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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’alimentation en air d’un poêle, le poêle muni dudit dis-
positif et son procédé d’utilisation.
La présente invention trouvera son application dans tout
types de poêle et plus généralement d’installations de
chauffages utilisant des combustibles tels que du bois,
des granulés, du charbon etc.
[0002] Les poêles ou les cheminées sont des installa-
tions de chauffage comprenant une chambre de com-
bustion fermée par une porte munie généralement d’une
vitre pour permettre de visualiser l’intérieur de la chambre
de combustion sans nécessité d’ouvrir la porte.
[0003] Dans les poêles il est classique de trouver au
moins deux arrivées d’air dans la chambre de combus-
tion, une issue d’un circuit d’air dit primaire et l’autre d’un
circuit d’air dit secondaire.
[0004] Le circuit d’air primaire aussi appelé circuit d’air
d’allumage ou encore circuit d’air de combustion débou-
che dans la chambre de combustion sous le combustible.
Il permet un allumage rapide en amenant directement
l’air au plus près du site de la combustion. Cependant,
une fois la combustion entamée, une quantité d’air trop
importante au niveau du combustible entraîne une trop
rapide combustion de celui-ci. Le rendement énergétique
est alors faible. C’est pourquoi après l’allumage, il est
préférable de réduire la quantité d’air primaire arrivant
dans la chambre de combustion. Toutefois, cette réduc-
tion de la quantité d’air dans la chambre de combustion
entraîne une combustion imparfaite générant des parti-
cules non brûlées qui viennent encrasser la chambre de
combustion, les conduits d’évacuation des fumées ainsi
que la vitre du poêle.
[0005] Ainsi, il est souhaitable de remplacer au moins
en partie la quantité d’air arrivant par le circuit d’air pri-
maire réduite par de l’air arrivant dans la chambre de
combustion par le circuit d’air secondaire. Ce circuit d’air
secondaire appelé aussi circuit d’air de désenfumage ou
circuit d’air de post-combustion débouche en partie haute
de la chambre de combustion.
[0006] La quantité d’air parvenant dans la chambre de
combustion et issue du circuit d’air primaire ainsi que
celle issue du circuit d’air secondaire doivent donc être
modifiées au cours de la combustion. Or, il n’est pas pos-
sible de prédéterminer lors de la conception d’un poêle
le rapport air secondaire / air primaire optimal pour cha-
que instant de la combustion. Ce rapport dépend en effet
de plusieurs paramètres indépendants du poêle lui-
même : humidité du bois, température, humidité et con-
figuration de l’environnement du poêle etc. A cet effet,
les poêles conventionnels comprennent donc des
moyens de commande du circuit d’air primaire, du circuit
d’air secondaire. Dans ces poêles, l’utilisateur doit ma-
nipuler chaque commande indépendamment l’une de
l’autre. Cette manipulation est délicate et il est souvent
difficile pour l’utilisateur de régler finement le rapport en-
tre air primaire et air secondaire.

[0007] De plus, l’utilisateur doit aussi régler par une
autre commande le débit d’air général entrant dans le
poêle et distribué au circuit d’air primaire et secondaire.
Ce débit d’air général conditionne la puissance délivrée
par le poêle.
[0008] L’utilisateur doit actionner chacune des com-
mandes les unes après les autres parfois même à plu-
sieurs reprises pour obtenir un réglage satisfaisant. Cette
multiplicité de commande rend l’utilisation de ces poêles
complexe pour obtenir un rendement satisfaisant. Il en
découle, qu’en pratique, le rendement des poêles con-
ventionnels est loin d’être optimal.
[0009] On connaît des dispositifs pour simplifier ces
réglages notamment un dispositif comprenant un systè-
me de levier basculant au moyen d’une came actionnée
par l’utilisateur pour faire varier la proportion d’air primai-
re et d’air secondaire dans le poêle par une seule com-
mande. Néanmoins, ce dispositif est très peu sensible,
de ce fait l’utilisateur ne peut régler avec précision ces
proportions. De plus, le système de levier associé à une
came est particulièrement complexe et présente une très
faible durée de vie dans un environnement où la suie
notamment encrasse très rapidement le dispositif. Les
documents DE3833263, EP1832813, WO2010/029567
et AT505769 dévoilent différents dispositifs de comman-
de d’alimentation en air pertinents par rapport à la pré-
sente invention.
Par conséquent, il existe donc le besoin de proposer un
dispositif de commande de l’alimentation en air d’un poê-
le amélioré permettant un réglage aisé de l’alimentation
en air tout en présentant une structure résistante.
[0010] A cet effet, la présente invention concerne un
dispositif de commande de l’alimentation en air d’un poê-
le comprenant des moyens de variation du débit d’air
entrant dans le poêle et des moyens de répartition de
l’air comburant entre un circuit d’air primaire et un circuit
d’air secondaire du poêle.
[0011] Les moyens de variation comprennent au
moins une ouverture d’entrée d’air et des premiers
moyens d’obturation de ladite ouverture. L’ouverture
d’entrée d’air et les premiers moyens d’obturation sont
montés mobiles, de préférence en rotation, l’un par rap-
port à l’autre Selon la position relative des moyens d’ob-
turation et de l’ouverture d’entrée d’air, celle-ci sera plus
ou moins ouverte. La position relative entre l’ouverture
d’entrée d’air et les premiers moyens d’obturation défi-
nissant une section de passage pour l’air frais.
[0012] Le contrôle de la quantité d’air entrant dans le
poêle est donc très précis tout en étant simple d’utilisa-
tion.
[0013] Les moyens de répartition comprennent une
ouverture d’air primaire reliée au circuit d’air primaire et
des deuxièmes moyens d’obturation de ladite ouverture
primaire, une ouverture secondaire reliée au circuit d’air
secondaire et des troisièmes moyens d’obturation de la-
dite ouverture secondaire.
[0014] La position relative entre l’ouverture primaire et
les deuxièmes moyens d’obturation définissant une sec-

1 2 



EP 2 246 625 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tion de passage pour l’air primaire. De même, la position
relative entre l’ouverture secondaire et les troisièmes
moyens d’obturation définissant une section de passage
pour l’air secondaire.
[0015] Les ouvertures primaire et secondaire et les
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation sont mon-
tés mobiles, de préférence en rotation, de sorte que la
somme des sections de passage de l’air primaire et de
l’air secondaire soit constante.
[0016] Il est avantageux de prévoir que la somme des
sections de passage de l’air primaire et de l’air secon-
daire soit constante pour permettre un réglage facilité
pour l’utilisateur sans risquer d’éteindre le feu.
[0017] Les deuxièmes et troisièmes moyens d’obtura-
tion sont configurés pour être actionnés simultanément
c’est-à-dire que l’utilisateur n’aura à agir que sur une
commande pour contrôler à la fois les deuxièmes et les
troisièmes moyens d’obturation. Les moyens de réparti-
tion de l’air comburant entre le circuit primaire et le circuit
secondaire sont actionnables simplement par une com-
mande.
[0018] Le dispositif selon l’invention simplifie l’utilisa-
tion et procure une grande fiabilité dans le réglage du
débit d’air entrant ainsi que dans la répartition de l’air
comburant entre le circuit d’air primaire et le circuit d’air
secondaire.
[0019] La conception du dispositif est particulièrement
simple. Elle permet de limiter les risques d’encrassement
ou de grippage du dispositif contribuant à une plus gran-
de sécurité d’utilisation du poêle.
[0020] En outre, le dispositif selon l’invention présente
un encombrement limité et peut être intégré aisément
dans des types de poêles.
[0021] D’autres buts et avantages apparaîtront au
cours de la description qui suit d’un mode préféré de
réalisation de l’invention qui n’en est cependant pas li-
mitatif.
[0022] Il convient tout d’abord de rappeler que la pré-
sente invention concerne un dispositif de commande de
l’alimentation en air d’un poêle comprenant des moyens
de variation du débit d’air comburant destiné à entrer
dans le poêle et des moyens de répartition entre un circuit
d’air primaire et un circuit d’air secondaire de l’air com-
burant caractérisé en ce que

