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Tiba SA
 

Votre partenaire pour une chaleur naturelle 

Depuis 1902, nous produisons des cuisinières, des poêles et chacun 
raconte une histoire. Beaucoup de produits accompagnent nos clients 
dans leur quotidien et reste souvent au centre de la vie familiale:  
à la cuisine et dans le séjour. 

Nous aimerions volontiers vous présenter ici quelques-unes  
de ces histoires. Vous êtes si différents et polyvalents comme la vie:  
amusant, pratique ou nostalgique. Vous n’êtes qu’un ensemble:  
vous êtes tous authentiques – ainsi comme le vie vous la décrit.

 

A droite: la direction générale de Tiba SA 
Daniel Thommen, Stefan Birsner,  
Jean-François Droz, Lukas Bühler

A gauche: le siège principal de Tiba et 
l’usine à Bubendorf (Bâle) en Suisse

Chaque poêle raconte une 
histoire unique
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Notre histoire
 

Nous fabriquons des cuisinières et des poêles depuis 1902

L’historique de Tiba SA  
débute en 1848 à Titterten,  
un petit village du canton  
de Bâle-Campagne.

Heinrich Schweizer créa en 1848, à cet endroit,  
un atelier mécanique avec 4 employés, une 
perceuse à colonne et trois tours.
En 1947, commence le déménagement à Bubendorf 
tout proche et, en 1961, la transformation de 
l’entreprise en société anonyme: l’entreprise  
Tiba SA actuelle est ainsi créée. La crise du pétrole 
des années 1970 concrétise un succès grandissant 
pour Tiba: jusqu’aux années 1980, la demande 
augmente sérieusement en ce qui concerne les 
cuisinières de chauffage central à bois –Tiba 
agrandit son usine – elle comprend désormais plus 
de 18.000 m2 de surface de production.

Depuis, Tiba est devenue pionnière dans le domaine 
du solaire. Déjà en 1980, la première installation 

solaire a  été livrée. En 1987, l’entreprise Tiba 
reprend la société  Sarina SA de Fribourg puis, en 
1992, la société Granum SA de Neuchâtel et ainsi, 
consolide sa position en tant que fournisseur leader 
en cuisinières à bois et poêles-cheminées. 

En fonction de ces acquisitions en 1989, la  
production à Bubendorf est étendue dans de 
nouvelles halles de montage et par un laboratoire.  

Aujourd’hui, Tiba unit les énergies naturelles du 
bois et du soleil avec d’autres systèmes d’énergie 
et de chauffage. Que le client désire un poêle-  
cheminée ou un système de chauffage complet 
totalement integré, Tiba est le partenaire fiable et 
sérieux dans le domaine de la chaleur naturelle.
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La production Tiba Swiss made
 

De la plaque de métal au produit fini

Un poêle se compose de plusieurs centaines de  
pièces et de beaucoup d’heures de travail. 
 
Durant la première étape, les plaques en acier  
inox et en aluminium sont découpées. Nous 
utilisons, à cet effet des machines à étamper et  
des machines de découpe au laser modernes et 
informatisées. Ensuite, les pièces découpées sont 
ébavurées. Cela permettra d’éliminer tous les 
bords tranchants et le risque de blessures par 
coupure est ainsi fortement réduit. La pièce reçoit 
un traitement de surface uniforme. 
 
Les revêtements en acier inoxydable des  
cuisinières et poêles sont maintenant soudés et 
polis à la main. Toutes les pièces de série sont 

soudées par un robot de soudage automatisé ce qui 
garantit une qualité élevée et constante. 
 
Maintenant, le corps brut de base et la chaudière 
sont revêtus d’un vernis de protection et l’intérieur 
est muré à la main. Ensuite, c’est l’assemblage 
final. 
 
Les pièces en fonte de nos cuisinières à bois et de 
nos poêles seront préparées sur une machine CNC. 
 
