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Puis est venue la glace, qui a mis en place une froideur terrible et a ébranlé la 
planète. Les plaques tectoniques se sont contractées en montagnes et ont 

libéré de la place pour l’eau. En Carélie finlandaise, à l’endroit de la commune de 
Juuka, dans le giron de la chaîne montagneuse carélienne, des forces opposées 
sont entrées en collision sous la pression de cette mutation et à une tempéra-
ture effroyable, donnant naissance à quelque chose de prodigieux : avec le feu 

est née la pierre, l’étonnante stéatite, qui cache en elle 
le secret des forces primitives.

Lorsque les éléments se sont apaisés, c’était au tour de l’homme de découvrir la 
stéatite. Il s’agissait d’une pierre mystique : plus lourde que les autres roches, 
mais qui pouvait pourtant être taillée. L’homme a continué l’œuvre de la terre, 

en façonnant la stéatite en fétiches, en haches et en objets cultes. La pierre 
offrait une protection contre les forces du mal omniprésentes.

Au commencement était le feu
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Les glaciers ont disparu, mais le froid est resté. L’homme a eu l’idée de s’abriter 
dans une maison, mais la bise trouvait toujours un interstice par lequel s’immiscer 

dans l’habitation. Rien ne parvenait à maintenir le froid à l’écart, jusqu’à ce que 
l’homme découvre le grand secret de la stéatite : sa capacité à emmagasiner la 

chaleur et à la diffuser petit à petit autour d’elle.

La stéatite donna naissance à des poêles-cheminées, des maisons, des façades, 
des colonnes et des escaliers. On l’utilisa pour se construire une protection contre 
la froideur du monde dans la pièce principale des maisons des rives du lac Pielinen 
en Carélie et même à la cour du tsar de Russie. Jusqu’à ce qu’au fil du temps, en 

1979, naquît aussi Tulikivi. Une entreprise au cœur de laquelle l’alliance des forces 
primitives du feu et de la pierre vit toujours avec autant d’ardeur qu’il y a un 
milliard d’années dans les entrailles de la terre. C’est si froid dehors, mais peu 
importe. En associant les prodiges vieux comme le monde de la nature aux 

innovations de demain et au design d’aujourd’hui, nous faisons rentrer dans les 
maisons une chaleur authentique et un morceau de la magie 

inimitable des forces primitives.
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C’est si froid dehors
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Une innovation Tulikivi : La 
chaleur « bien-être » Tulikivi
Le confort et la chaleur sont des sensations 
visibles et palpables : la chaleur confortable 
de Tulikivi rayonne en douceur et de manière 
uniforme dans toute votre maison, elle préserve 
la qualité de l’air et dorlote votre peau.

La stéatite miraculeuse accumule la chaleur efficacement et la libère dans son 
environnement sous forme de douce chaleur par rayonnement. La stéatite dure 
dans le temps et peut être utilser sous de nombreuses formes. La stéatite des 

carrières de Tulikivi est réputée pour sa qualité. C’est une pierre d’origine 
volcanique et d’une densité extrême (3000 kg/m3), dans laquelle on trouve du 

talc, de la magnésite et de chlorite. 

La stéatite Tulikivi conduit la chaleur 8 à 9 fois mieux que les autres matériaux 
similaires utilisés dans les systèmes de chauffage, chauffe rapidement,résiste 

aux acides et aux bases, chauffe en toute sécurité sans brûler au toucher, grâce 
au talc contenu dans la pierre et est facile à nettoyer.

Tulikivi est le seul fabricant de poêles testant ses pierres régulièrement à 
l’Institut Rosenheim pour la construction écologique. C’est un matériau de 
construction sain aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs.

Un cœur fait de stéatite pure
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Une combustion propre qui ne gaspille 
pas le bois
Les caractéristiques techniques de la stéatite en font le matériau 
idéal pour l’accumulation de chaleur. Le principe du contre courant 
et les solutions techniques développées pour les foyers permettent 
une combustion propre et des rendements élevés- on ne gaspille 
pas le bois. Avec les  températures basses dans le conduit de fumée, 
la chaleur ne part pas à l’extérieur de la maison.

Le principe du contre-courant
Tous les poêles-cheminées Tulikivi à accumulation  
fonctionnent selon le principe du contre-courant : 
l’énergie contenue dans les gaz de combustion 
incandescents est récupérée. Les flammes s’élèvent 
du foyer vers la partie supérieure de l’espace de 
combustion, d’où elles redescendent vers les 
conduits latéraux ; la masse du poêle emmagasine 
alors l’énergie. Le principe du contre-courant 
garantit un rendement élevé, une combustion 
propre,  et des températures basses et sûres dans 
le conduit de fumée et surtout 1à 4 heures de feu 
suffisent pour 12 à 24 heures de chaleur.

trop chaud

agréable

Froid

trop chaud

agréable

Froid

Combien de fois par jour souhaitez-vous faire chauffer votre poêle-cheminée ? La comparaison 
ci-dessus indique les températures ambiantes avec différents appareils de chauffage. Sur le 
dessin du haut l’espace ambiant est chauffé par un poêle de masse Tulikivi, dans celui du bas par 
un poêle classique. Un poêle de masse Tulikivi correctement choisi diffuse une chaleur douce par 
rayonnement pendant 24 heures.

