Nettoyage de printemps : n’oubliez pas votre foyer !

La douceur est enfin de retour après un hiver durant lequel nous avons souvent
profité d’un bon feu pour nous réchauffer. Les températures sont en hausse, le
soleil se fait plus présent, et les journées s’allongent : c’est l’heure du grand
nettoyage de printemps. À cette occasion, Kalfire, fabricant de foyers de haute
qualité, vous donne quelques conseils d’entretien.
Après avoir nettoyé les placards de la cuisine, lessivé les rideaux, et passé un coup
d’aspirateur sous les armoires et les fauteuils, il faudra aussi penser au foyer (et à ses
accessoires). Vous pourrez ainsi continuer à l’utiliser en toute sécurité, également
durant la saison printanière. Un foyer bien propre met aussi mieux en valeur le feu qui
y brûle. Un nettoyage régulier vous permettra de profiter plus longtemps de votre
source de chaleur préférée.
Grâce aux quelques conseils faciles à mettre en œuvre présentés ci-dessous, votre
foyer sera toujours étincelant, et votre maison sera prête pour la belle saison.
Conseil 1 : commençons par le commencement, le nettoyage des vitres
Les vitres des foyers à gaz et à bois s’encrassent. Pour bien nettoyer la vitre de votre
foyer à bois, utilisez la cendre qui se dépose au fond après combustion. Prenez un
chiffon humide, trempez-le dans la cendre, et frottez la vitre en appliquant un

mouvement circulaire. Il existe aussi des nettoyants spéciaux qui enlèveront
facilement toutes les salissures. Les détergents pour vitres ou plaques
vitrocéramiques conviennent également. Faites attention aux rayures, et n’utilisez pas
d’éponge abrasive. Préférez plutôt du papier essuie-tout ou un chiffon.
Les foyers à gaz de Kalfire disposent du système innovant Easy Door qui permet de
retirer entièrement la vitre du foyer et de replacer celle-ci sans aucun outil. Le verre
présente une bordure en métal, et est pourvu de caoutchouc pour éviter les rayures.
La vitre des foyers à bois glisse ou bascule vers l’avant, ce qui permet un nettoyage
rapide et facile.
Conseil 2 : le retrait des cendres
Il est conseillé de laisser une fine couche de cendres dans les foyers à bois. Cette
couche fera office d’isolant, et protégera le fond de la chaleur du feu. Les cendres
superflues peuvent être enlevées au moyen d’une balayette ou d’un aspirateur à
cendres spécialement conçu à cet effet. Celui-ci se compose d’un réservoir en métal
et d’un système d’aspiration qui vous permettra d’éliminer les cendres en un rien de
temps. Pour éviter les situations dangereuses, veillez à ce que les cendres soient
complètement éteintes et refroidies avant de les retirer du foyer.

Conseil 3 : le nettoyage du conduit de fumée
Le nettoyage du conduit de fumée d’un foyer à bois doit être réalisé par un
professionnel. En confiant l’entretien du conduit de fumée à un ramoneur, vous
continuerez à utiliser votre foyer en toute sécurité.
Nettoyer son foyer prend du temps. Heureusement, Kalfire a prévu plusieurs
fonctionnalités innovantes et pratiques qui facilitent grandement l’entretien, à l’image
du système Easy Door qui équipe ses foyers à gaz.

Le mode ECO, idéal pour une ambiance agréable au printemps
Saviez-vous que les foyers à gaz de Kalfire disposent d’un mode ECO qui permet de
réduire de 40 % la consommation de gaz ? Ce mode durable et économe en énergie
est enclenché grâce à une vanne électronique qui laisse passer plus ou moins de gaz
vers le foyer. Le mode ECO est la solution idéale pour continuer à profiter de
l’ambiance agréable offerte par votre foyer, sans avoir nécessairement besoin de plus
de chaleur.

Last but not least : l’option LED hybride
Les foyers fermés à gaz de Kalfire équipés du brûleur Prestige proposent également
l’option LED hybride. L’éclairage LED simule le rougeoiement à la base du foyer pour
un feu plus vrai que nature. Cette option permet aussi d’éclairer joliment le foyer,
même lorsque celui-ci ne brûle pas.

À propos de Kalfire
Kalfire est un fabricant néerlandais de foyers à gaz et à bois de haute qualité. Depuis 1981, cette
entreprise familiale mise sur l’innovation technique afin d’améliorer constamment l’expérience, la
convivialité et les performances de ses foyers. Kalfire associe l’engagement authentique et la chaleur
d’une société familiale avec le rayonnement et l’expertise d’une multinationale. Grâce à son savoir-faire
et aux produits novateurs lancés chaque année par l’entreprise, Kalfire demeure l’un des leaders du
secteur des foyers.
La gamme Kalfire comprend des foyers à gaz et à bois disponibles en 46 modèles, avec de nombreuses
options. Au total, il existe ainsi 2 000 combinaisons différentes. Ces foyers design, réalisés sur mesure,
sont également équipés de technologies de chauffe innovantes qui les rendent plus écologiques, plus
durables et plus économes en énergie. Kalfire recrée l’expérience du feu de bois naturel grâce à ces

technologies brevetées innovantes et à une esthétique soignée. Les foyers peuvent aussi être
commandés à distance grâce à une application.

