
Guide d’installation du cadrage ventilé

1 janvier 2019

1



Table des matières

1. Positionner le cadrage sur le cœur et marquer les trous à effectuer 
sur le béton réfractaire. (pages 5-6)

2. Percer les trous. (page 7)

3. Mettre de la laine de céramique sur le cadrage ou le cœur. (page 8)

4. Positionner le cadrage sur le cœur et le fixer à l’aide des 4 chevilles 
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5. Installer la porte et le cadrage Pisla a l’aide des 4 boulons 1/4 – 20

6. Mettre la laine entre le cadrage de fonte (Pisla) et le cadrage ventilé.
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Consignes importantes
Un certain nombre d’étapes exigent votre attention.  
Prenez soin de bien appliquer les consignes précédées du 
mot «attention».

Un foyer de masse est en mesure de fonctionner d’une 
manière totalement sécuritaire seulement si ses différents 
éléments ont été installés dans les règles de l’art.

Vous devez vous procurer les autres guides Feu vert pour 
le montage du coeur, de la cheminée ou de tout autre 
élément du foyer.
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1.  La pose du cadrage 
ventilé
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Mettez le cadrage ventilé en place temporairement afin de marquer l’emplacement 
des trous que vous devrez percer afin de fixer ce cadrage.

“Attention” 

Supporter temporairement le cadrage avec quelques briques et/ou un bout de bois 
afin de determine précisément son emplacement.

1.  La pose du cadrage ventilé
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Une fois le cadrage bien centré par rapport 
au coeur, marquez l’emplacement des trous 
a effectuer sur le coeur pour le fixer a ce 
dernier.

1.  La pose du cadrage ventilé
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Une fois les point d’ancrage marquer sur le 
coeur, retirer le cadrage afin de percer les 
trous afin de pouvoir insérer les chevilles de 
plastiques.

1.  La pose du cadrage ventilé

7



Appliquez de petites quantités de ciment 
réfractaire pour faire tenir en place la laine de 
céramique (photo 1).

Installez la bande de laine de céramique qui 
remplace désormais le cordon (photo 2).  

1-

2-

1.  La pose du cadrage ventilé
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“Attention” 

Supporter temporairement le cadrage avec 
quelques briques et/ou un bout de bois, le 
temps de le fixer au foyer de masse.

1.  La pose du cadrage ventilé
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Maintenant, assurez-vous que 
ce dernier est bien au niveau.

1.  La pose du cadrage ventilé
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“Attention”

Toujours supportez le cadrage
avant que ce dernier soit fixé
avec les chevilles de 
plastiques.



Une fois le cadrage bien en 
place, insérer les chevilles de 
plastique afin de maintenir 
temporairement le cadrage 
ventilé.

1.  La pose du cadrage ventilé
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Les chevilles sont volontairement 
fragiles.  Ce ne sont pas eux qui 
vont tenir la porte, une fois le 
recouvrement terminé.  En fait le 
cadrage, sera solidement fixé 
dans le mortier du recouvrement 
grâce au boulon située sur les 
côtés.

Quand le coeur prendra de 
l’expansion à la chaleur, les 
chevilles pourront alors se rompre 
et permettre au coeur de 
comprimer la laine située entre le 
cadrage ventilé et le coeur.

1.  La pose du cadrage ventilé
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• Les chevilles de plastiques

• Les chevilles de plastiques, en se rompant, vont libérer le système de 

fixation des portes.  Le coeur pourra alors prendre de l’expansion à la 

chaleur, alors que le recouvrement et les portes, eux, resteront fixes.

• Les fissurations importantes de la brique autour des portes seront 

évitées mais pas la micro fissuration dans le mortier qui survient souvent 

mais pas toujours.

• La micro fissuration n’est pas problématique et fait partie de la 

maçonnerie.

• Une fissuration importante survient quand on peut introduire une clef ou 

une pièce de monnaie dans la fente et qu’elle s’élargit à chaque cycle de 

chauffage.  C’est ce type de fissuration que l’on souhaite éviter.

• Une fissure importante dans le recouvrement d’un foyer de masse se 

répare toutefois très bien.
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• BUREAU
• 981 Leonardo-Da Vinci
• Sherbrooke (Québec) J1R 0S9
• Téléphone
• 819 580-0555 (cell.)
• Adresse électronique
• info@foyerdemasse.ca
• Site internet
• www.foyerdemasse.ca