17:30 19:30 21:30 24:00 06:00 08:00 10:00 16:00

Le petit poêle atteint sa puissance d’émission thermique instantanée la plus élevée (3 kW) environ 
2 heures après le début de la phase de chauffage. Il restitue encore 50 % de son rendement ther-
mique 8 heures plus tard et 25 % 14 heures plus tard. Le modèle avec four plus lourd atteint sa 
puissance d’émission thermique instantanée la plus élevée (3,6 kW) environ 6 heures après le début 
de la phase de chauffage. Le poêle avec four restitue encore 50 % de son rendement thermique 
18 heures plus tard et 25 % 31 heures plus tard. Les valeurs du schéma sont purement indicatives.
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Poêles de masse

À la maison, on doit se sentir bien et au chaud. Qu’y a-t-il de mieux que lorsque 
la chaleur vous enveloppe dès que vous franchissez le pas de la porte, en 

s’immisçant sous la peau. Elle ne vous étouffe pas : au contraire, elle rayonne 
sans qu’on s’en aperçoive et vous transmet son énergie positive. Nous appelons 
ce concept « Chaleur bien-être ». Outre l’énergie efficacement produite par le 
foyer à tourbillon Tulikivi et emmagasinée dans la stéatite, le concept Chaleur 

bien-être constitue une technologie innovatrice de Tulikivi qui garantit un 
rendement énergétique de haut niveau et flatte l’œil de l’amateur de décoration 

par son design moderne et sa flexibilité.

13
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De quoi est fait ce concept 
« chaleur bien-être » ?
Des petits miracles
Le cœur en stéatite Tulikivi emmagasine toute la chaleur et la 
restitue petit à petit et en douceur par rayonnement dans l’espace 
ambiant.

Le sens des responsabilités
La technologie Green hors pair exploite et optimise efficacement la 
chaleur et réduit la note de chauffage.  

La beauté
Grâce à son design épuré et à ses surfaces adaptables, votre 
poêle-cheminée Tulikivi s’intégrera parfaitement à votre intérieur.
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La chaleur rayonnante est 
synonyme de bien-être
La seule chaleur ne suffit pas à pérenniser le bien-être : il faut 
aussi penser à l’avenir et au type d’air que nous respirons. Diffusée 
lentement par les poêles-cheminées à accumulation de chaleur de 
Tulikivi, la chaleur par rayonnement se caractérise par des déplace-
ments d’air 2 à 4 fois plus lents que dans le chauffage par convec-
tion. Cette chaleur régulière évite la carbonisation des  poussières 
sur des surfaces brûlantes telles que le métal : l’air est donc plus 
sain et plus facile à respirer. Ce mode de chauffage doux, régulier 
et bon pour les voies respiratoires, nous apporte un bien-être et 
assure durablement notre tonus.

Le chaleur rayonnante douce des poêles-cheminées Tulikivi se propage de 
monière uniforme dans l’ensemble de l’habitation. Cette chaleur saine enveloppe 
aussi bien les humains que les objets. La température ambiante n’a pas besoin 
d’étre élevée, de sorte que l’air reste frais et facile à respirer. Les températures 
du schéma sont purement indicatives.

La chaleur por convection d’un poêle ordinaire s’élève dans la partie supérieure 
de la pièce et la chaleur s’accumule en devenant oppressante autour du poêle. 
En outre, elle ne s’accumule nulle part et s’échappe dehors par la cheminée. Les 
températures du schéma sont purement indicatives. 

21 °C

19 °C

18 °C

25 °C

20 °C

17 °C
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Une innovation Tulikivi: Tulikivi Green
Tulikivi était parmi les premiers à réagir aux besoins et exigences 
de notre monde en mutation : l’écologie, le confort d’habitation et 
l’économie. La gamme Tulikivi Green associe les poêles-cheminées 
Tulikivi aux systèmes de chauffage des maisons basse énergie et 
passives et contribue à économiser sur les frais de chauffage sans 
transiger sur l’ambiance et sur l’écologie. Davantage d’informa-
tions sur la double page suivante.

hIIsI 2

Poêles intelligents au design épuré
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Tulikivi Green
L’électronique et l’automatisation jouent un rôle croissant dans les 
habitations et les maisons basse énergie et passives sont de plus 
en plus courantes avec les nouvelles réglementations en matière 
de construction. Tulikivi a pour sa part commencé à accroître la 
polyvalence et la compatibilité de ses poêles-cheminées avec dif-
férents systèmes de chauffage. La gamme Tulikivi Green incorpore 
des technologies de pointe qui facilitent et rendent plus efficace 
l’utilisation de votre poêle-cheminée. 