L’emploi des plaques en fonte est, en fait, plus 
coûteux que les plaques en acier inox habituelle-
ment utilisées. En comparaison, elles sont  
nettement plus rigides, durables et efficaces pour
la diffusion d’énergie.

à gauche: souder
au centre: cellule du robot de soudage
à droite: préparation automatique des tôles

Nous sommes fiers  
de fabriquer nos  
propres produits.Swiss 

made
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Le bois, source d’énergie
 

Renouvelable, local et neutre en CO2

Le bois est une fascinante 
source d’énergie

Quelle quantité d’énergie 
produit le bois?

1 kg pellets 5 kWh
1 kg hêtre sec 4.0 kWh
1 stère hêtre sec  2100 kWh
1 litre mazout 2 kg de pellets
1 litre mazout 2.7 kg de bois

Emission CO2 1 litre mazout 2.7 kg CO2

Emission CO2 1 kg de bois CO2-neutre

Le bois est renouvelable, absolument inoffensif 
dans sa manipulation, crée des emplois locaux, 
et respecté environnement et néanmoins 
plein d’énergie.

Neutre en CO
2
: la photosynthèse 

L’élément le plus important du cycle du CO2 est la 
photosynthèse, la conversion du CO2 et de l’eau 
(H2O), avec l’aide de l’énergie solaire, en oxygène, 
en eau et glucose.

Le glucose (C6H12O6) dans l’arbre est transformé 
lentement en cellulose (C6H10O5) ce qui constitue la 
partie principale de l’arbre. Le bois est brûlé par la 
suite (ou pourrit dans la forêt lorsqu’il n’est pas 
utilisé), l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2) 
sont libérés.

Y a-t-il assez de bois à disposition?

Aussi longtemps que la même quantité de bois 
brûlée correspond à celle qui croît dans nos forêts, 
le bois reste une source d’énergie neutre en CO2 et 
n’influence en rien le changement climatique. En 
Suisse, Allemagne et Autriche, les forêts se 
développent plus que ce qui est utilisé en bois.

Que sont les particules fines?

Il s’agit de particules produites par la suie du diesel, 
des gaz d’échappement, de l’usure des plaquettes 
de frein et des procédés de combustion. Ce sont 
des particules de poussières très fines de moins de 
10 microns (0,01 mm), d’où leur nom de particules 
fines nommées PM10.

La combustion du bois produit également des  
particules fines, mais cela dépend beaucoup de la 
technique d’allumage correcte de l’appareil et  
du combustible. L’utilisation de bois humide ou une 
trop faible température de combustion sont 
également problématiques. 

Energie grise faible

L’énergie grise correspond à la quantité d’énergie 
nécessaire pour la production, le transport,  
le stockage, la vente et l’élimination d’une source 
d’énergie. Etant donné que le bois est presque 
exclusivement produit et transformé localement,  
la part d’énergie grise contenue par rapport  
au pétrole ou au gaz est très faible - Ceci protège 
l’environnement et le porte-monnaie.
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Poêles-cheminées
 
 
Chaleur naturelle pour  
votre chez-soi

Les poêles-cheminées Tiba 
Swiss made ref lètent notre  
recherche de la perfection

Notre marque Tiba Swiss made offre ce qu'elle 
promet. Tous les poêles-cheminées sont conçus 
chez nous à Bubendorf avec beaucoup d'amour 
pour les détails. Pour la qualité des matériaux 
utilisés, nous ne faisons aucun compromis et la 
disponibilité à long terme des pièces de rechange 
est ainsi assurée afin de pouvoir profiter de votre 
produit Tiba.
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Le poêle-cheminée Vega impressionne à la fois par sa forme mais 
également par sa technique. Les grandes pierres naturelles forment  
un contraste calme par rapport à la porte en verre sans bordure. 
Le Vega est également disponible en acier. 

Avec une profondeur totale de seulement 39 cm, le Vega est aussi un 
véritable gain de place et peut, malgré tout, utiliser des bûches de  
33 cm. D'autre part, le Vega peut être équipé d’une dérivation à gauche 
ou à droite qui permet une augmentation d'efficacité significative.

