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1. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION / Construction characteristics  
 

- Mode de combustion : Intermittent 
Mode of combustion 
 

- Spécifications des matériaux utilisés :   fonte, vitre. 
Material specification 

 
- Sens d'emboîtement : Verticale, extérieur 

Fitting direction 
 

- Portes foyères et de chargement : Porte pivotante avec vitre vitrocéramique 
Fire doors and charging doors 

 
- Bouilleur : sans 

Boiler 
- Options : sans 

Options 
 

- Accessoires : sans 
Accessory’s : 

 
 
 
 
 

2. CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT / Working characteristics  
 

2.1 - Conditions d'exécution des essais / Tests conditions  
 

- Rendement annoncé : 80 % 
Declared efficiency 

 
- Réserve de braise : 0.8 kg 

Firebed weight 
 

- Intervalle de rechargement : 45 min 
Refuelling intervals 

 
- Masse théorique des charges d’essai :  

Theorical loas weight 
 

� Allure normale  : 4.69 kg 
Nominal heat output  

 

� Essai de sécurité : 1.50 kg 
Safety test 
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2.2 - Caractéristiques des combustibles utilisés / Fuel characteristics  
 

2.2.1 - Allure normale / Nominal heat output  
 

- Nature : bûches de charme de 33 cm 
Kind 

 
- Humidité : 16,48 % 

Moisture content 
 

- Teneur en cendre : 0,86 % 
Ash content 

 
- Teneur en carbone total : 40,45 % 

Total carbon content 
 

- Teneur en hydrogène : 4,69 % 
Hydrogen content 

  
- Pouvoir calorifique inférieur : 14,381 MJ/kg 

Lower calorific value of the test fuel  
 
 

 
2.2.2 - Essai de sécurité  / Safety test 

 
- Nature : Bois de charpente (sapin) 

Kind 
 

- Humidité : 15,07 % 
Moisture content 

 
 

- Pouvoir calorifique inférieur : 15,980 MJ/kg 
Lower calorific value of the test fuel  
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3. RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES DE L'ANNEXE Z A / Annex ZA requirements  
 
Caractéristiques essentielles / Essential characteristics : 
(1) Sécurité au feu / Fire safety 
(2) Emission des produits de combustion / Emission of combustion products 
(3) Température de surface / Surface temperature 
(4) Sécurité électrique / Electrical safety 
(5) Aptitude au nettoyage / Aptitude for cleaning 
(6) Pression maximale de service (application seulement si l'appareil est équipé d'un bouilleur) / Maximum operating pressure (applicable only where the 
appliance is fitted with a boiler) 
(7) Température des produits de combustion / Temperature of combustion products 
(8) Résistance mécanique (pour supporter un conduit de fumée/d'évacuation) / Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) 
(9) Puissance calorifique/Rendement énergétique (Thermal output/ energy efficiency) 
 
Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

Commentaires 
Comments 

(1), (2), (3), (8) EN 13240:2001 4.2.1 Exigences générales relatives à la construction 
General construsction requirements N.V 

(1), (2), (3), (8) EN 13240:2001 4.2.3 Nettoyage des surfaces de chauffe / Cleaning of  heating surfaces 
 

Conforme  

(1), (2), (8) EN 13240:2001 4.2.4 Buse ou manchon d'évacuation / Flue spigot or socket 
- Diamètre de buse / Spigot diameter : ∅ 245  mm 
- Raccordement sur / Connection : 40 mm (≥ 40mm) 

Conforme     

(5) EN 13 240:2001 4.2.5 Carneaux / Flueways 
 

Conforme  

(1), (2) EN 13240:2001 4.2.6 Cendrier et retrait  des cendres 
Ash pan and ash removal Conforme  

(1), (5) EN 13240:2001 4.2.7 Grille / Bottom grate 
Conforme  

(1), (2) EN 13240:2001 4.2.8 Alimentation en air de combustion 
Combustion air supply Conforme  



 

TD 4496 6/16 

Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

Commentaires 
Comments 

(2) EN 13240:2001 4.2.9 Registre des fumées 
Control of flue gas conforme 

(1), (2) EN 13240:2001 4.2.10 Porte foyères et portes de chargement 
 Fire doors and charging  doors Conforme  