Un des systèmes Green est le système à granulés P10, qui 
permet de brûler aussi bien du  bois que des granulés. Le système 
de chauffage W10 transfère dans l’eau la chaleur emmagasinée 
dans le poêle.
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Le système à granulés P10 est 
un système hybride ingénieux pour 
granulés et  bois
Dans le foyer à tourbillon de Tulikivi, les gaz de combustion et 
l’air sont efficacement brassés sur le lieu de la combustion, car la 
majeure partie de l’air  est dirigée précisément au bon endroit : 
au-dessus des bûches ou des granulés. Ce brassage efficace assure 
une combustion propre et il est aussi possible de brûler des granu-
lés dans le même foyer. Le foyer à tourbillon permet d’accueillir la 
charge complète de granulés nécessaire pour un cycle de chauf-
fage ; on obtiendra un joli feu illuminant l’ensemble du volume 
du foyer. Vous pourrez ainsi profiter paisiblement d’un confort et 
d’une chaleur procurant une sensation de bien-être.

Consultez www.tulikivi.com/fr/Produits/Tulikivi_Green 
pour en savoir plus sur la gamme Tulikivi Green et découvrir 
les modèles compatibles.
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Le système de chauffage W10 
transfère la chaleur
Le système de chauffage Tulikivi Green W10 vous permet de 
transférer la chaleur du poêle-cheminée dans l’eau du chauffage 
central et d’abaisser considérablement votre facture de chauffage. 
Il fait de votre poêle un composant naturel du système de 
chauffage de votre maison.
     Les systèmes de chauffage Tulikivi Green sont d’actualité avec les 
changements dans la réglementation en matière de construction. 
Les nouvelles dispositions favorisent le recours aux formes d’énergie 
renouvelables. Dans les maisons basse énergie et passives, un 
poêle-cheminée performant et un système de chauffage à circula-
tion d’eau fonctionnel permettent de couvrir de manière écologique 
une partie considérable des besoins de chauffage de l’ensemble de 
l’habitation. L’énergie produite par un poêle-cheminée performant 
peut être transférée dans les autres pièces de la maison pour le 
chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.

L’eau circulant dans le circuit du poêle chauffé par ce dernier est redirigée vers un bal-
lon tampon raccordé au système et peut être utilisée pour le chauffage central à circu-
lation d’eau (chauffage par le sol) ou la production d’eau  chaude sanitaire. Le système 
à eau Tulikivi Green W10 peut être raccordé au système de chauffage, parallèlement à 
un capteur solaire et/ou une pompe à chaleur air/eau.

Tulikivi Green améliore l’efficacité énergétique
Le système à eau Tulikivi Green W10 permet d’améliorer  la part de l’énergie 
renouvelable dans la production de chaleur. Consultez Tulikivi.fr pour en savoir 
plus sur la gamme Tulikivi Green et découvrir les modèles compatibles.
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hiisi 
Très prisé des magazines de décoration, le poêle-cheminée hiisi 
fait rentrer la stéatite dans le XXIe siècle. ses formes élancées et la 
légèreté de sa structure superficielle font de hiisi un poêle adapté 
aux intérieurs modernes. Le design de ce poêle a été épuré au 
maximum : les prises d’air et les bouchons de ramonage ne sont 
pas visibles. 

hIIsI 2

Hiisi est un poêle hybride à 
faibles émissions. Il restitue 
la chaleur qu’il a emmagasi-
née dans la stéatite sous une 
forme confortable, douce 
et source de bien-être. En 
savoir plus: www.tulikivi.fr
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hiisi 4
hiisi est un poêle hybride à faibles émissions qui brûle aussi bien 
du bois que des granulés et restitue la chaleur qu’il a emmagasinée 
dans la stéatite sous une forme confortable, douce et source de 
bien-être.

hIIsI 4, bLANC

hIIsI 4

Les goûts en matière 
de décoration évo-
luent. Le revêtement 
Tulikivi Color donne 
une alternative 
supplémentaire et 
une nouvelle vie aux 
poêles-cheminées en 
stéatite existants.
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hiisi 5
La finition lisse de la stéatite du poêle-cheminée hiisi 5 lui confère 
un aspect élégant et discret. Le modèle est équipé en standard 
d’une grande porte avec double vitre, qui offre une superbe vue 
sur les flammes du foyer. La poignée est intégrée dans  la porte.

hIIsI 5
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Aalto
Le nouveau poêle-cheminée Aalto fait partie de la gamme hiisi de 
Tulikivi. Aalto constitue le rêve de tout décorateur : sa surface 
ondulée peut être teintée à l’aide du revêtement Tulikivi Color de 
manière à se marier à votre intérieur.

AALTO 2 
GRIs FONCé Une innovation Tulikivi: 

Tulikivi Figure
Tulikivi Figure est un matériau incom-
parable.  Ce mélange à base de Stéatite 
et de céramique résiste au feu,  peut 
être touché et surtout, il flatte l’œil. 
Il donne libre cours aux designers sans 
pour autant compromettre la qualité 
réputée de Tulikivi. Découvrez les 
modèles de surfaces et de couleurs 
Tulikivi Figure sur Tulikivi.fr
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Aalto
Le nouveau poêle-cheminée Aalto fait partie de la gamme hiisi de 
Tulikivi. Aalto constitue le rêve de tout décorateur : sa surface 
ondulée peut être teintée à l’aide du revêtement Tulikivi Color de 
manière à se marier à votre intérieur.