Vega
 
 
Très efficace

jean pfister 
graphiste, lausanne

Ancien et nouveau en 
même temps

Dans le salon de la maison de mes parents  

se trouvait un poêle à catelles qui était chauffé par 

une cuisinière à bois. Nous avons donc souvent 

passé, mon frère et moi, des journées froides d'hiver 

sur le poêle à catelles. J'ai toujours été fasciné par 

l'idée que des gaz chauds provenant de la cuisinière 

pouvaient diffuser une chaleur aussi agréable. 

 

La première fois que j'ai vu le Vega, j'ai pris  

conscience que le principe du poêle à catelles avait 

été repensé. J'ai également aimé l'habillage de  

ce poêle, asymétrie et simplicité sont des éléments 

créatifs que j'utilise souvent dans mon travail. 



999999999999999999
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Vega, sa technique 

Tirage direct 
ouvert: 
pour l'allumage, 
les gaz de fumée 
sont dirigés 
directement  
dans le canal  
de cheminée

Tirage direct 
fermé:  
les gaz chauds 
sont dirigés  
dans la conduite 
de dérivation

Les canaux de dérivations ont une longue tradition dans l'histoire  
des poêles et ceci pour une bonne raison. Les gaz de combustion  
chauffés en quittant la chambre de combustion ont souvent trop peu 
de chemin et de temps pour redonner leur énergie à la pièce et la 
chaleur qu'ils produisent est directement évacuée dans la cheminée, 
ainsi, l'énergie est perdue. 
 
Pour empêcher cette perte d'énergie, des canaux ont été aménagés 
dans les poêles à catelles dans lesquels les gaz chauds sont  
dirigés. Cette technique est également utilisée pour le Vega. Ainsi,  
les gaz de combustion chauds sont redirigés dans un canal situé  
sur le côté du poêle. Celui-ci peut être monté à gauche ou à droite  
du Vega – même ultérieurement.  
 
Equipé de la dernière technologie, le Vega est étudié pour l'avenir: 
réglage de l'allumage par bimétal, compensation d'air pour un faible 
tirage du canal de cheminée, prise d’air vers le bas et à l'arrière, 
départs de fumée vers l'arrière et le dessus, préchauffage de l'air de 
combustion et protection du lit de braises ne sont que quelques 
exemples.

Conduite de dérivation et tirage direct

Un levier de commutation permet d'acti-
ver la dérivation des gaz,  
15 minutes après l'allumage.
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Cristia
 
 
Intemporel pour tous les goûts

Pur, puissant et pourtant compact. Les parois latérales imposantes, 
épaisses de 10 mm, séparent le feu turbulent de l'environnement.  
La poignée de porte discrète,  la porte massive, témoignent  
d'une qualité Suisse et d'un design raffiné. Au choix, le Cristia est 
également fabriqué avec de véritables pierres ollaires provenant  
de Suisse ou entièrement en noir.

simone kaufmann 
peintre, berne

Relaxant

Pour moi, les couleurs sont plus une vocation qu'une 

profession qui m'a été transmise par mon père.  

Nous avons peint les murs autour du poêle dans les 

couleurs du feu - Le résultat du contraste avec le 

corps sobre du poêle est passionnant.  

 

Durant les jours où il fait froid, le poêle est  

quasiment en fonction quotidiennement. Même 

après une journée épuisante, j'apprécie de me 

détendre avec un verre de vin ou je me laisse inspirer 

par la musique au coin du feu. Notre poêle  

est fidèlement à notre service depuis bientôt 8 ans.
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Cristia Back
 
 
Polyvalent classique

Union du design et de la fonctionnalité: le Cristia Back brille par  
son art de la cuisson – Technique et design sans compromis.  
Concentré sur le plus important: vision libre sur le feu et température 
de cuisson élevée jusqu'à 250°C pour la réussite de vos mets.

frank ziegler 
consultant en informatique, bâle

Le feu dans la ville

Depuis 2 ans, nous avons repris avec mes 2 enfants, 

la maison de mes parents au centre-ville de Bâle. 