- les moyens de variation du débit d’air comburant
comportent au moins une ouverture d’entrée d’air et
des premiers moyens d’obturation de l’ouverture
d’entrée d’air montés mobiles l’un par rapport à
l’autre de sorte à faire varier la section de passage
de l’air comburant à travers l’ouverture d’entrée d’air
et en ce que

- les moyens de répartition comportent au moins une
ouverture primaire et au moins une ouverture secon-
daire destinées à être reliées respectivement au cir-
cuit d’air primaire et au circuit d’air secondaire ainsi
que des deuxièmes et troisièmes moyens d’obtura-
tion agencés mobiles par rapport aux ouvertures pri-

maire et secondaire de sorte à faire varier la section
de passage de l’air comburant à travers respective-
ment les ouvertures primaire et secondaire, les
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation et res-
pectivement les ouvertures primaire et secondaire
étant solidaires selon cette mobilité de manière à ce
que la somme des sections passage de l’air combu-
rant à travers l’ouverture primaire et l’ouverture se-
condaire demeure constante quelle que soit la posi-
tion relative des deuxièmes et troisièmes moyens
d’obturation par rapport aux ouvertures primaire et
secondaire.

[0023] Suivant des variantes préférées mais non limi-
tatives de l’invention, le dispositif est tel que :

- les premiers moyens d’obturation sont mobiles soit
en rotation, soit en translation par rapport à l’ouver-
ture d’entrée de l’air comburant.

- les premiers moyens d’obturation forment un en-
semble monobloc. L’organe sur lequel intervient l’uti-
lisateur ou éventuellement un moteur pour effectuer
un réglage de puissance est donc directement l’or-
gane qui fait varier la section de passage de l’ouver-
ture d’entrée. La cinématique de réglage de la puis-
sance est donc particulièrement simple et robuste.
En outre elle est simple à mettre en oeuvre et à ins-
taller dans les poêles conventionnels.

- de même, les deuxièmes et troisièmes moyens d’ob-
turation forment un ensemble monobloc. Les ouver-
tures primaire et secondaire forment également un
ensemble monobloc. L’organe sur lequel intervient
l’utilisateur ou éventuellement un moteur pour effec-
tuer un réglage du ratio est donc directement l’orga-
ne qui fait varier la section de passage de ouvertures
primaire et secondaire. La cinématique de réglage
du ratio air primaire / air secondaire est donc parti-
culièrement précise et robuste. En outre elle est sim-
ple à mettre en oeuvre et à installer dans les poêles
conventionnels.

- les premiers moyens d’obturation comprennent un
premier compartiment muni d’au moins une paroi
dans laquelle est pratiquée au moins une première
ouverture apte à être positionnée au regard de
l’ouverture d’entrée d’air de sorte que lorsque la pre-
mière ouverture et l’ouverture d’entrée d’air sont po-
sitionnés en regard la section de passage de l’air à
travers l’ouverture d’entrée d’air est maximale et que
lorsque la première ouverture masque du moins par-
tiellement l’ouverture d’entrée d’air cette section est
réduite.

- les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
comprennent un deuxième compartiment muni d’au
moins une deuxième et une troisième ouvertures ap-
tes à être respectivement positionnées au regard
des ouvertures primaire et secondaire de sorte à
masquer au moins partiellement ces ouvertures ou
à les laisser complètement libres.
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- les premier et deuxième compartiments sont dispo-
sés dans le prolongement l’un de l’autre.

- les deuxième et troisième ouvertures sont décalées
angulairement l’une de l’autre.

- l’un parmi les premiers moyens d’obturation et
l’ouverture d’entrée comprennent un premier arbre
destiné à être entraîné par une de ses extrémités
par l’utilisateur ou par un moteur afin d’assurer la
mobilité nécessaire à la variation de section de pas-
sage de l’air comburant à travers l’ouverture d’en-
trée.

- l’arbre est un arbre de rotation destiné à être entraîné
en rotation pour assurer l’obturation de l’ouverture
d’entrée par les premiers moyens d’obturation. Dans
le mode de réalisation dans lequel la mobilité entre
les premiers moyens d’obturation et l’ouverture d’en-
trée est une mobilité en translation, le premier arbre
coulisse en translation.

- le premier arbre s’étend longitudinalement au tra-
vers des premier et deuxième compartiments.

- les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
sont mobiles en rotation par rapport aux ouvertures
primaire et secondaire. Dans un mode de réalisation
alternatif, les deuxièmes et troisièmes moyens d’ob-
turation sont mobiles en translation par rapport aux
ouvertures primaire et secondaire.

- les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
comprennent un deuxième arbre destiné à être en-
traîné par une de ses extrémités par l’utilisateur ou
par un moteur.

- avantageusement, le deuxième arbre est monté en
rotation. L’utilisateur n’a donc qu’à tourner cet axe
pour régler le ratio entre l’air primaire et l’air secon-
daire. Dans le mode de réalisation dans lequel les
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation sont
mobiles en translation par rapport aux ouvertures
primaire et secondaire, le second arbre coulisse en
translation. L’axe doit donc être poussé ou tiré pour
régler le ratio.

- les premier et deuxième arbres de rotation sont co-
axiaux.

- le premier arbre est logé à l’intérieur du deuxième
arbre.

- les premiers moyens d’obturation sont mobiles rela-
tivement à l’ouverture d’entrée d’air qui est fixe.

- l’ouverture d’entrée d’air est formée sur une premiè-
re chambre de circulation de l’air et les ouvertures
primaire et secondaire sont formées sur une deuxiè-
me chambre de circulation de l’air.

- le premier compartiment, deuxième compartiment,
la première et la deuxième chambres présentent des
formes tubulaires.

- le premier compartiment est logé à l’intérieur de la
première chambre dans laquelle est pratiqué l’ouver-
ture d’entrée d’air

- le deuxième compartiment est logé à l’intérieur de
la seconde chambre dans laquelle sont pratiquées
les ouvertures primaires et secondaires.

- les premiers moyens d’obturation sont agencés de
manière concentrique dans la première chambre de
circulation de l’air

- la face de la première chambre et celle du premier
compartiment qui sont destinées à être disposées
mutuellement en regard présentent des sections
complémentaires.

