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Chapitre 1 Directives
1.1 Stockage et transport
Ne pas stocker et transporter le poêle à l’extérieur et/ou à 
des températures en-dessous de 0°C. Protéger également de 
l’humidité et des chocs.
Tout dégât de transport doit être immédiatement signalé à 
Messina Metall Design.

1.2 Informations générales
Lors du montage du foyer, il convient de respecter les 
dispositions légales correspondantes, les règlements de 
construction locaux et l’ordonnance fédérale de protection 
anti-incendie (en Allemagne).
 
Il est interdit de procéder à un quelconque aménagement ou 
une quelconque modification sur le présent modèle de poêle. 
(annulation de tout droit à garantie) 

1.3 Raccordement au conduit de fumée
Le raccordement au conduit de fumée s’effectue 
conformément aux exigences de la norme DIN 18160. Une 
occupation multiple est uniquement possible sur les versions 
indépendantes de l’air ambiant. Tous les modèles de nos 
poêles sont testés pour le raccordement indépendant de l’air 
ambiant.
Le calcul de l’installation d’échappement s’effectue selon EN 
13240 et EN 15250 avec les valeurs suivantes:

directives

Modèle de poêle Débit massique des 
gaz d’échappement

Température 
d’échappement

Valeur requise
Pression de refoulement

Puissance

Parabol 9.5 g/s 295 ºC 12 Pa 8.9 kW

Phobos 9.2 g/s 256 ºC 11 Pa 8.8 kW

Hydra bei Parabol - Phobos 9.0 g/s 181 ºC 13 Pa 9.6 kW

IO 8.2 g/s 370 ºC 11 Pa 8.7 kW

Kallisto 13.2 g/s 238 ºC 12 Pa 13.3 kW

 4



5

1.4 Distances de sécurité / Protection 

anti-incendie

Les distances de sécurité

Attention à l’ouverture de la porte du foyer, des étincelles 
peuvent se retrouver projetées également sur les masses in-
diquées ci-dessous.

Distances de sécurité par rapport aux matériaux
inflammables:

Distance de sécurité A
Côtés et paroi arrière

Distance de sécurité B
Distance dans la zone de rayonnement du tuyau 
d’échappement

Distance de sécurité D + C  
Plancher en matériaux inflammables à l’avant et
côté 500 mm, une dalle de sol est nécessaire

Distance de sécurité E
Zone de rayonnement de la porte du foyer

Distance de sécurité F
vers le haut au niveau du plafond

Distances des matériaux inflammables dans les versions 
avec possibilité de rotation:

Distance de sécurité D + C + E
A mettre en place en fonction de l’angle de rotation du poêle.

Surchauffe due au dépassement des distances minimales
Les distances de sécurité par rapport aux matériaux non 
inflammables sont de minimum 150 mm. Des distances trop 
faibles peuvent entraîner des accumulations de chaleur au 
niveau des côtés et de la paroi arrière. Nous vous demandons 
de respecter impérativement les indications données. La 
société Messina n’assume aucune responsabilité pour des 
dommages, tels que l’effritement ou la décoloration du crépi 
du mur, ou des dégâts et décolorations du poêle.  En raison de 
l’accumulation de chaleur, il peut également se produire une 
surcharge du poêle.

Parabol Neo Phobos IO Kallisto

A 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

B 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

C 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

D 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

E 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

F 200 mm 500 mm 200 mm 200 mm
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1.5 Alimentation en air de combustion 
Conformément aux nouvelles directives relatives à la 
construction et l’énergie, les nouvelles constructions (et les 
rénovations) sont conçues de manière très étanche. L’arrivée 
d’air ambiant n’est alors plus garantie. Pour cette raison, 
nous avons conçu et testé nos poêles pour une utilisation 
indépendante de l’arrivée d’air ambiant.
Tous nos poêles disposent ainsi d’une alimentation séparée en 
air de combustion. Si le poêle n’est pas alimenté en air via ce 
système, voilà ce qui s’applique:
Pour une bonne qualité de combustion, une arrivée d’air 
ambiant doit être garantie. Le foyer nécessite env. 20-35 
m3 d’air de combustion/heure. Il convient de veiller à un 
renouvellement suffisant de l’air de combustion. Si le lieu 
d’installation comprend des fenêtres et des portes équipées de 
joints d’étanchéité, il faut créer une arrivée d’air ambiant en 
ouvrant une fenêtre. 

