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NF EN 14785 
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Sur le procédé 

Poêles étanches à granulés GALIA 

Titulaire : Société STOVE INDUSTRY 

3095 Avenue de Copenhague 

ZI de Signes 

FR-83870 SIGNES 

Tél. : +33 (0)4 91 35 65 33 

Email : dir@stoveindustry.com  

Internet : www.interstoves.fr  

Distributeur : Société NOVA GROUPE 

8 rue d’Helsinki 

FR-13127 VITROLLES 

Tél. : +33 (0)4 42 46 59 36 

Email : contact@novagroupe.eu 

Internet : www.novagroupe.eu… 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 

construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 

procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 

Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 

procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 

 

Version du document 

Description Rapporteur Président 

Extension commerciale au Document Technique d’Application 14.2/20-
2286_V1 

Cédric NORMAND Pierre CAROFF 

Avis du Groupe Spécialisé 

Compte tenu des engagements : 

• de la société STOVE INDUSTRY de ne fournir à la société NOVA GROUPE, en vue de la commercialisation sous la 

dénomination poêles étanches à granulés GALIA, que le procédé poêles étanches à granulés gamme VERONE, 

• de la société NOVA GROUPE, de ne distribuer sous l’appellation commerciale poêles étanches à granulés GALIA, que le 

procédé poêles étanches à granulés gamme VERONE que lui fournit la société STOVE INDUSTRY, 

le Groupe Spécialisé n° 14.2 -  Equipements / Installations de combustion de la Commission chargée de formuler les Avis 

Techniques, a formulé sur le procédé poêles étanches à granulés GALIA, le même Avis que celui formulé sous le n°14.2/2286_V1 

aux mêmes conditions et pour la même durée. 

Le tableau 1 fournit la liste de correspondance entre les poêles étanches des marques commerciales INTERSTOVES et N & G. 

Les poêles étanches à granulés GALIA font l’objet d’une déclaration de performances (DoP) établie par le distributeur. Le numéro 

de cette DoP est indiqué dans le tableau 1. 

Ce Document Technique d’Application sera rendu caduc par dénonciation de l’une des parties. 

 

 

Tableau 1 – Correspondance entre les poêles étanches des marques commerciales INTERSTOVES et N & G 

Société STOVE INDUSTRY NOVA GROUPE 

Marque commerciale INTERSTOVES N & G 

Modèle de poêle 
Numéro de DoP 

VERONE 
0012 

GALIA 
0012 
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