- la face de la deuxième chambre et celle du deuxième
compartiment qui sont destinées à venir mutuelle-
ment en regard présentent des sections complé-
mentaires. Si la mobilité relative est une rotation on
privilégiera des sections sensiblement circulaires. Si
la mobilité relative est une translation on privilégiera
des sections sensiblement circulaires ou polygona-
les.

- les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
sont mobiles relativement aux ouvertures primaire
et secondaire qui sont fixes.

- les ouvertures d’entrée, primaire et secondaire sont
portées par des tubes coaxiaux. Avantageusement,
les ouvertures d’entrée, primaire et secondaire sont
pratiquées dans un même tube. Elles sont distantes
les unes des autres selon la direction longitudinale
du tube. Les moyens d’obturation sont logés à l’in-
térieur du tube. Ils sont montés en rotation selon un
axe coaxial au tube. Un premier tube intérieur porte
les deuxième et troisième moyens d’obturation. Un
deuxième tube intérieur porte les premiers moyens
d’obturation.

- les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
sont agencés de manière coaxiale et successive
dans la deuxième chambre de circulation de l’air.

[0024] L’invention concerne également un poêle com-
prenant une chambre de combustion, un circuit d’air pri-
maire et un circuit d’air secondaire débouchant dans la
chambre de combustion comprenant un dispositif de
commande de l’alimentation en air du poêle selon l’une
quelconque des caractéristiques précédentes.
[0025] Enfin, la présente invention concerne un procé-
dé d’utilisation d’un poêle comprenant les phases
suivantes :

- allumage du combustible lors duquel l’ouverture
d’entrée d’air est entièrement ouverte, l’ouverture
primaire est majoritairement ouverte relativement à
l’ouverture secondaire qui est majoritairement fer-
mée;

- combustion du combustible lors duquel l’ouverture
primaire est majoritairement fermée relativement à
l’ouverture secondaire qui est majoritairement
ouverte.

[0026] Les dessins ci-joints sont donnés à titre d’exem-
ples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils représen-
tent seulement un mode de réalisation de l’invention et
permettront de la comprendre aisément.
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La figure 1 représente une vue éclatée du dispositif
de commande de l’alimentation en air du poêle selon
l’invention.
La figure 2 en donne une vue en coupe transversale.
La figure 3 représente une vue en perspective du
dispositif selon la figure 1 comprenant un moteur
d’actionnement.
La figure 4 donne une vue du dessus du dispositif
selon la figure 3.
Les figures 5 à 7 représentent le dispositif selon la
figure 1 sans le carter dans différentes étapes de
son utilisation.
La figure 8 illustre l’intégration d’un dispositif selon
l’invention dans un poêle.

[0027] Il est essentiel pour faire fonctionner un poêle
dans les meilleures conditions et obtenir un rendement
énergétique maximal de contrôler au mieux la combus-
tion du combustible. Il faut donc régler au plus juste la
quantité d’air entrant dans le poêle influençant directe-
ment l’intensité de la combustion et les zones d’arrivée
de l’air dans la chambre de combustion 21 influençant
directement la qualité de la combustion.
[0028] Ces réglages ne peuvent être fixes car ils dé-
pendent de nombreux paramètres tels que le type de
combustible, l’humidité du combustible, de l’environne-
ment, la température souhaitée, la puissance du vent...
[0029] Le dispositif de commande d’alimentation en air
d’un poêle selon l’invention comprend des moyens de
variation du débit d’air entrant dans le poêle et des
moyens de répartition de l’air comburant entre un circuit
d’air primaire et un circuit d’air secondaire.
[0030] On entend par air entrant dans le poêle, l’air en
provenance de l’extérieur arrivant par un conduit d’arri-
vée d’air frais 15. Cet air entrant est ensuite dénommé
air comburant lorsqu’il est acheminé en direction de la
chambre de combustion 21 du poêle 26.
[0031] Cet air comburant est classiquement réparti en-
tre un circuit d’air primaire 23 et un circuit d’air secondaire
24. Le circuit d’air primaire 23 achemine l’air comburant
dans la chambre de combustion 21 au niveau du com-
bustible plus précisément en dessous de ce dernier. Le
circuit d’air secondaire 24 achemine l’air comburant dans
la partie haute de la chambre de combustion 21.
[0032] Les moyens de variation du débit d’air entrant
dans le poêle 26 comprennent une ouverture d’entrée
d’air 1 et des moyens d’obturation avantageusement mo-
biles l’un par rapport à l’autre. En fonction du position-
nement des premiers moyens d’obturation relativement
à l’ouverture d’entrée d’air 1, la section de l’ouverture
d’entrée d’air 1 sera plus ou moins grande permettant
ainsi de faire varier le débit de l’air entrant dans le poêle
26. Avantageusement les moyens d’obturation et l’ouver-
ture d’entrée d’air 1 présentent une mobilité en rotation.
On peut également prévoir une mobilité en translation.
[0033] Le dispositif de commande de l’alimentation en
air d’un poêle selon l’invention comprend également des
moyens de répartition de l’air comburant entre un circuit