Il convient d’observer et de respecter toutes les normes 
nationales et européennes nécessaires ainsi que les directives 
locales lors de l’installation du foyer.

Indépendants de l›air ambiant

La quantité d’air de combustion nécessaire est apportée de 
l’extérieur via une conduite externe.
La perméabilité à l’air de la conduite doit être contrôlée à 
intervalles réguliers.
La perte de charge de la conduite ne doit pas dépasser 4 Pa. 
La dépression maximale autorisée dans le lieu d’installation 
ne doit pas dépasser 8 Pa.
Concernant des aérations de pièces contrôlées, il faut 
impérativement respecter une dépression de maximum 8 Pa.
Le poêle doit être raccordé à une cheminée séparée. Outre le 
raccordement étanche (étanchéité obtenue via un manchon 
en ruban de fibres - voir notice de montage) destiné au gaz 
d’échappement, la conduite d’air de combustion est un 
composant fixe de l’installation de chauffage. Celle-ci ne doit 
pas être modifiée ni bloquée, et doit être raccordée au poêle de 
manière étanche.

Dépendance vis-à-vis de l›air ambiant

Le besoin en air de combustion est couvert par l’air qui se 
trouve dans le logement. En conséquence, l’arrivée d’air 
ambiant est assuré par la simple ouverture d’une fenêtre ou 
d’une porte.
Des ventilateurs d’aspiration d’air (cuisine/salle de bains, 
toilettes) veillent à maintenir une dépression dans le 
logement. Cette dépression peut entraîner un étouffement 
du feu et des émanations de fumée dans le logement. Une 
dépression produite dans le logement, due à une absence 
d’arrivée d’air, n’est pas autorisée.
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Chapitre 2 Montage
2.1 Préparation du montage

 m Vérifier le raccordement de cheminée: en cas de 
raccordement mural, du sol jusqu’au milieu du 
raccordement de cheminée.

 m Contrôler la capacité de charge du corps, en cas de 
revêtements de sol inflammables, poser une protection anti-
incendie. 

 m Reportez le centre du raccordement de cheminée sur le sol, 
à l’aide d’un fil d’aplomb. Plus vous agissez avec précision, 
plus le reste de mise en oeuvre sera simple.

 m Marquez le contour extérieur du poêle sur le sol. 
 m S’il s’agit d’une version avec possibilité de rotation, montez 

la rosette de raccordement sur le plafond ou le mur (voir 
chapitre 2.12).

 m Mise en place de la protection anti-incendie suivant 
indications du chapitre 1.4

 m Assemblage du poêle conformément à la notice suivante. 

2.2 Sécurité lors du montage - Utilisation 
correcte de l›aide au montage
Concerne les poêles Parabol, Phobos et IO.
Un élément d’accumulation peut peser jusqu’à 160 kg. Cette 
charge ne peut pas être déplacée en toute sécurité si l’on ne 
dispose pas d’une aide au levage. Pour cette raison, la mise 
en place des éléments d’accumulation doit impérativement 
être effectuée avec les aides au montage que nous avons 
prévues!  Utilisez l’aide au montage conformément au schéma 
ci-dessous. Lors de l’insertion de l’aide au montage, veillez 

bien à ne pas rayer la surface du poêle! Le poêle Kallisto ne 
nécessite aucune aide au montage.

