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les  cheminées  des ign



LES FINITIONS DES CADRES ACIER
L’élégance et la rigidité de l’acier
Les habillages en acier des cadres de Fabrilor Cheminées sont fabriqués avec un acier de grande qualité (épaisseur,
résistance, …).

Le choix des perspectives et des proportions 
avec des cadres en acier larges ou étroits
Selon la surface de la pièce, grande ou petite, 
suivant les modèles, Fabrilor Cheminées offre le choix 
entre différentes variantes de section pour ces cadres acier : 

Quick’Fix® : l’astuce Fabrilor Cheminées
Tous les cadres acier sont montés sur un pré-cadre garantissant la facilité de la pose et une esthétique encore plus
parfaite. 
Le pré-cadre est monté en usine sur le foyer de la cheminée :
- pas de réglage à faire lors de la pose du cadre, pour une grande facilité de montage,
- fixation par simple agrafage, en un clin d’œil,
- fixation non dépendante du mur, sans aucune détérioration de l’habitat en cas de démontage.

Un large choix de coloris pour faciliter l’intégration de la cheminée à la décoration de la maison
Pour sa gamme PLEIN CADRE, Fabrilor Cheminées a choisi des finitions résolument décoratives, du très classique noir
au rouge éclatant, haut en couleur. Ces finitions sont particulièrement résistantes : elles sont en effet couramment 
utilisées pour des applications extérieures dans la construction, le mobilier urbain en particulier. 

Quelques exemples de coloris : 

LES FINITIONS DES CADRES PIERRE
La pierre, une valeur sûre pour des cadres design
A l’instar de ses cadres acier, Fabrilor Cheminées propose 
un large choix de cadres en pierre, avec deux variantes de section : 

Une diversité de matériaux pour une intégration aisée
Pour sa gamme PLEIN CADRE, Fabrilor Cheminées a sélectionné 
tout un ensemble de pierres décoratives et robustes : 
de la classique pierre de Brétignac au marbre vert Oriental. 

Quelques exemples de matériaux utilisés : 

Pierre de 
Brétignac

Pierre Impériale
grise

Pierre des 
Estaillades

Pierre de 
Dordogne

Pierre de
Champagny

Grès de Naux Pierre 
Calizacapri

Marbre Marfil Marbre noir Fleury Marbre vert
Oriental

Noir
RAL 8022

Gris foncé
RAL 7046

Gris clair
RAL 7035

Rouille
RAL 8023

Rouge
RAL 3020

Fushia
RAL 4010

Mauve
RAL 4005

Violet
RAL 4008

Turquoise
RAL 5018

Inox
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60 x 30 120 x 30 250 x 30 …

120 x 30 100 x 100



Depuis près de 30 années, Fabrilor Cheminées, fabricant français,
basé près de Troyes (10), est une PME qui conçoit, fabrique et 
distribue des cheminées en France, ainsi qu’à l’international,
grâce à un important réseau de distributeurs.

Fabrilor Cheminées présente PLEIN CADRE, sa gamme de cheminées particulièrement adaptée à une décoration intérieure
contemporaine, en acier, en pierre, ou encore en acier et pierre, aux lignes résolument graphiques.

Les cheminées PLEIN CADRE peuvent être équipées avec les foyers acier DÉCOSTEEL (ou avec les foyers fonte DÉCOFLAM), offrant
ainsi une large palette de puissances de chauffage.
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LES CADRES ACIER

LES CADRES PIERRE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 et 17

Cadres Vertiz . . . . . . . . . P 4 et 5 Cadres Quadro . . . . . . . P. 6 et 7 Cadres Vizeum . . . . . . . P. 8 et 9
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EN COUVERTURE
Cadre VERTIZ City noir 
équipé du foyer
DECOSTEEL 4080.

