extérieur du logement à condition que la partie du conduit d’air ex-
térieur qui ne se trouve pas sous l’emprise de l’habillage de l’insert 
soit lisse sur toute sa longueur et ne dépasse pas 30 mètres et que 
l’ensemble du conduit soit situé en dessous du niveau de l’insert. Un 
à six coudes sont autorisés s’ils ne réduisent pas la section du 
conduit. 

• Le conduit d'air extérieur doit être installé avec une pente d'environ 
1% afin d'évacuer les éventuels condensats dus aux différences de 
température. 

• Afin d'éviter d'éventuels désagréments acoustiques dus à la forte 
puissance de la turbine, il est conseillé de placer 3 coudes minimum 
entre la turbine et l'insert. 

• L'installateur doit s'assurer que la turbine reste toujours démontable 
et accessible sans démonter la cheminée. 

5.37 Grilles de décompression de la hotte 
L’installation doit obligatoirement être complétée par (voir figure 4) : 
• une ou plusieurs ventilations basses aménagées en partie inférieure 

de l’installation, par exemple au moyen d’une lame d’air située entre 
le haut de la façade du foyer et le linteau. 

• une ou plusieurs grilles de décompression installées en partie supé-
rieure de la hotte. 

Les sections requises dépendent de la section nette non obturable des 
grilles de soufflage d'air chaud :  

- si la section nette des grilles de soufflage non obturable est d’au 
moins 550 cm2, la ventilation basse de la hotte doit être de 45 cm2 
et la section nette de décompression de 90 cm2, 

- si la section nette des grilles de soufflage non obturable est com-
prise entre 280 cm2 et 550 cm2, la ventilation basse devra être 
portée à au moins 60 cm2 et la section nette de décompression à 
270 cm2. 

Dans le cas spécifique prévu au paragraphe 3.2 où le carter global 
peut comporter 2 orifices seulement, la ventilation basse de la hotte 
devra être de 45 cm² et la section nette de décompression de la hotte 
de 220 cm². 
Il est nécessaire de prévoir un accès pour le nettoyage de la hotte, 
pour la vérification de la bonne mise en place des isolants,  et la vérifi-
cation de l’état d’étanchéité du conduit de raccordement aux jonctions, 
et sur sa surface ainsi que la tenue des conduits d’air chaud sur les 
buses. Si la position des grilles de hotte ne permet pas cet accès, il est 
alors nécessaire de prévoir une trappe de visite sur la hotte ou sur la 
paroi arrière de la cheminée.  

5.38 Grilles de transfert 
En cas de prélèvement d’air de convection forcée dans la pièce où est 
installé l’appareil, il est impératif de garantir le retour d’air des pièces 
distribuées vers la pièce où est situé l’appareil. Ceci s'obtient en effec-
tuant des passages d’air de section minimum 360 cm2 en partie basse 
des parois de chaque pièce distribuée (grille, conduit, pour un détalon-
nage de porte minimum de 80 cm²). Si ces ouvertures ne débouchent 
pas directement dans la pièce où est situé l'appareil, il faut prévoir des 
ouvertures dans une paroi de cette pièce vers le volume habitable, de 
section 180 cm² pour une seule pièce distribuée ou de section 660 cm² 
pour deux pièces distribuées (avec un détalonnage de porte de 80 cm² 
déjà  pris en compte). Des dispositions doivent être prises pour qu’à 
aucun moment ces passages d’air ne puissent être obstrués.  
Si l’air de convection forcée est au minimum au 3/4 prélevé à 
l’extérieur, les ouvertures pour permettre un retour d’air vers la pièce 
où est installé l’appareil ne sont pas nécessaires. 

5.39 Mise en service 
L’installateur conçoit l’installation, TURBO FONTE assure une assis-
tance technique sur demande. 
L’installateur vérifie que les débits minimums prévus sont obtenus avec 
l’ensemble des bouches ouvertes et avec l’appareil fonctionnant en 
régime établi. S’ils ne sont pas obtenus la conception du réseau doit 
être revue. La société TURBO FONTE peut assurer une assistance 
technique pour adapter le réseau. 
Une réception des travaux, selon le modèle de constat, doit être faite 
par le maître d’ouvrage et l’installateur. 