Dans presque toutes les pièces de la maison, il y avait 

des anciens poêles en fonte mais nous ne pouvions 

pas y voir le feu. Je voulais, lors de journées d'hiver, 

avoir un peu de feu dans notre quotidien. De ce fait, 

nous avons remplacé le poêle dans notre salon.  

 

Je ne me souviens pas exactement pourquoi  

nous avons choisi le Cristia Back avec four, mais je 

sais, dès lors, que les croissants du dimanche matin 

réchauffés dans le poêle ont meilleur goût.  

Ainsi, pour nos deux enfants, apprendre à  

manipuler le feu est passionnant. Au jardin  

d'enfants, ils sont malheureusement les seuls à 

pouvoir vivre cette expérience.

Vraiment chaud 
La partie du four est 
ventilée à l'air chaud 
de tous les côtés, 
ce qui permet une 
répartition régulière 
de la chaleur jusqu'à 
250°C.

t 
d 

e 
à 
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Cristia Modula
 
 
Intemporel et bien pensé

Concentré sur le plus important: lignes droites, une chambre 
de combustion haute pour un jeu du feu unique et 360 kg de masse
d'accumulation pour un rayonnement agréable de la chaleur  
durant 6 heures. Au choix, le Cristia Modula est fabriqué avec une 
plaque décor en acier ou en pierre.

Accumulateur efficace

Le module d'accumula-
tion est complètement 
balayé tout autour
par les gaz de fumée 
chauds. 

irna frey  
employée, andermatt

Ma déclaration  
d'indépendance

Je suis une grande fan de jardinage et j'aime le bois 

– sa polyvalence, son naturel et ses nombreuses 

formes: de la pomme de pin au tronc d'arbre.  

 

Mais ce qui me fascine le plus est cette  

indépendance qui reste importante dans notre 

monde technologique. Ici, dans les montagnes, 

nous avons parfois vécu, durant la période d'hiver, 

des coupures d'électricité allant de quelques 

minutes à quelques jours. Ceci est pour nous une 

raison de ne pas renoncer à un feu.
ce

la-
nt 
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Arca
 
 
Faire du feu avec style

Avec l'Arca, vous profitez d'un confort de chauffage élégant.  
Grâce à sa forme elliptique non conventionnelle, il convient aussi 
parfaitement pour être installé dans un angle. L'accumulateur  
intégré offre un rayonnement de chaleur agréable de longue durée.  

flavia fischer 
enseignante à la retraite, bâle

Expériences partagées

Dans la maison de mes parents, le feu eut un rôle 

central: il a été utilisé pour cuisiner, réchauffer, 

cuire et chauffer. Il est d'autant plus important pour 

moi que mes enfants et petits-enfants apprécient  

cet élément. 

 

En hiver, à chaque visite de ma petite fille,  

nous allumons le poêle. Fascinés par la chaleur et  

le jeu des f lammes, l'iPad et la télévision sont 

oubliés pour un moment.

Compact et efficace

Sous l'habillage: 
50 kg de pierres  
d'accumulation.
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Arca room+ 
 
 
Chaleur pour deux

Chauffer deux pièces avec un poêle? L'Arca room+ le permet.  
Le ventilateur réglé par thermostat fonctionne automatiquement, 
discrètement et efficacement. Ainsi, environ 30 % de la puissance  
du poêle peut être transmise par un raccordement d'air chaud  
à l'arrière dans une seconde pièce. Cela empêche la surchauffe de 
l’espace où se trouve le poêle, tout en réchauffant en même  
temps une autre pièce.