AALTO 2, bLANC
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Kide 2
La surface Tulikivi Figure créera dans votre maison une ambiance 
personnalisée que vous pourrez modifier vous-même en chan-
geant l’angle et l’intensité de l’éclairage. Plus la lumière sera 
oblique, plus les motifs des cristaux se distingueront.

KIDE 2
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Valkia
Valkia est un poêle-cheminée hybride racé dont la composante 
décorative est associée à une technologie de chauffage perfor-
mante. ses lignes horizontales rythment le design et la finition de 
la pierre naturelle peut être lisse ou rainurée. Vous pouvez opter 
pour une porte sur une ou deux faces. Ainsi Valkia pourra faire 
office de séparation spatiale.

VALKIA

Poêles de masse efficaces et modernes
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Valkia hsI
La structure rainurée extérieure donne au Valkia un aspect inédit et 
encore plus moderne.

VALKIA hsI



42 43

VALKIA NAMMI V4
beige

Inspirez-vous des solutions 
de décoration de nos clients en 
nous suivant sur Pinterest: 
pinterest.com/tulikivi

Valkia Nammi
Le coeur de ce spendide poêle-cheminée Valkia Nammi est un 
authentique poêle en stéatite. Les grandes faïences extérieures  
donnent accès à un large choix de couleurs actuelles
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Valkia Nammi
Un coeur en stéatite pour l’efficacité du chauffage et un extérieur 
en faïence  gris foncé est un mariage réussi qui allie performance 
et  désign.

Tulikivi, pour une utilisation sûre 
Les poêles Tulikivi font l’objet de tests rigoureux et sont 
extrêmement sûrs. La quantité maximale de bois par 
opération de chauffage a été fixée pour chacun d’entre 
eux. Pour en savoir plus sur la sécurité: www.tulikivi.fr

VALKIA NAMMI V4
Graphite gray
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sonka
Avec ces plus de 2000kg de stéatite, le sonka sera une pièce maîtresse 
de votre chauffage, tout en offrant une vue magnifique sur les flammes 
avec sa large vitre.
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sarmi/C
Un grande porte verticale permet une belle vue sur les flammes. 
Ce poêle est compatible avec toutes les innovations Green.

sARMI/C

sARMI/C
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silo/C
Un poêle compact et modulable, idéal pour les maisons basse 
consommation.

sILO/C



52 53

Kouta/C
Un superbe modèle d’angle occupant peu de place et dont la 
porte verticale offre une vue dégagée sur les flammes 
virevoltant vers le haut.

KOUTA/C

Un poêle-cheminée Tulikivi est une b.A. écologique
Lorsque vous chauffez votre maison avec un poêle-cheminée Tulikivi, vous annulez la 
trace carbone de sa fabrication et de son transport en un ou deux ans, selon l’utilisa-
tion et votre source habituelle de chauffage. Tous les poêles de Tulikivi satisfont aux 
normes d’émission actuelles et  chaque année, nous nous engageons à abaisser notre 
trace carbone. Pour en savoir plus sur notre responsabilité environnementale et sur la 
façon dont vous pouvez réduire votre propre trace carbone: www.tulikivi.fr
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Fiorina
Fiorina est un poêle-cheminée plus classique ; ses portes situées 
sur ses deux faces opposées en font un excellent séparateur 
spatial. Les formes arrondies du poêle-cheminée et sa surface 
rainurée en allègent l’apparence et la pierre Tulikivi blue plus 
bleutée utilisée sur l’arrière lui confère un cachet personnel.

FIORINA

Tulikivi Oyj est le premier fabricant de poêles-cheminées à avoir adopté le 
marquage CE pour ses poêles de masse. Ce marquage certifie que le produit 
satisfait aux exigences de l’Union européenne. La marque CE témoigne de la 
qualité et de la sécurité des produits Tulikivi. Les poêles-cheminées ont égale-
ment été testés selon la norme EN 15250 pour les poêles de masse.
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Pahta/F
L’alliance de la modernité et de l’authenticité. Les pierres brutes du 
Pahta/F donne a ce modèle un aspect unique.

PAhTA/F
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Poêles en stéatite chaleureux
Les poêles-cheminées traditionnels avec portes panoramiques 
mettent élégamment le feu en scène et les tablettes  permettent 
de disposer des objets décoratifs. Ces « accumulateurs de chaleur 
» offrent chaleur, confort et élégance, particulièrement bien 
adaptés aux rénovations.

TU 1237/51

KTU 1337/91
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TU 2200
Un poêle classique, intemporel avec une bonne capacité de chauffe.

TÄhÄN JOKU FIILIsKUVA!
TU 2200
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KTU 1010/92
Un poêle d’angle aux lignes épurées,idéal pour les espaces réduits.

KTU 1010/92
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TTU 2700/4

TTU 2700/4
Le TTU 2700/4 est une véritable bête de chauffe destinée aux 
grands espaces.
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Modèles traditionnels 
pour cuisiner 

Poêle-cheminée Tulikivi doté d’un 
élégant four , pour les amateurs 
d’ambiance et de cuisine.