6. Entretien 
L’entretien de l’appareil doit être fait annuellement afin de garantir le 
bon fonctionnement du système et donc d’éviter les risques 
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d’intoxication et d’incendie, et de maintenir les performances de 
l’appareil. 
L’entretien comprend la vérification des joints d’étanchéité de porte, de 
la vitre, du conduit de raccordement, des parois de l’appareil et des 
parties électriques quand il y en a. Toute pièce jugée défectueuse est 
à réparer, ou à remplacer. 
Il convient pour cela de :  
• Vérifier l’état des parois de l’appareil, la non présence visuelle de 

fissures ou déformations sur les parois en fonte pour les appareils 
en fonte, l’état des parois en acier pour les appareils en acier. En 
cas de détérioration de l’appareil, l’appareil et son système de distri-
bution d’air chaud ne doivent pas être utilisés. 

• Resserrer les raccordements de conduits de distribution d’air si 
nécessaire. 

• Nettoyer les paliers et les pales du ventilateur.  
• Vérifier l’état des conducteurs électriques. 
• Nettoyer le réseau de distribution et la hotte. Toute présence de 

condensation doit amener des actions correctives (isolation thermi-
que complémentaire par exemple). 

• Nettoyer les grilles de distribution en fonction de l’encrassement 
visuel. Un nettoyage à l’aspirateur puis à l’eau savonneuse peut-être 
réalisé. 

L’appareil et son conduit de fumée doivent par ailleurs, faire l’objet d’un 
entretien conforme à la réglementation. 
En cas de remplacement complet d’un appareil équipé d’un système 
Distributeur d’air chaud SDTF, il est nécessaire de valider la compatibi-
lité du nouvel appareil avec le système auprès du service client 
TURBO FONTE. 

7. Distribution et assistance technique 
La société TURBO FONTE dispose d’un  Service Clients d’assistance 
technique pour tous les problèmes de fonctionnement et de pose des 
produits. 
En outre et à demande, la société TURBO FONTE organise des for-
mations produites aux prescripteurs où sont largement traités le fonc-
tionnement et la pose du système Distributeur d’air chaud STDF. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais réalisés au laboratoire de la société TURBO FONTE :  
• Essais de mesure de pression dans le système Distributeur d’air 

chaud SDTF 
• Essais aérauliques en situation de logement équipé d’une VMC 
• Essais thermiques appareil TF 87 
Le système a également fait l’objet du rapport d’essais CAPE-AT- 05-
037 au CSTB. 

C. Références 
Ces procédés de distributeurs d’air chaud sont distribués par la société 
TURBO FONTE depuis plus de 23 ans, en moyenne 1 000 systèmes 
sont commercialisés chaque année. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 2 – Caractéristiques principales des turbines 

Type de turbine SR 200 R RR 200 B TF 200 SR 160 B 

Tension/ fréquence 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Intensité maxi 0,7 A 0,69 A 1 A 0,5 A 

Débit ventilateur à vide 980 m3/h 960 m3/h 800 m3/h 680 m3/h 

Débit moyen réel min - 
max (équivalent 30°C) 220 m3/h – 700 m3/h 220 m3/h – 700 m3/h 200 m3/h - 750 m3/h 150 m3/h - 480 m3/h 

Puissance 150 W 158 W 220 W 112 W 

Mode de montage 
Turbine déportée raccor-

dée par conduit sur le 
carter global CG 

Turbine déportée raccor-
dée par conduit sur le 

carter global CG 

Turbine déportée raccor-
dée par conduit sur le 

carter global CG 

Turbine déportée raccor-
dée par conduit  sur le 

carter global CG 

Admission d’air de 
convection Extérieur et (ou) intérieur Extérieur et (ou) intérieur Extérieur et (ou) intérieur Extérieur et (ou) intérieur 

Commande Airstat et variateur Airstat et variateur Airstat et variateur Airstat et variateur 

Mode de distribution 
visé 4 buses raccordables 4 buses raccordables 4 buses raccordables 2 à 4 buses raccordables 

Accès entretien 
Turbine accessible sur 

mur extérieur ou intérieur 
ou  sous-sol 

Turbine accessible sur 
mur extérieur ou intérieur 

ou  sous-sol 

Turbine accessible sur 
mur extérieur ou intérieur 

ou  sous-sol 

Turbine accessible sur 
mur extérieur ou intérieur 

ou  sous-sol 

 

Tableau 3 – Principes de conception du système 

Mode de fonctionnement Ventilation forcée 

Pièces accessibles à la distribution d’air chaud Pièce de l’appareil, pièces adjacentes et pièces éloignées (distances 
maximales selon tableau 4) 

