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Les inserts sur mesure ISM de FONDIS sont la solution parfaite 
pour transformer votre cheminée ouverte en foyer fermé 

sans modifier le style existant.
Grâce à nos outils de production performants, le délai de fabrication standard 
est d’environ un mois avec possibilité d’une option de fabrication en “EXPRESS”

   

1.  Prenez RDV avec un 
revendeur professionnel

Faites appel à un professionnel qui 
sera en mesure d’établir un diagnostic 
de votre conduit, et de prendre les 
mesures de votre futur appareil.

2. Validez 
votre projet

Une fois les mesures prises, le revendeur 
obtiendra un prix de fabrication. Cet 
élément lui permettra ensuite de vous 
présenter son devis de vente et de pose.

3.  Planifi cation 
du projet

Le délai de fabrication est d’environ 3 semaines 
à 1 mois, à partir de la commande du revendeur. 
Votre projet peut ensuite prendre vie en fonction 
des disponibilités de son équipe de pose.

À LA MESURE DE VOTRE STYLE !

INSERT 
SUR 
MESURE

À LA MESURE DE VOTRE STYLE !

INSERT 
SUR 
MESURE

* Chaque projet est unique, la validation des plans qui permettront la fabrication est primordiale, nous comptons sur votre vigilance.
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Un accompagnement sur mesure
tout au long de votre projet.



Avec cadres non ventilé Avec cadre ventilé  pour 
entrée et sortie d’air

INSERT SIMPLE FACE INSERT ANGLE (DROIT OU GAUCHE)

Avec cadre non ventilé Avec cadre ventilé pour 
entrée et sortie d’air

DISPONIBLE 
ÉGALEMENT EN 
INSERT DOUBLE FACE
OU INSERT 3 FACES

  Différentes versions selon la vision du feu souhaitée 

DE NOMBREUX ATOUTS INNOVANTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

À LA MESURE DE VOTRE STYLE !

INSERT 
SUR 
MESURE Améliorez 

le chau� age, 
le confort et 
la sécurité 
de votre 
cheminée 
existante !

INSERT ISM DU VRAI SUR MESURE

  Cadre de finition
Un cadre de finition vient habiller le contour du foyer. Ce concept évite le rajout de grilles supplémentaires sur la hotte ou l’habillage de 
votre cheminée grâce à la solution de cadre ventilé par le haut et par le bas. Ce cadre est inclus dans le prix figurant sur le devis transmis.
Cadre non ventilé   / Cadre ventilé pour entrée d’air / Cadre ventilé pour entrée et sortie d’air.

  Entretien et confort
Un double vitrage, qui évite la 
salissure de la vitre et un rayonnement 
trop agressif.

  Une option pare-bûche est disponible
Cet accessoire adapté aux inserts dont la profondeur est inférieure à 350 mmm 
permet un meilleur maintient des bûches dans le foyer.

  Caractéristiques techniques
Exemple pour une largeur de 800 mm
 Allure Allure
 réduite normale

Puissance (kW) 5.7 11.5

Consommation de bois (kg/h) 1.8 3.6

Emissions de CO à 13% d’O2 (%)  0.02

Rendement (%)  77.8

Indice I  0.1

Poussières (mg/m3)  36.45

Temp des fumées (°C)  301

Norme EN13229

*  selon législation en vigueur

  Exemple de projet ISM  insert d’angle
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Feuille

Article Matière Traitement

Tolérance

Js13
Epaisseur de tôle

Rayon de pliage
A4

FormatINSERT SUR MESURE
Désignation:

Titre:

ISM EURO CHEMINEES - SLARKO

46
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E:

784PORTE:

40

Buse arrivée d'air Ø100 ext.
(amovible de l'intérieur)

Ouverture vitrage: 694x270

750CAISSE:

36
0
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O

R
TE

:

NOTE: LORS DE L'ENCASTREMENT DE L'APPAREIL IL EST IMPÉRATIF DE
LAISSER AU MINIMUM 50MM D'ESPACE AUTOUR DE LA CAISSE

Cotes en mm

OF-45603

51

408

360CAISSE:

114

Ouverture vitrage: 230x270

53
6

30/09/2020A

74

Buse Ø150mm

Poids:
Insert: 115 kg
Cadre: 5 kg
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Insert: 115 kg
Cadre: 5 kg

• L’ISM est raccordable en arrivée d’air extérieur de diamètre 100 mm. 
• Le montage de la buse des fumées se fait par l’intérieur du foyer. 
•  La porte du foyer peut avoir la poignée à droite ou à gauche (standard 

à droite), ce choix doit être signalé au moment de la commande.
• Le réglage de niveau de l’insert est ajustable par l’intérieur.

• Insert tout acier.
•  Fondis a mis en place un système d’identification des pièces de 

chaque insert fabriqué. L’insert détient un numéro gravé à l’intérieur, 
qui nous permet de refabriquer une pièce à la demande.

HAUTEUR, LARGEUR, PROFONDEUR, 
SORTIE DE FUMÉES…

Cet insert est conçu sur mesure dans nos ateliers 
selon vos besoins et les dimensions de la cheminée existante.*

* dans la limite des contraintes réglementaires

Différentes versions selon la vision du feu souhaitée 

HAUTEUR, LARGEUR, PROFONDEUR, 
SORTIE DE FUMÉES…

Cet insert est conçu sur mesure dans nos ateliers 
selon vos besoins et les dimensions de la cheminée existante.*

* dans la limite des contraintes réglementaires

AVANT APRÈS

Attention chaque projet est étudié, et le sur-mesure va dépendre de la faisabilité technique du projet. 
(sous réserve d’une validation technique, et suite à une étude approfondie de notre BE sur la faisabilité).