NORVA
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Norva
Vous rêvez de la chaleur d’un poêle, mais vous aimeriez aussi 
utiliser votre four pour cuisiner ? Le Norva est poêle avec four 
moderne. ses belles surfaces intérieures en céramique sont faciles 
à nettoyer. Avec ce modèle, il n’est pas nécessaire de faire chauffer 
le four  séparément, le feu dans le foyer suffit.

NORVA
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Poêles-cheminées à 
accumulation avec four
Les poêles-cheminées avec four de cuisson de Tulikivi font partie 
de la cuisine des fines bouches. Leur four de cuisson permettra de 
cuire des pains pleins de saveur, des pizzas croustillantes, de 
succulents rôtis et de délicieuses pâtisseries. L’arôme d’un 
authentique four à bois reste irremplaçable et la stéatite hydrop-
hobe empêche les aliments de se dessécher.
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TLU 2450/1
Le TLU 2450 sera le coeur chaud de la maison: performant aussi 
bien en terme de chauffage que de cuisine. Disponible aussi avec 
le four à l’arrière.

TLU 2450/1
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TLU 2000/91
Ce poêle avec four est un grand classique pour les amoureux des 
bons petits plats. Le four peut être aussi à l’arrière et fait ainsi de 
ce poêle la séparation entre l’espace cuisine et l’espace séjour.

TLU 2000/91
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TLU 2637/11

TLU 2637/11 
Le poêle avec four chauffe l’espace ambiant et crée une atmos-
phère apaisante. Ce poêle polyvalent permet de brûler du bois 
dans le foyer de la cheminée ou dans le four  ; il peut constituer 
également un séparateur spatial, avec le four coté cuisine et le 
foyer coté salon.
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TTU 2700/5
Le four à accumulation de chaleur permet de cuire longtemps et 
uniformément, même après une seule opération de chauffage et 
une petite quantité de bois. Qui plus est, il diffusera sa douce 
chaleur rayonnante jusqu’au lendemain. Davantage d’ambiance, 
mais avec une facture d’énergie en baisse. 

TTU 2700/5
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KTLU 2037/91
Le four de cuisson de Tulikivi est le rêve du cuisinier amateur : 
quiches, pizzas et rôtis, gratins, viennoiseries – tout réussira ! Les 
arômes d’un authentique four à bois et des délicieux plats qui y 
mijotent sont inimitables.

KTLU 2037/91
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LLU 1250

LLU 1250
Cette cuisinière avec four sera le véritable centre de vie de la 
cuisine. Elle vous offrira la possibilité de cuire et rôtir comme au 
bon vieux temps.
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Poêles sur mesure

FELsENOFEN
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service sur mesure
si vous ne trouvez pas le poêle-cheminée de vos rêves dans notre 
gamme, le service sur mesure de Tulikivi le réalisera en fonction 
de vos plans. Nos concepteurs dessineront votre nouveau poêle-
cheminée sur la base de photos, d’une coupure de magazine ou 
de croquis. Laissez libre cours à votre imagination : la stéatite 
peut être façonnée avec des formes, tailles et finitions de surface 
variées, pour s’intégrer parfaitement à votre intérieur.

KIVIPELTO MELICA
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Modification de poêles standards
A partir d’un poêle standard, il est possible de laisser libre cours à 
son imagisation : ajout d’un four, d’un banc ou d’un muret, comme 
sur les photos de cette page.

TLU2490_sPECIAL

OsUMA
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Des réalisations plus audacieuses
Il est aussi possible de partir d’une page blanche pour réaliser des 
modèles vraiment uniques.

PAhTA

KALLIO
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Repousser les limites
Avec 23,5 tonnes,  le Gigantico est actuellement le poêle
sur-mesure le plus gros jamais réalisé par Tulikivi.

TTU2337 sPECIAL

GIGANTICO
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TTU 2700/5 sPECIAL

KAJO

Chacun son style
Du classique au moderne, avec le sur-mesure chacun 
y trouve son compte.
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Un miracle intemporel
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Les poêles mixtes Tulikivi sont plus que des poêles ordinaires. Ils permettent aux 
utilisateurs qui ne peuvent pas techniquement profiter du poêle à accumulation, 

de profiter des atouts de la stéatite en alliant convection et accumulation.

Modèles pour une 
chaleur instantanée
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De quoi est fait le concept” chaleur 
bien-être” pour les poêles mixtes?
De tradition
En utilisant le matériau unique qu’est la stéatite, une douceur dans 
la chaleur est apportée.

De technologie
Le système automatique d’arrivée d’air apporte une combustion 
propre et une utilisation facile.

De beauté
Les lignes épurées et les larges portes vitrées font de ces poêles 
des objets de décoration contemporains.
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Modèles pour une chaleur 
instantanée

Sa grande porte relevable offre une vue 
exceptionnelle sur les flammes. La surface 
brossée de la pierre, la modernité des lignes 
permettent à ce poêle de s’intégrer 
parfaitement dans un décor contemporain.