d’air primaire et un circuit d’air secondaire. Les moyens
de répartition de l’air comburant entre un circuit d’air pri-
maire et un circuit d’air secondaire comprennent au
moins une ouverture primaire 2 reliée à un circuit d’air
primaire 23 et une ouverture secondaire 3 reliée au circuit
d’air secondaire 24 ainsi que des deuxièmes et troisiè-
mes moyens d’obturation.
[0034] Les deuxièmes moyens d’obturation sont des-
tinés à obturer l’ouverture primaire 2 et les troisièmes
moyens d’obturation sont destinés à obturer l’ouverture
secondaire 3.
[0035] Les deuxièmes et troisièmes moyens d’obtura-
tion sont configurés pour être actionnés simultanément.
C’est-à-dire que l’utilisateur n’aura à n’effectuer qu’une
seule action pour agir simultanément sur les deuxièmes
et troisièmes moyens d’obturation.
[0036] Comme pour les moyens de variation du débit
d’air, les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
et respectivement les ouvertures primaire 2 et secondai-
re 3 sont agencées mobiles en rotation l’un par rapport
à l’autre de sorte que la somme des débits de l’ouverture
primaire et de l’ouverture secondaire soit constante.
Avec le dispositif selon l’invention, la section de l’ouver-
ture primaires 2 et de l’ouverture secondaire 3 est res-
pectivement contrôlée par les deuxièmes et troisièmes
moyens d’obturation. Les deuxièmes et troisièmes
moyens d’obturation étant configurés pour être actionnés
simultanément, il est alors très simple pour l’utilisateur
de contrôler la répartition de l’air comburant entre le cir-
cuit d’air primaire 23 et circuit d’air secondaire 24.
[0037] L’utilisateur ne manipule qu’une seule com-
mande pour contrôler l’entrée d’air primaire et l’entrée
d’air secondaire. Cette action simultanée sur les deuxiè-
mes et troisièmes moyens d’obturation limite les varia-
tions brusques dans la répartition air primaire - air se-
condaire. Il n’y a aucun risque de fermer simultanément
les deux ouvertures primaire 2 et secondaire 3 et de ris-
quer d’éteindre le feu.
[0038] De plus, le demandeur s’est aperçu que lorsque
la somme des débits de l’ouverture primaire 2 et de
l’ouverture secondaire 3 était constante, il y avait une
amélioration du rendement de chauffe avec un faible en-
crassage de la chambre de combustion.
[0039] A titre préféré, ce sont les premiers moyens
d’obturation qui sont mobiles relativement à l’ouverture
d’entrée d’air 1. De même, ce sont les deuxièmes et troi-
sièmes moyens d’obturation qui sont mobiles relative-
ment aux ouvertures primaires 2 et secondaire 3.
[0040] Selon un mode de réalisation, les premiers
moyens d’obturation comprennent un premier comparti-
ment 5 comportant au moins une première ouverture 11
apte à être positionnée au regard de l’ouverture d’entrée
d’air 1. Le premier compartiment 5 peut être de forme
variée, rectangulaire ou avantageusement tubulaire. La
première ouverture 11 a avantageusement une surface
au moins équivalente à celle de l’ouverture d’entrée d’air
1. Ainsi lorsque la première ouverture 11 sera position-
née au regard de l’ouverture d’entrée d’air 1, l’ouverture
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d’entrée d’air 1 sera ouverte à son maximum c’est-à-dire
à 100% de sa section.
[0041] Selon l’invention, le premier compartiment 5 et
l’ouverture d’entrée d’air 1 sont mobiles en rotation l’un
par rapport à l’autre, préférentiellement c’est le premier
compartiment 5 qui est mobile et l’ouverture d’entrée d’air
1 est fixe. Ainsi, la section de l’ouverture d’entrée d’air 1
est modifiable en fonction de la position relative du pre-
mier compartiment 5, notamment de la première ouver-
ture 11 relativement à l’ouverture d’entrée d’air 1. Si la
première ouverture 11 n’est pas positionnée exactement
en regard de l’ouverture d’entrée d’air 1, alors la section
de l’ouverture d’entrée d’air 1 sera réduite par rapport à
son ouverture maximale de 100% comme cela est repré-
senté en figure 6. Une partie de la section de l’ouverture
d’entrée d’air 1 est obturée par le premier compartiment
5.
[0042] Selon un deuxième mode de réalisation alter-
natif, les premiers moyens d’obturation comprennent un
clapet apte à être positionné au regard de l’ouverture
d’entrée d’air 1 de sorte à l’obturer plus ou moins. De la
même manière, il est préférable que ce soit le clapet qui
soit mobile et que l’ouverture d’entrée d’air 1 soit fixe.
[0043] Les deuxièmes et troisièmes moyens d’obtura-
tion comprennent, selon un mode de réalisation, un
deuxième compartiment 6. Le deuxième compartiment
6 est avantageusement muni d’au moins une deuxième
ouverture 12 et une troisième ouverture 13 aptes à être
respectivement positionnées au regard de l’ouverture
primaire 2 et de l’ouverture secondaire 3. De la même
manière que pour le premier compartiment 5, le deuxiè-
me compartiment 6 peut être de diverses formes et pré-
férentiellement de forme tubulaire. Les deuxièmes et troi-
sièmes moyens d’obturation sont ainsi actionnables si-
multanément puisqu’ils sont réunis dans un deuxième
compartiment 6.
[0044] Selon un autre mode de réalisation, les deuxiè-
mes et troisièmes moyens d’obturation comprennent
chacun un clapet apte à être positionné au regard de
l’ouverture primaire 2 et de l’ouverture secondaire 3 de
sorte à les obturer plus ou moins. De la même manière,
il est préférable que ce soit les clapets qui soient mobiles
et que les ouvertures primaire 2 et secondaire 3 soient
fixes.
[0045] Les deuxième et troisième ouvertures 12, 13
ainsi que les ouvertures primaire 2 et secondaire 3 sont
avantageusement configurées pour que la somme des
débits de l’ouverture primaire 2 et de l’ouverture secon-
daire 3 soit constante. Ainsi, lorsque la section de l’ouver-
ture primaire 2 est réduite, la section de l’ouverture se-
condaire 3 doit être augmentée pour que la somme des
débits soit toujours constante. Pour cela, il est à titre
d’exemple prévu que les deuxième et troisième ouverture
12, 13 soient décalées angulairement l’une de l’autre au
niveau du deuxième compartiment 6 comme illustré en
figure 1. Ainsi lorsque la deuxième ouverture 12 est au
regard de l’ouverture primaire 2 comme représenté en
figure 5 la troisième ouverture 13 n’est pas en regard de