3

LES FOYERS ACIER 
DÉCOSTEEL . . P.18 et 19

LES FOYERS FONTE 
DÉCOFLAM . . . . . . . . . P. 19

LES CADRES 
ACIER ET PIERRE P. 10 et 11



VERTIZ Square

850 x 1155
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LES CADRES ACIER VERTIZ
Les cadres VERTIZ habillent les foyers acier DECOSTEEL 4080, 
à double ouverture.
Ils sont disponibles en 4 versions : City, Down, Up et Square.

VERTIZ Down

930 x 1465

VERTIZ SQUARE NOIR

Version ROUILLE

Version TURQUOISE



VERTIZ City

930 x 1235
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VERTIZ Up

930 x 1465

VERTIZ DOWN ROUGE

VERTIZ CITY LILAS

VERTIZ UP NOIR



QUADRO City

785 x 1075

QUADRO Down

1075 x 1075

QUADRO Up

1075 x 1075
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LES CADRES ACIER QUADRO
Les cheminées design QUADRO sont équipées de foyers acier DECOSTEEL 4090, à double ouverture. 
5 versions de cadres sont disponibles : City, Down, Up, Center et Square.

QUADRO Square

705 x 1030

QUADRO Center

1115 x 1405
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QUADRO CITY NOIR

QUADRO UP MAUVE

QUADRO DOWN GRIS
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QUADRO CENTER NOIR

QUADRO SQUARE NOIR
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LES CADRES ACIER VIZEUM
Les cadres VIZEUM existent en deux tailles et en 3 finitions différentes : droite, concave et convexe.
Les versions de cadres XXL s’adaptent sur les foyers DECOSTEEL 4120, à ouverture par guillotine, 
alors que les versions XL s’adaptent sur les foyers DECOSTEEL 4110, à double ouverture.

VIZEUM XXL INOX BROSSÉ, CONVEXE

VIZEUM XL

725 x 1106

VIZEUM XL Convexe

725 x 1350

VIZEUM XXL

795 x 1375

VIZEUM XXL Convexe

795 x 1725

Vue de dessus

Vue de dessus

VIZEUM XL Concave

725 x 1350

VIZEUM XXL Concave

795 x 1725

Vue de dessus

Vue de dessus
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VIZEUM XXL NOIR, PLAT

VIZEUM XXL NOIR ET TURQUOISE, CONVEXE



LES CADRES EN ACIER & EN PIERRE
Cheminées QUADRO : pierre des Estaillades et tôle acier noir, foyer DECOSTEEL 4090.

Cheminées VIZEUM : socle en béton blanc lisse ou en pierre, foyer DECOSTEEL 4110.
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1150

400

1160

1800

QUADRO ACIER & PIERRE



PLEIN CADRE, LES CHEMINÉES DESIGN BY FABRILOR CHEMINÉES 11

VIZEUM ACIER & PIERRE



Cadre QUADRO, en pierre 
de Brétignac, équipé du foyer 
DECOSTEEL 4090.

990

820

Cadre VIZEUM, en pierre 
Impériale grise, équipé du foyer 
DECOSTEEL 4120.

1430

880
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Cadre VERTIZ, en pierre 
de Brétignac, équipé du foyer 
DECOSTEEL 4080.

950

1220

LES CADRES EN PIERRE

QUADRO, PIERRE DE BRÉTIGNAC
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VIZEUM, PIERRE IMPÉRIALE GRISE 

VERTIZ, PIERRE DE BRÉTIGNAC
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Cadre ÉTERNALIS, 
en marbre Marfil et liserets
marbre noir Fleury, équipé 
du foyer DECOFLAM 811 noir, 
à double ouverture.

Cadre ONELEFT, 
en pierre de Champagny 
et Calizacapri, équipé du
foyer DECOFLAM 730 noir, 
à ouverture latérale.

Cadre VERSUS, 
en pierre de Dordogne lisse,
équipé du foyer 
DECOFLAM 730 noir, 
à double ouverture.