klaus neumann 
fondé de pouvoir, essen

Un pour deux

Lors de la planification de la transformation de  

notre maison, il était important pour nous  

de remplacer les anciens poêles et de continuer 

d'avoir du feu dans la maison. Dans le bureau  

de mon épouse, il manquait de place pour  

un nouveau poêle. Avec l'Arca room+, nous avons 

finalement trouvé une solution simple qui nous  

a tous les deux réjouis: je fais volontiers du feu  

et mon épouse aime bien le chaud.
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Aurora
 
 
Beauté et sécurité

Profitez de la chaleur du feu même des heures après son extinction? 
Grâce à la masse d'accumulation parfaitement intégrée, l'Aurora 
permet une puissance de chauffage constante et de longue durée. 
420 kg de poids total accumulent l'énergie du feu et temporise sa 
diffusion des heures durant.  
 
Comme poêle à accumulation, l'Aurora allie technique et design.  
Avec sa poignée ergonomique intégrée et son double vitrage, il offre 
un contraste passionnant entre l'acier inoxydable et le feu. Beaucoup 
de points parlent en faveur de l'Aurora, des valeurs intérieures 
comme extérieures.

hans-peter kaufmann 
peintre à la retraite, berne

Mon inspiration

Il y a quelques années, j'ai remis l'entreprise à  

ma fille.  Dès lors, j'ai beaucoup de temps pour moi  

à consacrer à mon hobby: la peinture. En hiver, 

lorsque le poêle brûle presque tous les jours,  je 

déménage mon atelier dans le salon devant le poêle. 

 

Le jeu des f lammes m'inspire et m'apaise en même 

temps. C'est toujours différent, jamais agressif  

ni ennuyeux. Le fait que le poêle puisse accumuler la 

chaleur très longtemps et chauffer notre maison 

était pour nous secondaire lors de son achat.  

Malgré tout et entre temps, nous avons appris  

à apprécier ces qualités et nous en sommes  

toujours étonnés.
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Aurora, sa technique

2

4

6

124 8Stunden

Leistung kW

Double vitrage pour plus de sécurité 

La porte à double vitrage et la partie 
frontale en acier inoxydable sont venti-
lés pour un meilleur refroidissement.

Technique de l'accumulateur

Le déflecteur de chaleur distribue 
l'énergie efficacement et régulière-
ment dans la masse d'accumulation

Convection et accumulation

Les ouvertures de convection servent  
à rendre lentement  la chaleur et à 
refroidir la vitre.

Performance de puissance

Performance de puissance avec une charge d'allumage de 6 kg  
de bois et une recharge de 2 kg de bois.

Un poêle à accumulation doit être lourd afin de pouvoir accumuler 
l'énergie du feu. Alors, de quelle manière pouvons-nous stocker 
beaucoup de masse dans un poêle?

C'est exactement la question qui s'est posée et qui a été prise en 
considération dans la conception de l'Aurora.  
 
Entre la chambre de combustion et l'habillage externe se trouvent 
des compartiments spéciaux qui sont remplis de sable de quartz.  
Le sable se situe le plus près possible de la chambre de combustion 
afin d'absorber l'énergie de manière optimale. Dans la partie  
supérieure du poêle se trouve une chambre de stockage  
supplémentaire. Ainsi, jusqu'à 140 kg de sable de quartz peuvent  
être rempli sur place – pour une diffusion de chaleur même  
longtemps après l'extinction du dernier feu.

Puissance kW

Heures
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Aurora S
 
 
Accumulateur de chaleur compact

hans-peter senn  
commerçant en automobiles, zürich

Notre cinquième  
membre de la famille

Dès l'automne, nous allumons notre poêle  

chaque dimanche: petit déjeuner ensemble, passer 

en revue la semaine écoulée et profiter de la  

chaleur sans la pression du temps qui passe –  

c'est pour nous le dimanche matin.Un poêle compact qui ne surchauffe pas la pièce? L'Aurora S a, 
comme son grand frère, des compartiments remplis de sable de 
quartz pour une accumulation de chaleur efficace. 
 