l’ouverture secondaire 3. L’ensemble du débit d’air com-
burant provient de l’ouverture primaire 2.
[0046] Inversement, comme représenté en figure 7,
lorsque la troisième ouverture 13 est en regard de l’ouver-
ture secondaire 3 alors la deuxième ouverture 12 n’est
pas au regard de l’ouverture primaire 2 qui est complè-
tement obturée. L’ensemble du débit de l’air comburant
s’échappera alors par l’ouverture secondaire 3.
[0047] La figure 6 représente une position intermédiai-
re où la deuxième ouverture 12 est partiellement en re-
gard de l’ouverture secondaire 2, alors la troisième
ouverture 13 est également partiellement en regard de
l’ouverture secondaire 3. La somme du débit d’air com-
burant s’échappant vers la chambre de combustion 21
est alors partagée entre l’ouverture primaire 2 et l’ouver-
ture secondaire 3.
[0048] Sur l’ensemble des figures, les ouvertures pri-
maire 2 et secondaire 3 sont alignées selon une direction
longitudinale.
[0049] Selon un mode de réalisation alternatif, les
ouvertures primaire 2 et secondaire 3 peuvent être éga-
lement décalées angulairement ou bien seules les ouver-
tures primaire 2 et secondaire 3 sont décalées angulai-
rement alors que les deuxième et troisième ouvertures
12, 13 sont alignées selon une direction longitudinales
des premiers et deuxièmes compartiments 5, 6.
[0050] Pour améliorer la bonne circulation de l’air dans
le dispositif, il est avantageux que le premier comparti-
ment 5 et le deuxième compartiment 6 soient disposés
dans le prolongement l’un de l’autre tel que représenté
sur l’ensemble des figures. Une fois l’air introduit par
l’ouverture d’entrée d’air 1, son déplacement est linéaire
au travers du premier compartiment 5 puis du deuxième
compartiment 6.
[0051] Le premier compartiment 5 et le deuxième com-
partiment 6 sont joints avantageusement par une con-
nexion étanche tout en restant libre en rotation l’un de
l’autre. On peut par exemple prévoir des joints toriques.
[0052] Ce positionnement est tout particulièrement
avantageux car les moyens de variation du débit d’air
entrant dans le poêle 26 et les moyens de répartition de
l’air comburant sont combinés et physiquement proche
les uns des autres. Ainsi, lorsque les moyens de variation
du débit d’air entrant ou les moyens de répartition sont
manipulés, la réaction du poêle est immédiate car l’air
circule dans le dispositif selon un parcours simple et di-
rect.
[0053] De plus cette succession des moyens de varia-
tion du débit d’air et des moyens de répartition de manière
longitudinale facile la fabrication, la manipulation et en-
suite l’intégration du dispositif selon l’invention notam-
ment dans des poêles existants.
[0054] Selon un mode préféré de réalisation, la pre-
mière ouverture 11 est disposée à la périphérie du pre-
mier compartiment 5 de la même manière les deuxième
et troisième ouvertures 12, 13 sont disposées à la péri-
phérie du compartiment 6. Selon un autre mode de réa-
lisation la première ouverture d’air 11 est disposée sur
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la base du compartiment 5. La première ouverture d’air
11 est alors sensiblement perpendiculaire au deuxième
et troisième ouvertures 12, 13.
[0055] De sorte à être facilement manipulables, les
premiers moyens d’obturation et les deuxièmes et troi-
sièmes moyens d’obturation comprennent des arbres de
rotation 7,8 actionnables par l’utilisateur au niveau de
leurs extrémités libres situées sur la façade du poêle 26.
Plus précisément, les premiers moyens d’obturation,
c’est-à-dire le premier compartiment 5, comprennent un
premier arbre de rotation 7 maintenu fixement par une
de ses extrémités aux premiers moyens d’obturation,
plus spécifiquement au compartiment 5. Les deuxièmes
et troisièmes moyens d’obturation comprennent égale-
ment un deuxième arbre de rotation 8 fixé aux deuxièmes
et troisièmes moyens d’obturation, c’est-à-dire au
deuxième compartiment, de sorte à ce qu’ils puissent
être actionnés simultanément par l’utilisateur. Préféren-
tiellement, les premier et deuxième arbre de rotation 7,
8 sont respectivement fixés au premier et deuxième com-
partiment 5,6 plus précisément au centres de leurs ba-
ses.
[0056] Les premier et deuxième arbres de rotation 7,
8 sont avantageusement coaxiaux. Pour cela, le premier
arbre de rotation 7 s’étend à titre d’exemple au travers
du premier compartiment 5 puis du deuxième comparti-
ment 6 de sorte à ce que son extrémité libre actionnable
par l’utilisateur ressorte à l’extérieur du poêle 26 et se
termine avantageusement par un bouton de commande
28. Le deuxième arbre de rotation 8 s’étend lui à partir
du deuxième compartiment 6 et vers l’extérieur du poêle
26 de sorte à ce que son extrémité libre soit accessible
à l’utilisateur en dehors du poêle 26 et se termine avan-
tageusement par un bouton de commande 29. Le pre-
mier arbre de rotation 7 s’étend ainsi également au tra-
vers du deuxième arbre de rotation 8. Cette disposition
des arbres de rotation 7, 8 coaxiaux permet une sensi-
bilité accrue du réglage par l’utilisateur. De plus, cette
superposition des boutons de commande 28, 29 permet
un gain de la place sur la façade du poêle 26 et facilite
l’intégration du dispositif selon l’invention dans des poê-
les 26 existants.
[0057] Selon des possibilités alternatives à celles re-
présentées sur l’ensemble des figures, le premier com-
partiment 5 et le deuxième compartiment 6 peuvent être
intervertis de sorte que le deuxième arbre de rotation 8
s’étende au travers du deuxième compartiment 6 puis
du premier compartiment 5, puis au travers du premier
arbre de rotation 7 pour être accessible à l’utilisateur en
dehors du poêle 26.
[0058] Selon les modes de réalisations alternatifs où
les moyens d’obturation comprennent des clapets, ces
clapets peuvent être montés sur les premier et deuxième
arbres de rotation 7,8.
[0059] A titre préfère l’ouverture d’entrée d’air 1 est
formée sur une première chambre de circulation de l’air
9 et l’ouverture primaire 2 et l’ouverture secondaire 3
sont formées sur une deuxième chambre de circulation

de l’air 10.
[0060] Ainsi, la première chambre 9 est fixe et seuls
les premiers moyens d’obturation sont mobiles de sorte
à venir obturer plus ou moins l’ouverture d’entrée d’air
1.De la même manière, la deuxième chambre 10 est fixe
et seuls les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
sont mobiles pour obturer plus ou moins les deuxièmes
et troisièmes ouvertures 12, 13.
[0061] Préférentiellement, les premiers moyens d’ob-
turation sont agencés de manière concentrique à la pre-
mière chambre de circulation de l’air 9 et les deuxièmes
et troisièmes moyens d’obturation sont agencés de ma-
nière concentrique à la deuxième chambre de circulation
de l’air 10.
[0062] Selon une disposition préférée, les premiers
moyens d’obturation, soit le premier compartiment 5, est
disposé à l’intérieur de la première chambre de circula-
tion de l’air 9. Avantageusement, les deuxièmes et troi-
sièmes moyens d’obturations, soit le deuxième compar-
timent 6, sont disposés dans le prolongement du premier
compartiment 5 dans la deuxième chambre de circulation
de l’air 10.
[0063] Selon ce mode de réalisation, il est avantageux
que la première et la deuxième chambre de circulation
de l’air 9,10 soient constituées d’une seule pièce telle
que représentée notamment en figure 1 permettant ainsi
de limiter le nombre de pièces du dispositif et réduire la
nécessité que l’air de s’échappe du dispositif par des
passages non contrôlés.
[0064] Il pourrait également être prévu la disposition
inverse avec les chambres de circulation de l’air 9, 10
disposées à l’intérieur des moyens d’obturation.
[0065] La première chambre de circulation de l’air 9 et
la deuxième chambre de circulation de l’air 10 sont avan-
tageusement de forme apte à coopérer avec les moyens
d’obturation. A titre d’exemple représenté sur les figures,
les chambres de circulations de l’air ainsi que les moyens
d’obturations, les premier et deuxième compartiments 5,
6 sont tubulaires.
[0066] Pour faciliter le montage du dispositif, la pièce
constituant la première et la deuxième chambre de cir-
culation de l’air 9,10 est un tube ouvert à ses deux ex-
trémités permettant d’introduire les premiers, deuxiè-
mes, troisièmes moyens d’obturation, soit les premier et
deuxième compartiments 5,6. Les premier et deuxième
compartiment 5,6 sont eux des tubes ouverts à une de
leurs extrémités destinées à être l’une en regard de
l’autre, et clos à leur autre extrémités par lesquelles les
arbres de rotation7,8 sont fixés auxdits compartiments
5,6. L’air entrant par l’ouverture d’entrée d’air 1 ne peut
alors que ressortir par les ouvertures primaire 2 et se-
condaire 3.
[0067] De sorte à limiter le déplacement en rotation
des moyens d’obturation relativement aux ouvertures
d’entrée d’air 1 ou ouverture primaire 2 et secondaire 3,
les moyens d’obturation peuvent être munis d’éléments
de butée.
[0068] A titre d’exemple, le premier compartiment 5
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comprend un doigt 16 s’étendant radialement et venant
en butée contre la section de l’ouverture d’entrée d’air 1.
De manière préférée, l’ouverture d’entrée d’air 1 com-
prend des saillies 18a, 18b permettant à la butée 16 de
s’y insérer pour permettre à la première ouverture 11 de
correspondre exactement à l’ouverture d’entrée d’air 1.
De la même manière, le deuxième compartiment 6 peut
comprendre un doigt 17 destiné à venir en butée contre
la section de la seconde ouverture 3 comme représenté
sur les figures ou bien de la section de l’ouverture pri-
maire 2 (non représentée). De manière préférée, l’ouver-
ture secondaire 3 comprend des saillies 19a, 19b per-
mettant à la butée 17 de s’y insérer pour permettre à la
deuxième et troisième ouverture 12, 13 de correspondre
exactement à l’ouverture primaire 2 et secondaire 3.
[0069] Selon le mode de réalisation représenté sur
l’ensemble des figures, le deuxième compartiment 6
comprend deux ouvertures primaires 2 et deux ouvertu-
res secondaires 3. Chacune des ouvertures primaires 2
et secondaires 3 permettent d’alimenter au moins un con-
duit du circuit d’air primaire 23 ou au moins un conduit
du circuit d’air secondaire 24.
[0070] Il est préférable que les moyens de variation et
les moyens de répartition soient disposés dans un carter
14 de forme sensiblement commune du type rectangu-
laire ou circulaire permettant d’adapter le dispositif selon
l’invention à différents types de poêles 26 existant tels
que représentés en figure 8.
[0071] Le dispositif selon l’invention est positionné
avec son carter 14 en position basse du poêle 26, c’est-
à-dire préférentiellement sous la chambre de combustion
21. Le carter 14 est à titre d’exemple configuré comme
représenté en figure 1, c’est-à-dire comprenant trois par-
ties distinctes dont la première partie 4 permet l’arrivée
de l’air frais par le conduit d’air frais 15 et son insertion
au travers de l’ouverture d’entrée d’air 1 si celle-ci est
ouverte. Puis d’une deuxième partie 30 permettant à l’air
issu de l’ouverture primaire 2 d’être acheminé vers la
chambre de combustion 21 par des conduits du circuit
primaire 23. Puis une troisième partie 31 permettant à
l’air issu de l’ouverture secondaire 3 d’être acheminé vers
la partie haute de la chambre de combustion 21 par des
conduits du circuit d’air 24.
[0072] Le poêle 26 représenté en figure 8 comprend
un circuit d’air secondaire 24 muni d’au moins un conduit
s’étendant depuis le dispositif selon l’invention jusqu’au
dessus de la chambre de combustion 21. Avantageuse-
ment lorsque l’air secondaire circule dans le circuit se-
condaire 24, il est réchauffé au contact de la chambre
de combustion 21 et il arrive ainsi au niveau de la cham-
bre de combustion 21 à une température plus élevée que
celle de l’air primaire ce qui contribue à améliorer la com-
bustion du combustible situé dans la chambre de com-
bustion 21. Cette arrivée d’air secondaire en partie haute
de la chambre de combustion 21 permet également de
maintenir un rideau d’air le long de la porte vitrée 22
évitant que les particules de suie ne s’y fixent conservant
ainsi une certaine propreté.