2.3 Notice d›installation des corps de poêle 
Parabol, Phobos, IO

 m Placer la chambre de combustion (élément le plus bas) à 
l’intérieur des repères au sol.

 m Contrôler l’aplomb et ajuster si nécessaire à l’aide des 
pieds réglables, voir chapitre 2.8 (Version tournante, voir 
chapitre 2.9). 

 m Contrôler l’étanchéité en haut. 
 m Mettre en place le premier voire le deuxième élément 

d’accumulation (voir série de photos ci-après).
 m Raccorder et visser le raccordement de cheminée.
 m Contrôler l’étanchéité du raccordement de cheminée. 
 m Monter le diffuseur (voir chapitre 2.11).

Modèle de 
poêle

Raccordement de 
cheminée arrière non 

tournant

Raccordement de 
cheminée haut 

tournant

Dimensions poêle Diamètre
Raccordement de 

cheminée

Poids

Parabol 1700 mm Au moins 2150 mm Ø 480 mm 150 mm 360 kg

Phobos 1880 mm Au moins 2150 mm 430 x 430 mm 150 mm 350 kg

IO 1790 mm Au moins 2150 mm Ø 420 mm 130 mm 250 kg

Kallisto 1700 mm Au moins 1950 mm Ø 500 mm 150 mm 380 kg

Proteus 1215 mm - 500 x 770 mm 150 mm 400 kg

montage
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2.4 Ordre de montage du poêle Parabol

ofenmodelle
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2.5 Ordre de montage du poêle Phobos
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2.6 Ordre de montage du poêle IO

 10



11

2.7 Notice d’installation du poêle Kallisto
 m Placer la chambre de combustion (élément le plus bas) en fonction de la variante de raccordement de cheminée, à l’intérieur ou 

devant le marquage au sol.
 m Contrôler l’aplomb et ajuster si nécessaire à l’aide des pieds réglables, voir chapitre 2.8 (Version tournante, voir chapitre 2.9).
 m Mettre en place les éléments d’accumulation suivant l’ordre des images.
 m Placer l’enveloppe d’accumulation sur l’élément de la chambre de combustion. 
 m Raccorder le raccordement de cheminée.
 m Contrôler l’étanchéité du raccordement de cheminée.
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2.8 Mise à niveau du poêle à l’aide de ses pieds réglables

Poêle modèle PhobosPoêle modèle Parabol

Poêle modèle IO Poêle modèle Kallisto

pieds réglables en hauteur
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2.9 Réglage du niveau par console pivotante
 m Ouvrir la trappe de révision.
 m Retirer les vis six pans pour la butée de l’angle de rotation 

(flèche rouge).
 m Fixer le niveau à bulle à un endroit bien visible (niveau à 

bulle magnétique).
 m Contrôler la verticalité en faisant pivoter le poêle.
 m Si le poêle n’est pas à la verticale, corriger avec les vis de 

réglage comme suit.  
 m Faire pivoter le poêle dans la position où il penche vers 

l’extérieur.
 m Sélectionner la vis de réglage la plus proche et dévisser la 

vis de contre-blocage correspondante (flèche bleue).
 m Serrer la vis de réglage (flèche verte) jusqu’à ce que le poêle 

se trouve à la verticale. 
 m Le cas échéant, répéter à un autre endroit.
 m Après ajustement, serrer de nouveau les vis de contre-

blocage.  

Attention: ne jamais dévisser entièrement les vis de réglage 
(désolidarisation), si vous dévissez entièrement la vis de 
réglage, la distance entre le corps du poêle et la plaque 
d’embase diminue, et cela peut entrainer des difficultés avec 
la fonction de rotation et la tringlerie de la porte du foyer. 

Nos poêles sont fabriqués de manière artisanale et présente 
de légères inexactitudes au niveau de la verticalité. Pour cette 
raison, il peut également y avoir de légers écarts d’aplomb 
dans la rotation extérieure. 
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2.10 Ajuster l’angle de rotation
 m En raison des distances de sécurité décrites dans 

le chapitre 1.4, il convient de contrôler la zone de 
rayonnement de la porte du foyer.

 m Pour ajuster l’angle de rotation, il convient d’insérer et 
de serrer la vis de blocage (flèche verte) dans la position 
correspondante dans la couronne ajourée.

 m La résistance pour la butée à 90° s’ajuste à l’aide des deux 
vis six pans opposées (flèche rouge).  