KAITA I23
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La solution pour un chauffage rapide
Dès que le poêle est allumé, la chaleur est rapidement diffu-
sée dans l’air de la pièce, puis les pierres de l’habillage une fois 
chaudes permettent de diffuser une chaleur douce par rayonne-
ment plusieurs heures après l’extinction du feu. Pour prolonger 
cette accumulation de chaleur, vous pouvez ajouter dans certains 
modèles une masse accumulante en stéatite. 

Les poêles mixtes sont équipés d’un foyer performant qui as-
sure une combustion propre et efficace. L’air de combustion est 
ajusté automatiquement en fonction des besoins pendant toute la 
durée du feu.

1. Porte ouvrant vers le haut ou battante 
(suivant modéle)

2. Le système automatique de réglage 
de l’air permet une belle combustion.

3. Masse accumulante en option pour 
améliorer le stockage de la chaleur.

4. L’enveloppe en stéatite accumule la 
chaleur et la diffuse par rayonnement.

5. Chaleur immédiate diffusée dès de 
début du feu.

1.

2.

3.

4.

5.

KAITA i20
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Nietta i23
Le Nietta i23 est équipé d’une large porte battante donnant une 
vision extra large sur le feu. La chaleur peut être prolongée en 
ajoutant 250 kg de masse accumulante.

NIETTA i23
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Kaira
Kaira est le dernier né de la gamme des poêles mixtes et aussi le plus 
avancé techniquement. sa forme ronde s’accorde avec la diffusion 
douce de chaleur. Plein de style, la gamme kaira comporte 3 modèles 
avec trois hauteurs différentes : Kaira 2, Kaira 4 et Kaira 6.

KAIRA 2
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Kaira 4 ”blanc” 
Le revêtement ”Tulikivi Color” apporte une possibilité de plus à la 
gamme Kaira. Au réglage automique de l’air, aux masses accumu-
lantes optionnelles s’ajoute désormais la couleur!

KAIRA 4
Tulikivi Color White.
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source d’inspiration 
pour l’éternité
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Les pierres naturelles sont des éléments de décoration pour toute la maison. 
C’est un matériau authentique et intemporel, qui donne de la valeur à la maison. 

De plus les pierres naturelles sont écologiques et ininflammables. Et le mieux, 
cette pierre unique  resiste au temps mieux que de nombreuses surfaces.

Les pierres naturelles
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De quoi est fait le concept” chaleur 
bien-être” pour les pierres naturelles?
De nature
La stéatite est un matériau de décoration incontesté. elle dure 
dans le temps et résiste à l’usure.

De possibilités
Avec les systèmes de chauffage moderne, la stéatite est maté-
riau accumulant fabuleux. C’est du design qui chauffe le corps et 
l’esprit.

De beauté
La stéatite est un matériau propre et authentique, elle est un 
matériau de décoration durable.
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Salles de bains

LOREM
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Dalles en stéatite
La stéatite finlandaise est silencieuse et même mouillée, elle n’est 
pas glissante : elle est donc parfaitement adaptée aux salles de 
bains. Dans les pièces avec chauffage par le sol, la stéatite 
constitue également un matériau inégalé en raison de sa capacité 
d’accumulation thermique.

Des solutions personnalisées
Les pierres naturelles peuvent être combinées les unes 
aux autres jusqu’à l’infini, et vous pourrez les agencer de 
manière à créer des solutions personnalisées.

TULIKIVI CLAssIC
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Marquage des produits
Nous reconnaîtrez toutes les nouveaux poêles Tulikivi au logo 
Tulikivi appliqué sur le rebord supérieur de leur porte. Il constitue 
un gage de qualité. Il symbolise la robuste stéatite, une pierre pour 
poêle de sauna, l’argile malléable ou une goutte d’eau. Il évoque 
l’histoire de l’union de la pierre, de l’eau et du feu.

Un service complet
Notre service complet inclut tout, à partir du moment où vous réfléchis-
sez à l’acquisition d’un poêle-cheminée jusqu’à ce que vous profitiez de la 
douce chaleur de la stéatite.  

Il est à votre disposition chez les revendeurs agréés Tulikivi ou du site 
tulikivi.fr. Vous pourrez concevoir le poêle-cheminée de vos rêves, choisir 
facilement les options appropriées et obtenir un devis précis. 

Vous pourrez aussi demander au revendeur une offre pour les autres 
travaux éventuels : démolition de l’ancien poêle, réparation du conduit ou 
du mur pare-feu, pose du dallage devant le poêle ou sur le sol, selon vos 
besoins.

Tulikivi.fr à votre service
Vous trouverez sur le site tulikivi.fi les toutes dernières informations sur 
les produits, matériaux, services et revendeurs agréés  Tulikivi – tout ce 
que vous souhaitez savoir.

Il contient des informations détaillées sur tous les produits de Tulikivi : 
poêles-cheminées,  et produits décoratifs. Ils sont répertoriés comme 
dans cette brochure, ce qui facilitera votre recherche.

Il existe pour chaque produit Tulikivi une fiche produit en ligne, qui 
comporte des informations plus détaillées que dans cette brochure.