[0073] Nous décrivons ci-après un procédé d’utilisa-
tion d’un poêle 26 muni du dispositif selon l’invention.
[0074] Tout d’abord, l’utilisateur place dans la chambre
de combustion 21 du combustible, par exemple des bû-
ches de bois ou des granulés etc. Il initie la combustion
du combustible grâce à du feu, puis referme la porte vi-
trée 22. Il ouvre l’ouverture d’entrée d’air 1 avantageu-
sement à son maximum de sorte à ce que le débit d’air
entrant dans le poêle 26 soit à 100% de sa capacité. Il
ouvre également l’ouverture primaire 2 avantageuse-
ment à son maximum conduisant à ce que l’ouverture
secondaire 3 soit fermée. C’est-à-dire que l’ensemble du
débit d’air entrant par l’ouverture d’entrée d’air 1 va sortir
du dispositif par l’ouverture primaire 2 et être acheminé
vers la chambre de combustion 21 par le circuit d’air pri-
maire 23. Cette arrivée d’air primaire massive permet au
combustible d’être séché et génère une bonne combus-
tion.
[0075] Lorsque l’ensemble du combustible apparaît
comme en combustion et/ou qu’une certaine températu-
re est atteinte, l’utilisateur modifie la répartition de l’air
comburant entre le circuit d’air 23 et le circuit d’air 24. Il
actionne les moyens de répartition pour réduire l’ouver-
ture primaire 2 ce qui conduit à augmenter l’ouverture
secondaire 3. L’utilisateur règle ainsi la proportion d’air
primaire et d’air secondaire préférentiellement autour de
25% du débit d’air sortant de l’ouverture primaire 2 et
75% du débit sortant par l’ouverture secondaire 3. Cette
phase permet d’éliminer les hydrocarbures en suspen-
sion et ainsi éviter tout risque d’encrassement de la porte
vitrée 22.
[0076] Avantageusement, l’utilisateur commande en-
suite les moyens de répartition de sorte à ce que le débit
d’air issu de l’ouverture primaire 2 et le débit issu de
l’ouverture secondaire 3 soient sensiblement équivalents
soit au environs de 50% chacun.
[0077] Durant toutes ces phases d’utilisation, l’utilisa-
teur peut manipuler également les moyens de variation
du débit d’air entrant dans le poêle 26 de sorte à améliorer
le tirage du poêle 26 et donc la combustion. Préférentiel-
lement, lorsque l’utilisateur répartit l’air comburant entre
environ 50% pour le circuit d’air primaire 23 et 50% pour
le circuit d’air secondaire 24, il peut alors à cette étape
obturer complètement ou quasiment complètement
l’ouverture d’entrée d’air 1 de sorte à obtenir des braises,
c’est-à-dire une combustion sans flamme permettant le
développement de chaleur par rayonnement du poêle 26.
[0078] Ces différentes actions de commandes des
moyens de variation et des moyens de répartition par
l’utilisateur peuvent être réalisés par des actions directes
de celui-ci sur les boutons de commande 28, 29 ou bien
automatiquement par l’intermédiaire d’une d’un moyen
de commande à distance ou d’un moyen de gestion auto-
nome. Pour cela, le dispositif selon l’invention comprend
un moteur d’actionnement 20 qui permet d’actionner no-
tamment les moyens de variation.
[0079] Comme représenté en figures 3 et 4, le moteur
d’actionnement 20 est relié à titre d’exemple au premier
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arbre de rotation 7 des moyens de variation. Le moteur
d’actionnement 20 est disposé dans la première partie 4
du carter 14 dans laquelle la circulation d’air frais est à
son maximum. Cette disposition est très avantageuse
puisqu’elle permet d’éviter l’échauffement du moteur 20
toujours soumis à de l’air frais arrivant du conduit d’air
frais 15.
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Revendications

1. Dispositif de commande de l’alimentation en air d’un
poêle (26) comprenant des moyens de variation du
débit d’air comburant entrant dans le poêle (26) et
des moyens de répartition de l’air comburant entre
un circuit d’air primaire (23) et un circuit d’air secon-
daire (24) du poêle, dans lequel:

- les moyens de variation du débit d’air combu-
rant comportent au moins une ouverture d’en-
trée d’air (1) et des premiers moyens d’obtura-
tion de l’ouverture d’entrée d’air (1) montés mo-

biles en rotation l’un par rapport à l’autre de sorte
à faire varier la section de passage de l’air com-
burant à travers l’ouverture d’entrée d’air (1) et
en ce que
- les moyens de répartition comportent au moins
une ouverture primaire (2) et au moins une
ouverture secondaire (3) destinées à être res-
pectivement reliées au circuit d’air primaire (23)
et au circuit d’air secondaire (24) ainsi que des
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
agencés mobiles par rapport aux ouvertures pri-
maire (2) et secondaire (3) de sorte à faire varier
la section de passage de l’air comburant à tra-
vers respectivement les ouvertures primaire (2)
et secondaire (3), les deuxièmes et troisièmes
moyens d’obturation et respectivement les
ouvertures primaire (2) et secondaire (3) étant
solidaires selon cette mobilité, caractérisé en
ce que la somme des sections passage de l’air
comburant à travers l’ouverture primaire (2) et
l’ouverture secondaire (3) demeure constante
quelle que soit la position relative des deuxiè-
mes et troisièmes moyens d’obturation par rap-
port aux ouvertures primaire (2) et secondaire
(3).