(2) EN 13240:2001 4.2.11 Registre d’allumage 
Flue bypass device Conforme 

(1) EN 13240:2001 4.2.12 Gardes braises et/ou pare-cendres 
Front fire bars and/or deepening plate 

Conforme  

(1), (4) EN 13240:2001 
EN 13240/A2 

5.6 Température des matériaux combustibles environnants 
Temperatures of adjacent combustible materials 

Conforme  
 : 2005   

Trièdre : PCN(1) (K) ES(2) (K) 
- Paroi arrière (1600x1400 mm) 32.6 41.5 
- Sol (1600x1000 mm) 21.7 33.0 

 

(1), (4) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.6 Distance entre l’appareil et les parois du trièdre 
Distance between the appliance  and the walls of the trihedral 

- Paroi arrière  300 mm 
- Sol 300 mm 

devant 
 

 

(1), (4) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.5 Echauffement des organes de commande 
Temperature rise of the operating components 

Organes de commande : PCN(1) (K) ES(2) (K) 
- Poignée de la porte de chargement  45.8 51.3 
- Réglage d’air de primaire 23.8 21.5 

 

Conforme si la 
notice préconise 

l’utilisation d’une 
main froide   

(1) PCN : Puissance calorifique nominale   ;  (2) ES : Essai de sécurité  
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 Commentaires 
Comments 

(2) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.1 Essai de sécurité en tirage naturel / Natural draught safety test 
 

- Tirage / Draught :  
- Si le tirage < 3Pa, V(COn) en dm3 : 

Non applicable 

(1), (2) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.2 Utilisation avec portes foyères ouvertes  
Operating with open firedoors Non applicable 

(6) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.3 Résistance et étanchéité des parois du bouilleur 
Strength and leak tightness of boiler shells Non applicable 

(1), (3) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.4 Echauffement dans le compartiment intégré de stockage de 
combustible / Temperature in integral fuel storage container (other than the 
fuel hopper) 
 

- Température mesurée : (≤ 65K) 
Measured temperature 

Non applicable 

(6) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

5.7 Commande de décharge thermique 
Thermal discharge control Non applicable 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 
 
 

6.4 Tirage / Flue draught 
 

- Puissance calorifique nominale / Nominal heat output : 12± 2 Pa 
- Combustion lente / Slow combustion : 6 ±1 Pa 
- Essai de sécurité / During safety test : 15 +2

0 Pa 
- Reprise / Recovery : 10± 2 Pa 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

Commentaires 
Comments 

(7) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 

6.1 
 

Températures des fumées / Flue gas temperature 
 

- Température moyenne de fumées : 271 °C 
- Débit massique des fumées : 16.3 g/s  

 
 

(7) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.2 
 

Emissions de monoxyde de carbone / Carbon monoxide emission  
 

- CO moyen (13%O2) : 0.08 % 
- CO2 moyen (pour info) : 10.5 % 

Conforme 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.3 
 

Rendement / Efficiency 
 

- Rendement mesuré en PCN(1) : 80.2 % 
Efficiency at nominal heat output 

- Rendement mesuré en CL(4): Non applicable 
Efficiency at slow combustion test  

Conforme 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.6 Intervalle de rechargement à la puissance calorifique nominale 
Refuelling intervals at nominal heat output 
 

 1ère PE(3) 2ème PE(3) 
Durée théorique de la charge 
Theorical load time 45 min 45 min 

Durée réelle / actual time 43 min  45 min  

Durée minimale / minimal time 38 min 38 min 

Durée maximale / maximall time 51 min 52 min 
 

Conforme 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240:2001 
/A1:2003 

 Puissance calorifique nominale / Nominal heat output 
 

Puissance déclarée : 20 kW 
 

Puissance / Heat output (kW) 1ère PE(3) 2ème PE(3) Moyenne 
réalisée / measured 20.7 19.4 20.1 

 

Conforme 

(1) PCN : Puissance calorifique nominale  ;  (3) PE : Période d’essai ;  (4) CL : Combustion lente 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

Commentaires 
Comments 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.7 Puissance calorifique émis dans la pièce / Space heating output 
 

