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Les foyers encastrables de Kalfire peuvent être intégrés dans
des concepts d’architecture intérieure complexes.
Les foyers à bois de Kalfire, fabricant néerlandais de cheminées, peuvent être parfaitement intégrés dans la
scénographie de la pièce environnante. Le rendement extrêmement performant et écologique de ces
cheminées fermées se conforme aux exigences de la nouvelle norme NF DTU relative aux maisons BBC, ainsi
qu’aux directives environnementales européennes en vigueur.

Kalfire conçoit ses cheminées comme partie intégrante d’un ensemble plus important, ce qui explique
pourquoi leur capacité d’intégration au niveau technique et esthétique joue un rôle aussi essentiel.
L’installation des foyers ne nécessite que très peu de place. En outre, les vitres n’ont pas de cadres, et sont
dépourvues de poignées ou de charnières visibles. Par ailleurs, la paroi arrière et le rebord permettent une
transition fluide vers l’espace de vie si tel est le concept de l’architecte d’intérieur. Enfin, les foyers offrent
une vue généreuse sur le feu, et s’intègrent harmonieusement dans l’ensemble sans compromettre
meubles, chaînes hi-fi ou encore écrans plats.
Tous les détails visent l’esthétique d’un feu ouvert. La sole du foyer est conçue de sorte que visuellement,
le feu naisse à la hauteur du plateau, ce qui parachève élégamment la vue d’ensemble du jeu des flammes.
Ce qui reste est la beauté du feu dont on se réjouit d’autant plus que le feu des cheminées Kalfire
chauffe de manière particulièrement efficace et écologique, tout en satisfaisant dès aujourd’hui aux
exigences des directives européennes à venir.
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La technologie des foyers à bois de Kalfire :
Tous les foyers encastrables de Kalfire exposent l’âtre et rien d’autre. Cette spécificité réside dans la
maîtrise totale de la mise en œuvre et ce jusqu’aux moindres détails techniques, afin de répondre à une
exigence esthétique élevée :


La paroi arrière est composée d’un seul tenant et sans cadre s disgracieux. La séparation entre
l’espace extérieur et intérieur est quasiment inexistante .



La vitre n’a pas de cadres, et les bordures se passent de toute sérigraphie. Ceci est possible
grâce à la technique de fermeture brevetée par Kalfire qui garantit une étanchéité très élevée
sans pour autant avoir besoin d’un quelconque élément renforçant le cadre .



La vitre des modèles à plusieurs côtés est fabriquée d’une seule pièce et pliée aux angles sans
joints. Elle est donc plus facile à nettoyer.



Grâce à un thermostat intégré, la cheminée optimise l’alimentation d’air de combustion durant
toutes les phases de chauffage. Ainsi, l’allumage est facilité, et l’intensité souhaitée du feu est
rapidement atteinte. De plus, la vitre reste durablement propre .

À propos de Kalfire :
Kalfire est une entreprise familiale néerlandaise qui a été créée en 1981 par Tiny et Pierre Van Melick.
Motivé par des valeurs d’exigence et d’innovation, le couple a su développer sa société au fil des
années tout en préservant l’enthousiasme de la création et la passion pour les beaux produits
affichant un rendement maximal pour un impact minimal sur l’environnement. Un des garants de ces
performances est la technologie spécialement développée par Kalfire pour l’intérieur des foyers
auxquels elle procure une étanchéité inégalée, les rendant particulièrement appropriés pour une
installation dans des maisons BBC ou avec VMC.
Aujourd’hui gérée par la deuxième génération, Kalfire emploie 65 salariés à Belfeld (Pays-Bas) et a
réalisé un chiffre d’affaires de 16,1 millions d’euros en 2016. Leader sur le marché des foyers fermés à
bois et à gaz aux Pays-Bas, Kalfire commercialise ses produits dans le monde entier via un réseau de
revendeurs indépendants soigneusement sélectionnés. Kalfire parvient ainsi à offrir le rayonnement et
l’expertise d’une multinationale, combinés avec l’engagement humain d’une entreprise familiale.
En France, les produits de Kalfire sont disponibles par le biais de nombreux partenaires exclusifs.
Siège social : Kalfire bv - Geloërveldweg 21 - NL - 5951 DH Belfeld - www.kalfire.com
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