Attention: les vis six pans de la butée (flèche rouge) ne doivent 
pas être utilisées pour mettre en place l’angle de rotation. 
Elles ne doivent donc pas être serrées fermement! La mise en 
place de l’angle de rotation doit s’effectuer exclusivement via 
la vis d’arrêt (flèche verte).

2.11 Mettre en place le diffuseur  
 m Le montage s’effectue via la porte du foyer.
 m Montez le diffuseur avec le support et la vis six pans. 

Auparavant graissez la vis avec un peu de pâte de cuivre. 
 m Veillez bien à ce que le diffuseur soit bien inséré à l’arrière 

et à l’avant (voir flèche verte).
La position entre l’ouverture du diffuseur et la pointe du 
capteur doit être bien respectée en cas d’utilisation d’Aiolos 
(régulation électronique de la combustion) (voir chapitre 3.1).

Attention: le diffuseur est fabriqué à partir de fibres de 
céramique cuites, celles-ci sont très résistantes à la chaleur, 
mais pas aux chocs.   

Les modèles de poêle ne doivent jamais être mis en marche 
sans diffuseur - Risque de destruction du poêle.
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raccordement de cheminée

2.12 Installation du raccordement de cheminée de la version pivotante
Tous nos modèles de poêles ont été testés et homologués dans les versions pivotantes.
Cela signifie également que l’étanchéité du poêle et l’étanchéité du raccordement de cheminée ont été contrôlées.
Pour répondre aux documents de contrôle, il est nécessaire d’effectuer le raccordement de la cheminée comme suit. 

 m La rosette de raccordement mural doit être insérée dans un double manchon. 2 à trois couches de bandes de fibres céramiques 
assurent l’étanchéité nécessaire.

 m La rosette de raccordement mural est fixée au mur à l’aide de chevilles et de vis.
 m Insérer la tubulure tournante dans le tube de la cheminée.
 m Insérer le tube de raccordement de la cheminée avec la tubulure dans la tubulure de la rosette de raccordement mural. Ne pas 

oublier le cache en acier inoxydable.
 m Visser la tubulure tournante sur l’élément d’accumulation à l’aide des 4 vis six pans. Veillez bien à ce que la position de la 

tubulure tournante et le corps du poêle soit précisément ajustés. Si nécessaire, décaler la position du corps du poêle. Dès que 
l’orientation du poêle et de la tubulure tournante est parfaitement ajustée, le four pivote sans problème.  

 m Guider le tube de raccordement de la cheminée de manière étanche vers la rosette de raccordement, et fixer avec deux vis (trait 
rouge). Ces perçages peuvent être fait sur place préalablement.

 m Contrôle de la fonction tournante. 
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2.13 Raccordements alimentation en air de 
combustion

Indépendants de l›air ambiant:

En général, sur tous nos modèles de poêle, l’air de combustion 
est conduit à travers le tube central d’embase.

Sur les versions tournantes, ce tube d’embase est guidé 
jusqu’au sol via un adaptateur et une console tournante. Les 
joints d’étanchéité dans et sous la console tournante veillent à 
l’étanchéité nécessaire. Les fentes d’aération (image en bas à 
gauche) ont été fermées à l’aide d’un ruban adhésif spécial.

Sur la version non tournante, le tube d’embase s’arrête 
environ 100 mm au-dessus du sol et peut être suspendu 
à l’alimentation en air de combustion à l’aide d’un tuyau 
flexible.

Dépendants de l›air ambiant:

Sur les versions tournantes, les fentes d’aération restent 
ouvertes dans l’adaptateur.

Sur la version non tournante, l’extrémité du tube reste 
ouverte.

air de combustion
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3 Régulation électronique de la 
combustion Aiolos 
3.1 Montage correct du capteur de  
température 
Un mesure correcte de la température est la condition 
essentielle d’un fonctionnement irréprochable de la régulation 
de la combustion.
Pour la garantir, il est impérativement nécessaire d’ajuster 
précisément le capteur de température, suivant nos 
indications. Le capteur se trouve sur tous les modèles 
au niveau du passage entre la chambre de combustion et 
l’accumulateur.
Seule la pointe du capteur mesure la température. Pour cette 
raison, la pointe du capteur doit se trouver dans la partie 
haute de la grande échancrure.