1060

890

1200

830

1100

740

VERSUS, PIERRE DE DORDOGNE LISSE
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ÉTERNALIS, MARBRES MARFIL ET FLEURY

ONELEFT, PIERRE DE CHAMPAGNY ET CALIZACAPRI
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Cadre CHANFRA, 
en grès de Naux poli, 

équipé du foyer 
DECOFLAM 805 noir, 

à double ouverture.

1010

860

OPPOSITE, PIERRES DES ESTAILLADES ET DE DORDOGNE

CHANFRA, GRÈS DE NAUX

Cadre OPPOSITE, en pierre
des Estaillades lisse et en
pierre de Dordogne lisse,

équipé du foyer 
DECOFLAM 760 noir, 

à double ouverture.

1200

1160

Vue de dessus

Vue de dessus
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Cadre QUADRALL,
en pierre de Champagny, 
équipé du foyer 
DECOFLAM 805 noir, 
à double ouverture.

1000

840

QUADRALL, PIERRE DE CHAMPAGNY

RONDO, PIERRE DES ESTAILLADES

Cadre RONDO, 
en pierre des Estaillades lisse,
avec une margelle en marbre
vert oriental, équipé du foyer
DECOFLAM 795 noir, 
à double ouverture.

1060

840

Vue de dessus



Fabrilor Cheminées vous propose sa nouvelle collection de foyers acier DÉCOSTEEL au design prometteur et à l’efficacité testée.
Ces foyers nouvelle génération seront un atout dans l’aménagement de votre intérieur et vous feront profiter des plaisirs visuels et
sensoriels d’un vrai feu de cheminées, tout en offrant chaleur et convivialité à toute votre famille. Ils sont parfaitement adaptés à 
la collection de cadre en acier ou en pierre de la collection Plein Cadre.

L’acier CORTEN®.
Pour la fabrication de ses foyers acier, Fabrilor Cheminées a sélectionné l’acier CORTEN®, d’une épaisseur de 2 mm. Cet acier 
allié au phosphore, au cuivre, au chrome, au nickel ainsi qu’au molybdène afin d’accroître sa résistance à la corrosion par la 
formation d’une couche auto-protectrice, respecte la norme française NF EN 10025-5. Il absorbe de façon optimisée les variations
de température et est peu sensible à la dilatation.

L’isolant FABRILEX. 
FABRILEX, isolant minéral naturel fabriqué à partir de la vermiculite, est le nom donné par Fabrilor Cheminées pour désigner 
l’isolant qui garnit l’intérieur de l’ensemble de ces foyers acier. Fabrilor Cheminées est précurseur dans l’utilisation des qualités 
de cette pierre dans le domaine de la cheminée. D’une épaisseur de 30 mm, FABRILEX garantit une montée en température très
rapide du foyer et permet ainsi de limiter l’émission de CO2. Les conduits de sortie de fumée restent propres et ne s’encrassent 
pas de suie. Plus léger que la brique, largement utilisé dans le bâtiment (porte coupe-feu) et dans l’industrie (isolation de fours), 
la vermiculite est particulièrement appréciée pour ses propriétés isolantes. FABRILEX protége donc très efficacement l’acier des
foyers DECOSTEEL contre les chocs thermiques et la corrosion.
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Les foyers acier ou fonte by Fabrilor Cheminées 

UNE COLLECTION COMPLÈTE !
Avec plus de 30 ans d’expérience, Fabrilor Cheminées propose une collection de plus de 50 foyers fermés sous les marques
DÉCOSTEEL et DÉCOFLAM, afin d’accéder à toutes vos exigences et vous aider à réaliser tous vos projets d’achat ou de rénovation
de votre chauffage.
Les foyers de Fabrilor Cheminées apportent la solution à un problème concret : l’augmentation constante du prix du pétrole et
donc de tous les carburants fossiles. De plus, nos foyers proposent un rendement de chauffe exceptionnel, proche des 80%, 
permettant ainsi de chauffer à moindre coût.
Ils s’incrivent pleinement dans la politique de développement durable car ils ont tous le bois pour combustible. Grâce à leurs très
hautes performances, le bois consumé ne rejettera dans l’air qu’une très faible quantité de CO2.
Tous les essais de nos foyers sont réalisés dans un laboratoire agréé (laboratoire thermique domestique) indépendant et tous nos
foyers sont conformes aux directives des normes EN 13 229, vous assurant ainsi sécurité et fiabilité.