- Valeur déclarée / declared value : 
- Valeur mesurée / Measurement : 

Performance non 
déterminé 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.8 Puissance calorifique du bouilleur / Water heating output 

- Valeur déclarée /  declared value : kW 
- Valeur mesurée / Measurement :     kw 

Non applicable 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.6 Intervalle de rechargement en combustion lente ou réduite 
Refuelling intervals at slow or reduced combustion 
 

- Valeur de l'intervalle réalisé :     h   min 
               Interval used 

Performance non 
déterminé 

(9) EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

6.5 Essai de reprise / Recovery test 
 

- Temps de reprise :        min     (maxi admis 20 min) 
Recovery time : Performance non 

déterminé 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.1 Documentation à fournir avec l’appareil 
 
          Des instructions écrites dans la langue du pays de destination 
doivent décrire l’installation, l’utilisation, la maintenance et, pour les 
appareils assemblés sur site, l’assemblage de l’appareil 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

Commentaires 
Comments 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.2 Instruction d’installation doit contenir au moins les informations 
suivantes : 
         Une déclaration précisant que « tous les règlements doivent 
être respectés lors de l’installation de l’appareil » 
 
         Le type (modèle ou numéro) de l’appareil 
 
         La (les) puissance(s) calorifique(s) nominale(s), en kW 
 
         Les distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles 
 
         Les exigences sur alimentation en air de combustion 
 
         La masse de l’appareil, en kg 
 
         Le tirage minimum pour l’obtention de la puissance calorifique 
nominale 
 
         Le débit massique des fumées en g/s 
 
         S’il est possible d’installer l’appareil sur une conduite de 
fumées desservant plusieurs appareils 
 
          La température des fumées, en °C 
 
          L’insertion des poêles : dans tous les cas les dimensions 
minimales requises pour l’ouverture pratiquée dans la construction 
 
         Le sol : l’appareil doit être installé sur un sol avec une  
capacité portante suffisante  

N.V 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 

 
 

EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.2 Instruction d’installation doit contenir au moins les informations 
suivantes : (suite) 
          L’assemblage sur site de l’appareil, le cas échéant 
 
          Les conseils sur la nécessité de facilité les accès pour le 
nettoyage de l’appareil, du conduite de raccordement et du conduit 
de fumée 
 
           L’installation du clapet de tirage, le cas échéant 
 
           La capacité en eau et les instructions relatives au montage 
d’un robinet de vidange dans la partie inférieure du système, le cas 
échéant 
 
            L’utilisation de la commande de réglage de la température, 
les positions à utiliser et le réglage de la position « froid » 
 
            Les conseils sur l’utilisation de moyens de sécurité visant à 
dissiper les excès de chaleur du bouilleur, tel qu’un radiateur de 
refroidissement            

N.V 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.3 Instructions destinées à l’utilisateur doivent contenir au moins les 
informations suivantes :   
             Une liste des combustibles recommandés, y compris le type 
et la taille 
 
              Les instructions relatives à une utilisation efficace et sûre       
de l’appareil, y compris la procédure d’allumage 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.3 Instructions destinées à l’utilisateur doivent contenir au moins les 
informations suivantes : (suite)  
          La description de la méthode de chargement et de décendrage 
de l’appareil, ainsi que la hauteur maximale de chargement à 
respecter dans la chambre de combustion, et les intervalles de 
rechargement habituels relatifs à la puissance calorifique nominale 
pour les différents combustibles recommandés 
 
           Conseils contre l’utilisation de l’appareil comme un 
incinérateur et contre l’utilisation de combustibles non recommandés 
et non adaptés à l’appareil, y compris les combustibles liquides 
 
            La manœuvre de tous les organes de réglages, de tous les 
clapets et de toutes les commandes 
 
            Les conseils sur les besoins de maintenance régulière par un 
technicien compétant 
 
            Les instructions sur la manière d’obtenir une allure réduite 
 
            L’avertissement que la chambre de combustion et le 
compartiment du cendrier doivent rester fermés pour éviter le 
refoulement des fumées, sauf lors de l’allumage, du chargement ou 
de l’enlèvement des résidus, et sauf si l’appareil a été conçu pour 
fonctionner avec porte ouverte 
 
