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1. Introduction 

L’objectif de cette campagne est de vérifier le bon fonctionnement du poêle à granulés Fagiolo plus distribué par UNGARO, lorsque celui-ci est 
raccordé à un conduit PGI. Ce type de conduit pouvant être mis en œuvre dans différentes configurations, il en est particulièrement étudié deux à 
savoir : 

 L’appareil raccordé à un conduit vertical PGI 80/130, avec prise d’air dans le conduit. 

 L’appareil raccordé à un conduit horizontal PGI 80/130, avec prise d’air dans le conduit. 
Préalablement à ces essais, l’étanchéité de l’appareil est contrôlée. 

           […] 

3.1 Etanchéité 

Un essai d’étanchéité est réalisé sous 50 Pa et 10 Pa. Les taux de fuite sont relevés sous les deux pressions d’essai et comparés aux exigences fixées 

par la norme NF EN 16510-1 :2018 et le pr NF EN 16510-2-6 :2013. 

3.2 Compatibilité PGI du conduit avec les appareils 

 

Configurations testées: 
 

Configuration n°1 : Combinaison du poêle à granulés avec un conduit PGI en position verticale raccordé à la buse du poêle. L’air de combustion est 
prélevé à l’extérieur, au niveau du terminal, et chemine dans la partie annulaire du conduit de fumée. 

 
Configuration n°2: Combinaison du poêle à granulés avec un conduit PGI en position horizontale avec élément droit de prise d’air. L’air de 
combustion est prélevé à l’extérieur, au niveau du terminal, et de même, chemine dans la partie annulaire du conduit de fumée. 

 
Note sur les montages : 

Montage vertical :  longueur utile de conduit d’évacuation de 6 m (cette longueur ne prend pas en compte la hauteur interne de près de 1 m 
comprise entre l’extracteur et la buse du poêle). 

Montage horizontal : longueur utile de conduit d’évacuation de 1,9 m (0,5 m vertical et 1,4 m horizontal - cette longueur ne prend pas en 

compte la hauteur interne de près de 1 m comprise entre l’extracteur et la buse du poêle 

           […] 

5. Conclusion 

a. Le poêle UNGARO Fagiolo plus testé possède une étanchéité satisfaisante sous 10 Pa (conforme au Pr NF EN 16510-2-6:2013 pour les 
appareils de type CA, CM, CC). 

 
b. Le résultat d’étanchéité sous 50 Pa est conforme selon le pr NF EN 16510-2-6:2013 pour les appareils de type CM50, CC50. 

 
c. Le poêle Fagiolo plus a fonctionné avec un conduit PGI 80/130 en configuration verticale (6 m) et horizontale. 

 
d. Les essais de sécurité ont été concluants, c'est-à-dire que l’évacuation des fumées s’est faite de façon correcte lors d’un arrêt 

brutal de l’appareil de chauffage. 

 
En conclusion, sur la base des essais effectués au laboratoire CERIC, l’utilisation du conduit PGI 80/130 est compatible avec le 

fonctionnement du poêle à granulés Fagiolo plus avec une longueur maximale verticale équivalente à près de 6 m (un coude à 90° est 

équivalent à 1 mètre linéaire). 

 
*NOTE DU FABRICANT EXTERNE AU RAPPORT : 

Ungaro Srl déclare que les modèles : Zefy Plus, Tonda Plus sont construits dans une exécution identique au modèle Fagiolo 

Plus par rapport auquel ils présentent des différences exclusivement esthétiques 
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