Modifications techniques:
Le fabricant se réserve le droit de procéder après l’impression du pré-
sent catalogue à des modifications techniques ou à des améliorations sur 
les produits présentés dans ce catalogue. Les équipements optionnels 
figurant sur les photos, p. ex. les dalles frontales, les bancs et les étagères, 
ne sont pas inclus dans les modèles standards. Les règlements locaux 
dans certains pays sont susceptibles de se traduire par des changements 
en ce qui concerne le lieu d’installation, les équipements ou le raccord du 
conduit des modèles figurant dans ce catalogue. Une protection contre les 
étincelles réalisée dans un matériau ininflammable devra se trouver devant 
le poêle. Il conviendra de respecter les règlements nationaux, régionaux et 
locaux en matière de distances de sécurité. La stéatite étant un matériau 
naturel, ses teintes et ses motifs varieront d’un modèle à un autre. Les 
photos de produits présentées dans ce catalogue ne correspondront donc 
pas rigoureusement au produit livré.
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Design
La stéatite et le design finlandais font équipe ensemble depuis 
déjà des milliers d’années : la plus ancienne sculpture en pierre 
découverte en Finlande, la tête d’élan de la commune de huittinen, 
remonte à environ 8000 ans. La stéatite a par la suite été utilisée 
par exemple pour la façade du Théâtre National à helsinki.

En 1904, le trio d’architectes Gesellius-Lindgren-saarinen a 
conçu pour la société suomen Vuolukivi Oy (prédécesseur de 
Tulikivi) une collection de poêles de style Art nouveau, dont Tulikivi 
continue de fabriquer les trois modèles de base, Eliel, herman et 
Armas.

Les nouveaux produits Tulikivi sortent eux aussi du lot grâce à 
leur design : on trouve à leur origine, entre autres, l’agence 
italienne Design Continuum (gamme Forma Europa), le désigner 
finlandais hannu Kähönen de Creadesign (primé par exemple pour 
Valkia 2007 et Aurora Flammea), l’architecte Erkki helasvuo, 
Ristomatti Ratia, Pii sarpaneva, Klaus Michalik et Provoke Oy.

Pour Tulikivi, le design ne se borne pas à l’esthétique, il doit 
aussi être fonctionnel et pratique : la possibilité de raccorder les 
poêles-cheminées au système de chauffage ou de cuisiner ainsi 
que la compatibilité avec les maisons passives en sont la preuve. La 
capacité d’accumulation thermique et la propreté de la combustion 
ne font non plus l’objet d’aucun compromis.



126 127

Vous trouverez tous les produits de Tulikivi sur notre site Internet www.tulikivi.com. 
Vous pourrez si vous le souhaitez imprimer la fiche produit du poêle-cheminée qui 

vous intéresse.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU TABLEAU TECHNIQUE ET AUX DESSINS DES BASES
Pierre : les poêles-cheminées font principalement appel à la stéatite.
Quantité maximum de bois, (kg) : la quantité totale maximum de bois pouvant être 
consommée lors d’un cycle de chauffage conformément aux consignes d’utilisation. nB ! 
Dans les poêles-cheminées mixtes, la quantité maximum de bois s’exprime en kg/heure.
énergie, (kWh) : l’énergie emmagasinée dans le poêle-cheminée lors d’un cycle de chauf-
fage en faisant brûler la quantité maximum de bois prévue par les consignes d’utilisation.
surface à chauffer, (m²) : surface de la pièce que le poêle-cheminée peut chauffer 
(valeur indicative). la surface à chauffer dépend en effet de nombreux facteurs, p. ex. 
l’emplacement géographique du bâtiment, l’emplacement du poêle-cheminée dans la pièce 
et les paramètres physiques de construction (structures utilisées, isolants et leur épaisseur, 

surface des fenêtres dans la pièce etc.). en ce qui concerne les poêles mixtes, on indique la 
taille de la pièce où l’on recommande d’installer le poêle. Cette valeur étant indicative, pensez 
toujours à vérifier avec votre revendeur tulikivi la taille du poêle, son emplacement et sa 
compatibilité avec la pièce.
résistance électriQue : les poêles-cheminées et les cheminées avec four de cuisson 
tulikivi avec le symbole       dans le tableau sont disponibles avec des résistances électriques 
en option (2,0 kW / 10 a).
conduit recommandé : tenez toujours compte de la hauteur minimale effective du 
conduit. il convient de respecter les règlements nationaux, régionaux et locaux. adressez-
vous toujours à votre revendeur tulikivi agréé en ce qui concerne le choix du conduit.
modifi cations techniQues : le fabricant se réserve le droit de procéder après l’im-

pression du présent catalogue à des modifications techniques ou à des améliorations sur les 
produits présentés dans ce catalogue. les équipements optionnels figurant sur les photos, 
p. ex. les dalles frontales, les bancs et les étagères, ne sont pas inclus dans les modèles 
standards. les règlements locaux dans certains pays sont susceptibles de se traduire par 
des changements en ce qui concerne le lieu d’installation, les équipements ou le raccord du 
conduit des modèles figurant dans ce catalogue. une protection contre les étincelles réalisée 
dans un matériau ininflammable devra se trouver devant le poêle. il conviendra de respecter 
les règlements nationaux, régionaux et locaux en matière de distances de sécurité. la stéatite 
étant un matériau naturel, ses teintes et ses motifs varieront d’un modèle à un autre. les 
photos des produits présentées dans ce catalogue ne correspondront donc pas rigoureuse-
ment au produit livré.