2. Dispositif selon la revendication précédente dans le-
quel les premiers moyens d’obturation comprennent
un premier compartiment (5) muni d’au moins une
paroi dans laquelle est pratiquée au moins une pre-
mière ouverture (11) apte à être positionnée au re-
gard de l’ouverture d’entrée d’air (1) de sorte que
lorsque la première ouverture (11) et l’ouverture
d’entrée d’air (1) sont positionnés en regard la sec-
tion de passage de l’air à travers l’ouverture d’entrée
d’air (1) est maximale et que lorsque la première
ouverture (11) masque du moins partiellement
l’ouverture d’entrée d’air (1) cette section est réduite.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 dans lequel
les deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation
comprennent un deuxième compartiment (6) muni
d’au moins une deuxième (12) et une troisième (13)
ouvertures aptes à être respectivement positionnées
au regard des ouvertures primaire (2) et secondaire
(3) de sorte à masquer au moins partiellement ces
ouvertures ou à les laisser libres.

4. Dispositif selon la revendication 3 dans lequel les
deuxième (12) et troisième (13) ouvertures sont dé-
calées angulairement l’une de l’autre.

5. Dispositif selon les revendications 3 et 4 dans lequel
les premier (5) et deuxième (6) compartiments sont
disposés dans le prolongement l’un de l’autre.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans lequel l’un parmi les premiers
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moyens d’obturation et l’ouverture d’entrée (1) com-
prennent un premier arbre de rotation (7) destiné à
être entraîné par une de ses extrémités par l’utilisa-
teur ou par un moteur afin d’assurer la mobilité né-
cessaire à la variation de section de passage de l’air
comburant à travers l’ouverture d’entrée (1).

7. Dispositif selon la revendication précédente dans le-
quel le premier arbre de rotation (7) s’étend longitu-
dinalement au travers des premier et deuxième com-
partiments (5) (6).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans lequel les deuxièmes et troisiè-
mes moyens d’obturation comprennent un deuxiè-
me arbre (8) destiné à être entraîné par une de ses
extrémités par l’utilisateur ou par un moteur.

9. Dispositif selon la revendication précédente dans le-
quel le deuxième arbre est mobile en rotation ou en
translation.

10. Dispositif selon l’une quelconque des deux revendi-
cations précédentes prise dans leur combinaison
avec la revendication 6 ou 7 dans lequel les premier
(7) et deuxième (8) arbres de rotation sont co-axiaux.

11. Dispositif selon la revendication précédente dans le-
quel le premier arbre (7) est logé à l’intérieur du
deuxième arbre (8).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans lequel l’ouverture d’entrée d’air
(1) est formée sur une première chambre de circu-
lation de l’air (9) et les ouvertures primaire (2) et se-
condaire (3) sont formées sur une deuxième cham-
bre de circulation de l’air (10) et dans lequel les
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation sont
mobiles en rotation par rapport aux ouvertures pri-
maire (2) et secondaire (3).

13. Dispositif selon la revendication 12 dans lequel les
deuxièmes et troisièmes moyens d’obturation sont
agencés de manière coaxiale et successive dans la
deuxième chambre de circulation de l’air (10).

14. Dispositif selon l’une quelconque des deux revendi-
cations dans lequel la première (9) et deuxième (10)
chambres de circulation de l’air sont reliées et dis-
posées dans le prolongement l’une de l’autre.

15. Poêle (26) comprenant une chambre de combustion
(21), un circuit d’air primaire (23) et un circuit d’air
secondaire (24) débouchant dans la chambre de
combustion (21) caractérisé par le fait qu’il com-
prend un dispositif de commande de l’alimentation
en air du poêle selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 14.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Steuerung der Luftzufuhr eines
Ofens (26), umfassend Mittel zum Variieren des in
den Ofen (26) eintretenden Verbrennungsluftvolu-
menstroms und Mittel zur Aufteilung der Verbren-
nungsluft zwischen einem Primärluftkreis (23) und
einem Sekundärluftkreis (24) des Ofens, wobei:

- die Mittel zum Variieren des Verbrennungsluft-
volumenstroms mindestens eine Lufteingangs-
öffnung (1) und erste Verschlussmittel der Luft-
eingangsöffnung (1) umfassen, die zueinander
drehbar montiert sind, um den Durchgangsquer-
schnitt der Verbrennungsluft durch die Luftein-
gangsöffnung (1) hindurch variieren zu lassen,
und dadurch, dass
- die Mittel zur Aufteilung mindestens eine Pri-
märöffnung (2) und mindestens eine Sekundär-
öffnung (3) umfassen, die dazu bestimmt sind,
jeweils mit dem Primärluftkreis (23) und mit dem
Sekundärluftkreis (24) verbunden zu werden,
sowie zweite und dritte Verschlussmittel, die im
Verhältnis zu den Primär- (2) und Sekundäröff-
nungen (3) beweglich angeordnet sind, um den
Durchgangsquerschnitt der Verbrennungsluft
durch jeweils die Primär- (2) und Sekundäröff-
nungen (3) variieren zu lassen, wobei die zwei-
ten und dritten Verschlussmittel und jeweils die
Primär- (2) und Sekundäröffnungen (3) entspre-
chend dieser Beweglichkeit fest miteinander
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Summe der Durchgangsquerschnitte
der Verbrennungsluft durch die Primäröffnung
(2) und die Sekundäröffnung (3) hindurch unab-
hängig von der Position der zweiten und dritten
Verschlussmittel zueinander im Verhältnis zu
den Primär- (2) und Sekundäröffnungen (3) kon-
stant bleibt.