UNE GARANTIE DE 5 ANS !
5 ans est la durée de garantie que Fabrilor Cheminées applique sur tous ses foyers. Cette garantie est valable
sur toutes les pièces (sauf plaque amovible), dans des conditions normales d’utilisation et pour une installation
réalisée par un professionnel dans les règles de sécurité (DTU). (Pour plus de précisions sur la garantie de nos
foyers, n’hésitez pas à consulter votre revendeur).

LE CRÉDIT D’IMPÔT
Utilisant une source d’énergie renouvelable, tous les foyers de Fabrilor Cheminées sont éligibles au Crédit d’Impôt, lorsqu’ils 
sont installés dans l’habitation principale du locataire propriétaire occupant, occupant à titre gratuit ou propriétaire bailleur. 
Le Crédit d’Impôt est accordé quel que soit le niveau d’imposition de l’usager. (Consultez l'article 83 de la loi de finance 2006).

LA QUALITÉ
Consciente des enjeux énergétiques et environnementaux, Fabrilor Cheminées met tout en œuvre afin d’asseoir son statut 
d’acteur dans la politique de développement durable. Chaque année, Fabrilor Cheminées s’efforce donc de proposer une 
collection complète d’appareils de chauffage à énergie renouvelable de plus en plus performants.



Dim. 

Vitre

(H)1600 x (L)970 x (P)600
820 x 550

Rc (%) 76 ø buse 250

DECOSTEEL 4090

T° fumées (°C) 295 Co (%) 0,15

Dim. 

Vitre

(H)1800 x (L)820 x (P)640
1000 x 700

Rc (%) 74 ø buse 280

DECOSTEEL 4080

T° fumées (°C) 275 Co (%) 0,12

Dim. 

Vitre

(H)810 x (L)590 x (P)590
R900 A(805 X 440)

Rc (%) 73,5 ø buse 200

DECOFLAM 855

T° fumées (°C) 289 Co (%) 0,25

Dim. 

Vitre

(H)1530 x (L)970 x (P)600
820 x 480

Rc (%) 77 ø buse 250

DECOSTEEL 4110

T° fumées (°C) 248 Co (%) 0,15

Dim. 

Vitre

(H)1440 x (L)1240 x (P)500
1140 x 530

Rc (%) 74 ø buse 250

DECOSTEEL 4120

T° fumées (°C) 296 Co (%) 0,08
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Quelle puissance choisir pour votre foyer ?
Le choix de la puissance de votre foyer doit se faire en fonction de nombreux critères : volume à chauffer, coefficient d’isolation, 
ventilation… Un ordre de grandeur à retenir néanmoins : pour une maison normalement isolée, de 2,5 m de hauteur sous plafond,
il faut compter 1 kW pour 10 m2. Un petit foyer fonctionnant à plein régime est toujours préférable à un foyer plus puissant qui 
fonctionnerait au ralenti (sur-consommation, encrassement, pollution…).

Fabrilor Cheminées vous propose une collection complète de foyers en fonte
dans différentes séries, 600, 700, 800 et 1000, qui s’adaptent à toutes les 
cheminées et donc à la collection Plein Cadre.



Zone Industrielle - BP 2
10330 CHAVANGES (Troyes) - FRANCE

Tél. : +33 (0)3.25.92.39.49 - Fax : +33 (0)3.25.92.15.20
contact@fabrilor.fr - www.fabrilor.fr
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