Un design rectiligne et harmonieux du cadre de porte en inox  
sépare le feu du noir profond. Grâce à ses dimensions extérieures 
comptactes, l'Aurora S est également adapté pour des angles et  
de petites pièces.
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Le Sirius est la quintessence d’années de travail, de recherches,  
de développement et révolutionne le terme poêle-cheminée.  
Design pur, jumelé aux nouvelles connaissances de la technique  
du feu.  
 
Longs intervalles de rechargement, haute efficacité, pas de  
dis persion de cendres dans la salon, emploi ergonomique et  
combustion propre.

Sirius
 
 
Le feu de la nouvelle génération  

thomas weber 
conseiller en entreprises, friboug

Explorer de  
nouveaux horizons

Je dis souvent à mes clients: «pour voir plus loin  

que le bord de l'assiette, un pas en arrière ne suffit 

pas, souvent, il faut une autre direction».  

Ce poêle incarne exactement cela – il prend  

complétement de nouveaux chemins afin d'obtenir 

de meilleurs résultats, plus de chaleur, moins de gaz 

de fumée et plus pratique dans son utilisation.  

 

J'ai remarqué le Sirius déjà en 2004 – Tiba avait 

produit une petite série de l'ancien Sirius.  

Dix ans après, en cherchant un nouveau poêle- 

cheminée, je suis entré en discussion avec  

l'entreprise Tiba sur un stand lors d'une foire. 

Parfois, il ne suffit pas de faire un pas dans  

une nouvelle direction mais il faut aussi un peu  

de chance.
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Le feu de bois est un processus complexe qui se déroule en quatre 
étapes. Chaque étape se comporte différemment et c'est exactement 
de cela que le Sirius tient compte, permettant à ces 4 phases de se 
faire de manière entièrement séparée.

Le Sirius

1

H2

N
2

O
2

CO HC

2

3

4

1 Séchage du bois 
Dans le réservoir de  
remplissage, à une  
température d'environ 150°C, 
le bois est en plus séché.

2 Gazéification/Pyrolyse 

Dans le cornue du Sirius,  
le bois est gazéifié à une 
température de 500°C:  
les liaisons carbone seront 
transformées en gaz  
inflammables.

3 Combustion/Oxydation

 Les gaz seront mélangés avec 
de l'air à travers les buses de 
la couronne et brûlés à plus  
de 1200°C.

4 Refroidissement 

Le gaz chaud complétement 
brûlé transmet l'énergie dans 
la pièce à travers l'échangeur 
de chaleur.

Brûle durant 3 heures

Le Sirius est alimenté 
par un réservoir de 
remplissage qui peut 
contenir 5-6 kg de bois. 
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Termica
 
 
Stockage de chaleur illimité

Le Termica sert de référence pour la technique des poêles à  
accumulation. Inspiré par la nature et la capacité de stockage de 
chaleur du sable, le Termica dispose de plus de 14 compartiments 
pour une capacité totale de 220 kg de sable de quartz. Une fois 
complètement chargé, le Termica libère la chaleur emmagasinée 
durant plus 12 heures.

stefanie keller 
planificatrice en chauffage, lucerne

Pour le futur

Lors de la naissance de notre fille, nous avons  

acheté notre maison. Il était clair pour moi que la  

pompe à chaleur qui était installée n'était pas 

efficace pour les jours de froid. En tant qu'ingénieur, 

j'ai été convaincu par le Termica comme un  

chauffage auxiliaire idéal. Je voulais avoir un poêle 

qui puisse stocker l'énergie aussi longtemps  

que possible. En outre, le Termica est conçu de 

manière sobre, ce qui me plaît vraiment.  

 

Après presque 3 ans de fonctionnement, je touche  

le poêle chaque matin et je suis toujours  

étonnée de constater qu'il reste encore chaud même 

après 10 heures.
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Termica, sa technique
Avec une seule recharge (charge d'allumage 6.5 kg et recharge de  
3 kg de bois), l'accumulateur du Termica est suffisamment chargé 
afin que rayonne une chaleur agréable durant les prochaines 1 
2 heures. Au travers de sa grande surface, la chaleur est rayonnée de 
manière agréable dans la pièce. Même par une puissance de  
rayonnement de 4'000 Watt, les surfaces ne sont pas désagréable-
ment chaudes comme nous le connaissons sur de petits modèles de  
poêles-cheminées.  
 