  = ÉQuiPeMent stanDarD    = À CoMManDer sÉParÉMent  -  = n’est Pas PossiBle

modÈle dimensions techniQue de chauffe raccord de conduit
Page Poids

(kg)

Dimensions hors
tout 

large/Prof./Haut 

(mm)

Dimensions du
foyer

largeur/Prof. 

(mm)

Dimensions
four

larg. Prof.

(mm)

Quantité 
max. de bois

(kg)

rendement

(%)

energie
stockée

(kWh)

surface de
chauffe

(m²)

résistance
électrique

accessoires
green

Conduit recommandé 
(mm)

Hauteur de
racc. (mm)

racc.
bas

racc.
haut

P10 W10

Hiisi 2 18/26 1070 610/610/1680 295/400 - 8,5 83 30,8 30-50 - - 150 1400 -

Hiisi 4 28 1280 850/610/1440 295/400 - 9,6 83 35 30-70 - 150...180 300

Hiisi 5 30 1310 850/610/1485 295/400 - 9,6 83 35 30-70 - 150...180 300

aalto 2 32/35 900 610/610/1680 295/400 - 8,5 83 30,8 30-50 - - 150 1400 -

KiDe 2 37 900 610/610/1680 295/400 - 8,5 83 30,8 30-50 - - 150 1400 -

ValKia 38 1520 1120/520/1530 360-520/270 - 15 84 55,6 30-90 150...180 345

ValKia Hsi 40 1520 1120/520/1530 360-520/270 - 15 84 55,6 30-90 150...180 345

ValKia naMMi 42/44 1600 1192/592/1725 360-520/270 - 15 84 54 30-90 150...180 345

sonKa 46 2250 1324/600/1530 360-520/270 - 20 87 74,2 40-120 150...180 345

sarMi/C 48 1970 1080/545/1770 360/270 - 20 86 75,9 40-120 150...180 345

silo/C 51 1250 900/490/1530 360/270 - 13 85 48 30-70 150...180 345

Kouta/C 52 1450 1095/802/1770 360/270 15 80 54 40-100 150...180 345

Fiorina 54 2170 770/1515/1770 360/380 - 15,4 79 51 30-80 - - 175...210 300

PaHta/F 56 1840 990/570/1770 360/270 - 20 86 75 40-120 150...180 345

tu 1237/51 58 1450 900/585/1650 360/310 - 12 78 40,5 40-90 - - 175...210 300

Ktu 1337/91 59 1560 1020/838/1650 360/310 - 13,2 91 52,8 40-90 - - 175...210 300

tu 2200 61 1840 1020/600/1530 450/375 - 13,7 87 52,7 40-100 - 175...210 300

Ktu 1010/92 62 1120 1060/748/1260 310/245 - 12 82 43,8 30-60 - 150...210 300

ttu 2700/4 64 2580 1020/750/1830 400/365 - 21,6 79 73,8 50-110   * - 175...210 300

norVa 66/68 1570 900/605/1770 360/270 340/310 17,5 82 60 20-70 - 150...180 300 -

tlu 2450/1 73 2840 1080/900/1680 400/365 450/555 24 80 80,4 50-120   * - 175...210 300 -

tlu 2000/91 75 2100 930/750/1650 370/305 390/465 17,6 80 61 40-100 - 175...210 300 -

tlu 2637/11 76 2530 1080/830/1680 400/360 420/530 22 83 77 40-100 - - 175...210 300

ttu 2700/5 78 3040 1020/750/2130 400/630 420/435 21,6 78 73,8 60-130 - - 175...210 300

Ktlu 2037/91 81 2150 1183/951/1680 400/360 420/430 20 81 66,9 40-100 - - 175...210 300

llu 1250 82 1370 1080/660/915 - 390/435 15 65 51 40-70 - - - 150...210 180 -

   - Foyer plaque - - H 195/435 - 2/h - Puissance (kW) - - - - 150...170 180 -

Kaita i23 102 690 630/540/1890 347/320 - 2,4/h 84 4,5 40-120 - - - 150 1210/1840 -

Kaita i20 104 545 630/540/1470 347/320 - 2,4/h 84 4,5 40-120 - - - 150 1000 -

nietta i23 107 700 840/540/1470 550/316 - 2,4/h 79 6 50-150 - - - 150 1000 -

Kaira 2 108 460 560/560/1515 335/180 - 2/h 81 4,5 40-120 - - - 150 1430 -

Kaira 4 110 475 560/560/1665 335/180 - 2/h 81 4,5 40-120 - - - 150 1580 -

* = il est nécessaire de rajouter du bois en complément.



Poêles Pierres naturelles C’est si froid dehors.

C’est si froid dehors.
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Hall d’entrée et salles de séjour
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