2. Vorrichtung nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei die ersten Verschlussmittel ein erstes Fach (5)
umfassen, das mit mindestens einer Wand versehen
ist, in die mindestens eine Öffnung (11) eingearbeitet
ist, die imstande ist, auf Höhe der Lufteingangsöff-
nung (1) positioniert zu werden, sodass, wenn die
erste Öffnung (11) und die Lufteingangsöffnung (1)
gegenüber positioniert sind, der Durchgangsquer-
schnitt der Luft durch die Lufteingangsöffnung (1)
hindurch maximal ist, und dass, wenn die erste Öff-
nung (11) die Lufteingangsöffnung (1) mindestens
teilweise abdeckt, dieser Querschnitt verringert wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die zwei-
ten und dritten Verschlussmittel ein zweites Fach (6)
umfassen, das mit mindestens einer zweiten (12)
und einer dritten (13) Öffnung versehen ist, die im-
stande sind, jeweils auf Höhe der Primär- (2) und
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Sekundäröffnungen (3) positioniert zu werden, um
diese Öffnungen mindestens teilweise abzudecken,
oder diese frei zu lassen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die zweite (12)
und dritte (13) Öffnung zueinander winkelig versetzt
sind.

5. Vorrichtung nach den Ansprüchen 3 und 4, wobei
das erste (5) und zweite (6) Fach in der Verlängerung
zueinander angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei eines aus den ersten Verschlussmitteln
und der Eingangsöffnung (1) eine erste Drehwelle
(7) umfasst, die dazu bestimmt ist, durch eines ihrer
Enden durch den Benutzer oder durch einen Motor
angetrieben zu werden, um für die Beweglichkeit zu
sorgen, die für die Variation des Durchgangsquer-
schnitts der Verbrennungsluft durch die Eingangs-
öffnung (1) hindurch nötig ist.

7. Vorrichtung nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei sich die erste Drehwelle (7) längs durch die ers-
ten und zweiten Fächer (5) (6) hindurch erstreckt.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die zweiten und dritten Verschlussmittel
eine zweite Welle (8) umfassen, die dazu bestimmt
ist, durch eines ihrer Enden durch den Benutzer oder
durch einen Motor angetrieben zu werden.

9. Vorrichtung nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei die zweite Welle drehbar oder verschiebbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der beiden vorstehenden
Ansprüche, in Verbindung mit dem Anspruch 6 oder
7, wobei die erste (7) und die zweite Drehwelle (8)
koaxial sind.

11. Vorrichtung nach dem vorstehenden Anspruch, wo-
bei die erste Welle (7) im Inneren der zweiten Welle
(8) untergebracht ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Lufteingangsöffnung (1) in einer ers-
ten Zirkulationskammer der Luft (9) gebildet wird,
und die Primär- (2) und Sekundäröffnungen (3) in
einer zweiten Zirkulationskammer der Luft (10) ge-
bildet werden und wobei die zweiten und dritten Ver-
schlussmittel im Verhältnis zu den Primär- (2) und
Sekundäröffnungen (3) drehbar sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die zweiten
und dritten Verschlussmittel koaxial und nacheinan-
der in der zweiten Zirkulationskammer der Luft (10)
angeordnet sind.

14. Vorrichtung nach einer der beiden Ansprüche, wobei
die erste (9) und zweite (10) Zirkulationskammer der
Luft in der Verlängerung zueinander verbunden und
angeordnet sind.

15. Ofen (26), umfassend eine Verbrennungskammer
(21), einen Primärluftkreis (23) und einen Sekundär-
luftkreis (24), die in die Verbrennungskammer (21)
münden, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
Vorrichtung zur Steuerung der Luftzufuhr des Ofens
nach einem der Ansprüche 1 bis 14 umfasst.

Claims

1. Device for controlling the air supply of a stove (26)
comprising means for varying the flow rate of com-
bustion air entering the stove (26) and means for
dividing the combustion air between a primary air
circuit (23) and a secondary air circuit (24) of the
stove, wherein:

- the means for varying the flow rate of combus-
tion air comprise at least one air intake opening
(1) and first means for closing the air intake
opening (1) mounted rotatably with respect to
each other in such a way as to vary the cross-
section of the passage of the combustion air
through the air intake opening (1) and in that
- the dividing means comprise at least one pri-
mary opening (2) and at least one secondary
opening (3) intended to be connected, respec-
tively, to the primary air circuit (23) and to the
secondary air circuit (24) as well as second and
third closing means arranged movably with re-
spect to the primary opening (2) and secondary
opening (3) in such a way as to vary the cross-
section of the passage of the combustion air
through the primary opening (2) and secondary
opening (3), respectively, the second and third
closing means and the primary opening (2) and
secondary opening (3), respectively, being con-
strained to move together, characterised in
that the sum of the cross-sections of the pas-
sage of the combustion air through the primary
opening (2) and the secondary opening (3) re-
mains constant regardless of the relative posi-
tion of the second and third closing means with
respect to the primary opening (2) and second-
ary opening (3).

2. Device according to the previous claim, wherein the
first closing means comprise a first compartment (5)
provided with at least one wall in which at least one
first opening (11) is made, said opening being suit-
able for being positioned facing the air intake open-
ing (1) in such a way that when the first opening (11)
and the air intake opening (1) are positioned facing
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each other, the cross-section of the passage of the
air through the air intake opening (1) is maximum,
and when the first opening (11) at least partially
masks the air intake opening (1), this cross-section
is reduced.

3. Device according to claim 1 or 2, wherein the second
and third closing means comprise a second com-
partment (6) provided with at least a second opening
(12) and a third opening (13) suitable for being po-
sitioned facing the primary opening (2) and second-
ary opening (3), respectively, in such a way as to at
least partially mask these openings or leave them
free.

4. Device according to claim 3, wherein the second
opening (12) and third opening (13) are offset angu-
larly with respect to each other.

5. Device according to claims 3 and 4, wherein the first
compartment (5) and second compartment (6) are
positioned as extensions of each other.

6. Device according to any one of the previous claims,
wherein one out of the first closing means and the
intake opening (1) comprises a first rotary shaft (7)
intended to be driven by one of its ends by the user
or by a motor in order to provide the mobility neces-
sary for the variation of the cross-section of the pas-
sage of the combustion air through the intake open-
ing (1).

7. Device according to the previous claim, wherein the
first rotary shaft (7) extends longitudinally through
the first and second compartments (5) (6).

8. Device according to any one of the previous claims,
wherein the second and third closing means com-
prise a second shaft (8) intended to be driven by one
of its ends by the user or by a motor.

9. Device according to the previous claim, wherein the
second shaft is mobile in rotation or in translation.

10. Device according to any one of the previous two
claims taken in combination with claim 6 or 7, where-
in the first (7) and second (8) rotary shaft are coaxial.

11. Device according to the previous claim, wherein the
first shaft (7) is housed inside the second shaft (8).

12. Device according to any one of the previous claims,
wherein the air intake opening (1) is formed on a first
chamber (9) for circulation of the air and the primary
opening (2) and secondary opening (3) are formed
on a second chamber (10) for circulation of the air
and wherein the second and third closing means are
mobile in rotation with respect to the primary opening

(2) and secondary opening (3).

13. Device according to claim 12, wherein the second
and third closing means are arranged coaxially and
successively in the second chamber (10) for circu-
lation of the air.

14. Device according to any one of the two claims,
wherein the first (9) and second (10) chamber for
circulation of the air are connected and positioned
as extensions of each other.

15. Stove (26) comprising a combustion chamber (21),
a primary air circuit (23) and a secondary air circuit
(24) opening into the combustion chamber (21),
characterised by the fact that it comprises a device
for controlling the air supply of the stove according
to any one of claims 1 to 14.
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