A travers d'autres recharges de combustible, la charge de l'accumu-
lateur peut encore être augmentée afin d'atteindre une puissance de 
chauffage maximale de 18 heures.

Courbe de libération de chaleur avec 2 charges de bois

Puissance lors de l'allumage de 6.5 kg de bois et d'une recharge  

de 3 kg de bois.

4

8

Stunden 5 10 15 20

Leistung kW

Conduite de dérivation et  

com partiments d'accumulation

Les gaz de combustion chauds  
sont dirigés au-dessus de la 
chambre de combustion à travers 
les chambres d'accumulation.

Tirage direct et conduite  

de dérivation

Pour une efficacité maximale, 
diverses dérivations sont 
installées dans le Termica. 
Clapet de commutation intégré. 
Celui-ci permet un tirage  
direct pendant l'allumage.direct pendant l allumage

Puissance kW

Heures
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Finition artisanale parfaite et design 
intemporel
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Termica Plus
 
 
Chaleur confortable pour toute la maison 

Le Termica Plus, avec un plus, pour une chaleur accrue. Grâce à  
son échangeur de chaleur hydraulique intégré et sa grande masse 
d'accumulation, le Termica est idéal comme chauffage auxiliaire.  
50 à 65 %* de l'énergie est emmené à travers l'échangeur de chaleur 
– le reste est diffusé en décalage temporel dans la pièce par  
l'intermédiaire de la masse d'accumulation.

* 50% avec porte normale, 65% avec une porte à rayonnement réduit (image de droite)

ulrich staub 
professeur d'université, st-gall

Chaud de manière  
indépendante

En 2008, j'ai pris une demi-année de temps libre  

et avec ma famille, nous avons transformé  

notre habitation datant de 1950 en maison basse 

énergie et augmenté la surface habitable à 175 m².  

En même temps, nous avons voulu nous séparer du 

chauffage à mazout et avons installé un poêle  

avec échangeur de chaleur hydraulique ainsi qu'une 

installation solaire. Aujourd'hui, nous brûlons 

4 stères de bois dans notre Termica Plus.  

Avec l'installation solaire, c'est suffisant pour 

chauffer la maison et produire de l'eau chaude  

pour cinq personnes. 

 

Chaque matin, avant le travail, j'allume le poêle afin 

que mon épouse et ma fille soient accueillies par une 

chaleur agréable lorsqu'elles descendent plus tard.
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Termica Plus, sa technique 
Le Termica Plus se différencie en trois points d'un poêle hydraulique 
normal: 
 
Robuste: la grande chambre de combustion est fabriquée en acier 
inoxydable renforcée par du béton réfractaire armé et dispose d'une 
grille en fonte. 
 
Efficacité: l'échangeur de chaleur tubulaire est basé sur la même 
technique que les chaudières: les tubes verticaux à  turbulateurs 
apportent une résistance accrue ainsi que de l'efficacité.  
Un clapet de tirage direct permet néanmoins un allumage facilité. 
 
Astucieux: le surplus de la chaleur rayonnante est absorbé par la 
masse d'accumulation et distribué, en différé, dans la pièce.

Courbe de libération de chaleur avec 2 charges de bois

Puissance lors de l'allumage de 6.5 kg de bois et d'une recharge  

de 3 kg. 

 Puissance du rayonnement de chaleur dans la pièce
 Puissance eau

1

3

5

Stunden 105 15

7

Leistung kW

L'échangeur de chaleur du Termica Plus

(WWT9) est très efficace, d'une grande 
puissance et facile à nettoyer par le 
dessus.

Eprouvé et robuste

Les raccordements de  
l'aller et du retour ainsi que  
de la sécurité thermique  
sont facilement accessibles  
à l'arrière du poêle.