             L’utilisation avec porte ouverte, le cas échéant 
 
 

N.V 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

7.3 Instructions destinées à l’utilisateur doivent contenir au moins les 
informations suivantes : (suite) 
             L’utilisation de la commande de décharge thermique, le cas 
échéant 
 
              Le besoin d’un nettoyage régulier de l’appareil, du conduit 
de raccordement et du conduit de fumée et la nécessité de vérifier 
l’absence d’obstruction avant un rallumage à la suite d’une longue 
période d’arrêt 
 
              Les conseils pour l’alimentation en air de combustion et en 
air de ventilation, et sur l’importance de maintenir les grilles 
d’aérations libres de toute obstruction 
 
              L’avertissement que certaines parties de l’appareil, 
notamment les surfaces externes, sont chaudes lors du 
fonctionnement de l’appareil et qu’il convient d’y faire attention 
 
              La protection contre les risques d’incendie à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’espace soumis au rayonnement de l’appareil 
 
               L’avertissement concernant le danger d’apporter des 
modifications non autorisées sur l’appareil 
 
               Les recommandations de n’utiliser que les pièces de 
rechange fournies par le fabricant 
 
               Les recommandations sur les actions à entreprendre en cas 
de feu de cheminée 
 

N.V 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

 7.3 Instructions destinées à l’utilisateur doivent contenir au moins les 
informations suivantes : (suite)  
 
              L’indication  de la possibilité ou non d’utiliser l’appareil sur 
un conduit de fumée desservant plusieurs appareil 
 
               L’indication précisant si l’appareil est susceptible de 
fonctionner en continu ou de façon intermittent et les instructions 
pour obtenir ce fonctionnement 
 
 

N.V 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

8 Marquage 
 
               Chaque appareil doit être marqué de façon permanente et 
lisible en un endroit accessible pour permettre la lecture des 
informations lorsque l’appareil est installé définitivement. En cas 
d’étiquetage, il doit être durable et résistant à l’abrasion. L’étiquette 
ne doit pas se décolorer et devenir ainsi difficilement lisible. Les 
étiquettes autocollantes ne doivent pas se détacher sous l’action de 
l’humidité ou de la température. 
 
                Le marquage doit comporter au moins les informations 
suivantes : 
 
                Le nom du fabricant ou la marque commercial 
 
                Le type ou modèle 
 
 

N.V 
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Exigences essentielles 
Essential requirements 

Référentiel 
Standard 

§ Résultats 
Results 

 

 EN 13240:2001 
EN 13240/A2: 
2005 
 

8 Marquage (suite) 
 
             La puissance calorifique nominale, en kW, ou la gamme des 
puissances calorifiques nominales énoncée de la manière suivante : 
« de........ (inférieur) kW à……… (supérieur) kW » 
 
              La puissance calorifique sur l’eau, en kW 
 
              Le numéro de la norme : EN 13240 
 
              La concentration en CO à une teneur de 13% d’oxygène et 
le rendement de l’appareil déterminé à la puissance calorifique 
nominale 
 
               La pression maximale de service de l’eau, en bar 
 
               L’instruction « suivre les instructions d’utilisation » 
 
               Les distances de sécurité, en mm 
 
               L’indication de la possibilité ou non d’utiliser l’appareil sur 
un conduit de cheminée desservant plusieurs appareils 
 
                La phrase « utiliser exclusivement des combustibles 
recommandées »  
 
                 L’indication précisant si l’appareil est susceptible de 
fonctionner en continu ou de façon intermittente 
 

N.V 
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CONCLUSION 
CONCLUSION 

 
 
 
 
 
L'examen et les essais réalisés sur le foyer à bois réf « MARINA (appareils de la famille EOLIA 
907 /ZELIA 908/ EVA 992) » de la société « Seguin » ont donné des résultats conformes aux 
spécifications des textes normatifs cités en référence.  
 
 
The examination and tests made on the inset appliances Ref ”Marina (appareils de la famille EOLIA 907 /ZELIA 908/ 
EVA 992)” manufactured “Seguin” and/or sold by gave entire satisfaction according to the specifications of the 
reference standard texts cited before.  
 
 
 
 
 
 