Veillez bien à ce que le capteur soit ajusté de manière à ce 
qu’il ne soit pas entraîné avec le diffuseur, lorsqu’il s’agira de 
retirer celui-ci pour procéder au nettoyage du poêle.

3.2 Alimentation électrique Aiolos
Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni.
Données de puissance: 9 Volt 2,8 Ampères
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Chapitre 4 Entretien de la 
surface du poêle
Surface du poêle - Rouille, effet bleui et acier brut:

Un processus très naturel nous permet de produire nos 
surfaces exceptionnelles « Rouille », « Effet bleui » et « Acier 
brut ». Le résultat: un effet toujours différent, une découverte 
à chaque fois. Et nous obtenons toujours un revêtement 
unique et exclusif pour chaque poêle. Aucun poêle ne se 
ressemble. Des nuances colorées ouatées, des reliefs parfois 
plus agressifs, parfois plus tendres, un jeu vivant et irrégulier 
de tonalités et de structures. Un jeu qui jamais ne s’arrête. Car 
les surfaces évoluent avec l’utilisation du poêle, elles gagnent 
en patine et en caractère, comme une veste en cuir toujours 
portée, soulignent leur utilisation de nuances colorées 
changeantes. Comme un cuir véritable qui vit. C’est justement 
ce que nos clients apprécient et recherchent: des chefs 
d’œuvre individuels avec ce perpétuel mouvement artisanal 
d’une surface naturelle.

4.1 Traitement des surfaces

Surface du poêle - Rouille et effet bleui:

A l’état neuf, la surface appliquée sur ce poêle est très 
sensible à l’humidité et à la sueur. Par conséquent, il ne faut 
jamais toucher cette surface si possible, ou bien uniquement 
avec des gants.
Dans le cas où des traces de doigt apparaissent malgré tout 
sur la surface après le montage, vous devez les traiter avec le 
vernis à l’huile de lin fourni. Les empreintes qui ne sont pas 
traitées peuvent se transformer après un certain temps en 
décolorations à l’aspect de rouille, et elles sont très difficile à 
faire disparaître.
Ces surfaces sont extrêmement sensibles aux rayures.  Les 
rayures sont très difficiles à faire disparaître.

Traitement ultérieur au vernis à l’huile de lin

Il convient ainsi d’enduire de nouveau le poêle Messina 
d’huile de lin et ensuite de nouveau de l’essuyer pour le 
sécher. Pour cela, utilisez un chiffon en papier doux et non 
pelucheux. L’essuyage est impérativement nécessaire pour ne 
pas perdre l’aspect noble de la surface. Après ce traitement, la 
surface doit présenter un aspect satiné.

Surface du poêle Acier brut

La surface « Acier brut » ne doit en aucun cas être traitée avec 
des finitions à l’huile de lin ou des détergents agressifs. Cela 
détruit la surface ! Le nettoyage se fait selon le principe de la 
surface peinte. 

Surfaces peintes

Le nettoyage des surfaces peintes (platine, noir, blanc perlé) 
se fait via un chiffon microfibres humide. Essuyer la surface 
pour la sécher.

Retouche des surfaces peintes

Une peinture de retouche correspondante est livrée avec 
chaque modèle de poêle. 

Blanc perlé et noir: réparez l’endroit avec la peinture de 
retouche et laissez sécher. Ensuite, faites chauffer la peinture 
à 200°C avec un décapeur thermique.
Platine: réparez l’endroit avec la peinture de retouche et 
laissez sécher.

surface
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Les données techniques fournies le sont à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques ou 
conceptuelles. En raison des limites techniques des procédés d’impression utilisés, les couleurs et surfaces 
reproduites dans le présent dépliant peuvent légèrement différer des couleurs et surfaces réelles.
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