Plus

nde

Puissance kW

Heures
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Puissance de 
chauffage (kW)

2–6* 2–6* 6 4–6* 6 4–6* 5+1** 4–6* 6 6

Poids (kg) 360 380 250 (270) 320 315 208 245 280 (S: 220) 200 225

Accumulateur (kg) 220 200 40 50 120 (S: 30) L: 90

Eau (kW) — 4 -6 — — — — — — — —

Tuyau de fumée 
(mm)

dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus, 150 dessus/arrière 
150

Raccordement 
air extérieur 
(mm)

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière 
100

arrière/dessous 
100

arrière/dessous 
100

Couleur Porte: noir 
Corps: gris

Porte: noir 
Corps: gris

Porte: noir 
Corps: gris

Porte: gris 
Corps: gris 
Décor: pierre

Porte: gris 
Corps: gris

Porte: noir 
Corps: gris 
Décor: pierre

Porte: gris 
Corps: noir

Corps: noir,  
Bandeaux: inox

Frontal: verre 
Corps: gris/
choix de couleur

Porte: verre 
Corps: pierre 
ou acier

Tirage de la 
cheminée (Pa) 

12 15 12 12 12 12 12 12 14 12

Température 
des gaz de 
fumée (ºC)

290 215 255 255 255 255 254 255 — —

Courant de 
masse des gaz  
d'échappement 
(g/sec.) 

6.5 10.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 — —

Données techniques

Cristia 
Modula

Termica Arca 
 

Arca 
room+

Cristia 
C. pierre

Cristia 
Back

Termica 
Plus

Aurora 
Aurora S

Sirius 
 

Vega 
Vega L

Swiss 
made

*   La puissance de sortie des gaz dans la pièce varie en fonction de la durée de fonctionnement et de la température de l'accumulation
** Dans la pièce 5 kW, par le ventilateur de convection 1 kW
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Sirius
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Heures d’ouvertures de l’exposition à Bubendorf

Lundi–vendredi: 8h00–12h00, 13h30–17h00 
Samedi*: 9h00–12h00
Arrêt: Steingasse (Bus no 70/71)

Heures d’ouvertures de l’exposition à Boudry

Lundi–vendredi: 8h00–12h00, 13h30–17h00  
Samedi*: 9h00–12h00
Arrêt: Boudry, Tuilière (Tram no 5)

Heures d’ouvertures de l’exposition à Flawil

Lundi–vendredi: 8h00 –12h00, 13h30–17h30 

Bubendorf

A2

A3Ausfahrt Liestal

Ausfahrt

Sissach

Liestal

Ausfahrt

Diegten

Bad

Bubendorf

Hölstein

Liestal

Basel Frick
Brugg

Reigoldswil

Zürich
Bern
LuzernWaldenburg

5

Sortie
Areuse

Sortie
Boudry Ouest

Av. du 
Collège

Rue des 
Courtils

Route Cantonale

Route de Sachet

Route du 

Vignoble

Boudry

Lac de Neuchâtel

Flawil

St. Gallerstrasse

Dam
m

strasse

Feldhofstrasse

Feldhofstrasse

Nous nous réjouissons d’ores et déjà  
de votre visite

 
 
à Bubendorf, Boudry ou Flawil

* Pour des conseils détaillés, veuillez prendre rendez-vous du lundi au vendredi

Tiba AG

Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
Tél.  +41 (0)61 935 17 10, Fax +41 (0)61 931 11 61
Tél. DE +49 (0)3222 1091 623

Tiba SA 

Route du Vignoble 1, 2017 Boudry
Tél.  +41 (0)32 737 74 74, Fax +41 (0)32 737 74 80 
Tél. FR +33 (0)3 67 88 00 84

Tiba AG 

Habis Center, Waldau 1, 9230 Flawil
Tél. +41 (0)61 935 17 10, Fax +41 (0)61 931 11 61