Pièces non accessibles à la distribution d’air chaud Toute pièce équipée d’une évacuation d’air vicié 

Nombre de conduits raccordables 2 à 4 conduits raccordables diamètre 150 mm ou 200 mm 

Nombre de coudes maxi 3 coudes à 90° maxi par conduit et maxi 8 pour l’installation globale 

Sortie d’air Horizontale par grille murale en haut du mur ou au plafond 

Débit par pièce distribuée 
De 50 à 250 m3/h en régime établi 

30m3/h minimum à froid 

Température en fonctionnement normal 30 à 90 °C 

 

Tableau 4 – Dimensionnement des conduits de distribution d’air 

 
Turbine Diamètre du conduit 

(mm) SR 200 R RR 200 B TF 200 SR 160B 

150 
20 m maxi par conduit et  

25 m maxi cumulé 
20 m maxi par conduit et 

25 m maxi cumulé 
30 m maxi par conduit et 

40 maxi cumulé 
20 m maxi par conduit et 

25 m maxi cumulé 
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Figure 1 - Principe du circuit d'air chaud et du circuit des fumées dans l'appareil 

 
 

 
 

Figure 2 - Schéma de l'appareil et du carter 
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Figure 3 - Conduit isolé 

 

 

 

 

Figure 4 - Coupe de l'installation 
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Annexe – Modèle de constat 
Réception des travaux d'installation d'un système de distribution d'air chaud 

 
Adresse de l'installation :  
Coordonnées du Maître d'Ouvrage :  
 
 
Système installé :  
Date d'installation : 
Coordonnées de l'installateur :  

Insert et conduit de fumée 
• Vérification de l'état de l'insert / foyer fermé et du conduit de raccordement et du conduit de fumée..............................  

• Vérification de l'amenée d'air comburant de section 200 cm² minimum et au moins égale au quart de la section 
du conduit de fumée (soit directement dans l'habillage, soit dans le local à proximité de l'insert)...................................

 

• Vérification de l'amenée d'air de convection de section de passage 400 cm² minimum en partie basse et 500 cm² 
en partie haute ..............................................................................................................................................................

 

• Vérification, pour les systèmes par aspiration :  
- pas de raccordement du conduit d'aspiration d'air chaud au carter éventuel de l'insert ..............................................  
- pas de modérateur de tirage installé sur le conduit de raccordement.........................................................................  

Réseau de distribution 
• Absence de bouches de soufflage dans les pièces de service ......................................................................................   

• Débit nominal du groupe de soufflage d'air chaud : .......................................................................................................  m3/h 

• Nombre de pièces desservies : ....................................................................................................................................   

• Mise en place des grilles de transfert ou des détalonnages adaptés 
- dans les pièces distribuées :................................................................................................................. section : 
- dans la pièce où est installé l'appareil .................................................................................................. section : 

  
cm² 
cm² 

Mise en service du réseau 
• Equilibrage du réseau ...................................................................................................................................................  

• Mesure de la température aux bouches ........................................................................................................................  

• Remise au Maître d'Ouvrage d'une notice d'utilisation et d'entretien du système de distribution d'air chaud incluant 
la référence de l'Avis Technique....................................................................................................................................

 

Information du Maître d'Ouvrage sur l'utilisation et l'entretien pour garantir  
le bon fonctionnement de la distribution d'air chaud 
• Utilisation de l'insert exclusivement avec du bois de chauffage en bûches, et des chargements conformes à la 

notice de l'appareil ........................................................................................................................................................
 

• Ne pas réduire les sections d'amenée d'air comburant et de convection .......................................................................  

• Utilisation du système selon la notice du fabricant.........................................................................................................  

• Obligation d'entretien selon la réglementation par un professionnel qualifié ..................................................................
- de l'insert (voir notice de l'appareil) 
- du conduit de fumée : ramonage du conduit deux fois par an 

 

• Vérification de l'état de l'insert et du conduit de raccordement non utilisation en cas de problème ................................
par exemple : casse d'une des parois en fonte, déformation de parois en acier 

 

• Nettoyage du système de distribution :..........................................................................................................................
- groupe de soufflage, 
- grille de distribution 

 

• Consultation technique d'un professionnel qualifié en cas d'intervention sur l'installation : ............................................
(par exemple changement d'appareil) 

 

 
Fait en deux exemplaires  à                        le                         

 
Signature du Maître d'Ouvrage   Signature de l'installateur 
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