
























VISIO COLLECTION TECHNO

VUE
D’ESPRIT
VISIO
Cheminée sur coffrage.
Habillage façade en granit noir
Zimbabwé finition cuir et acier
thermolaqué.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 675 mm. x H 570 mm. 
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FLEXOCOLLECTION TECHNO

COULEUR
ET CONCEPT

FLEXO
Cheminée sur coffrage.
Habillage : façades superposées
et embrasure de foyer en acier
thermolaqué.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 522 mm. x H 679 mm.

24

Eléments acier 
thermolaqué, coloris à définir
auprès de votre conseiller Atréo.

Eléments acier 
thermolaqué, coloris à
définir auprès de votre
conseiller Atréo.





DOMINO COLLECTION TECHNO

L’ART DU
SAVOIR “FER”

DOMINO
Cheminée sur coffrage.
Habillage en lave de Volvic et
acier thermolaqué.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 1325 mm. x H 565 mm. 
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KALEOCOLLECTION TECHNO

SIMPLICITE
ET DISCRETION

KALEO
Cheminée de face.
Habillage en granit noir
Zimbabwé finition cuir.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 610 mm. x H 501 mm. x P 446 mm.
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Eléments acier 
thermolaqué, coloris à
définir auprès de votre
conseiller Atréo.









CHROMO COLLECTION TECHNO

EQUILIBRE
MINIMALISTE
CHROMO
Cheminée sur coffrage.
Habillage en acier thermolaqué
et lave de Volvic.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 688 mm. x H 614 mm.
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LINEOCOLLECTION TECHNO

OUVERTURE
D’ESPRIT

LINEO
Cheminée sur coffrage.
Habillage en acier thermolaqué
et banquette iroko.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 990 mm. x H 479 mm.
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Eléments acier 
thermolaqué, coloris à
définir auprès de votre
conseiller Atréo.

Eléments acier 
thermolaqué, coloris à
définir auprès de votre
conseiller Atréo.









GEO
Cheminée centrale.

Habillage en acier thermolaqué 
et granit Baltique brown.

Modèle présenté
avec un foyer de :

782 mm. x H 548 mm.

GEO COLLECTION CITEO

4544

AUTOUR
DE MA BULLE

VERTIGOCOLLECTION CITEO

GOUTTE
A GOUTTE

VERTIGO ( page 38/39 ).

Cheminée centrale.
Habillage avec banquette en 
pierre d’Espagne adoucie et 
en granit noir Zimbabwé 
finition cuir.

Modèle présenté
avec un foyer de :

782 mm. x H 548 mm. 







BISTRO COLLECTION CITEO

CHALEUR
ET INTIMITE

BISTRO
Cheminée sur coffrage.

Habillage en pierre bleue du 
Hainaut adoucie, chêne et 

listel inox.

Modèle présenté
avec un foyer de :

L 968 mm. x H 679 mm.

51

INDIGOCOLLECTION CITEO

MISE
EN SCENE

INDIGO
Cheminée de face.
Habillage en pierre de Beaunotte
et Azul Imperial poli.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 600 mm. x H 570 mm. x P 780 mm.
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MERLO COLLECTION ETNO

CHAUD
ET CHIC
MERLO
Cheminée de face.
Habillage en pierres sèches 
barrettes gris bleu des Alpes, 
nez de foyère et poutre en 
vieux bois.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 828 mm. x H 565 mm. x P 520 mm.
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ALTIPLANOCOLLECTION ETNO

CONCENTRE
DE LA-HAUT

ALTIPLANO
Cheminée de face ou d’angle.
Habillage en pierres sèches 
mosaïque de Grésy, lauzes de
Luzerne et vieux bois.

Modèle présenté
avec un foyer de :
L 895 mm. x H 622 mm. x P 563 mm.
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SORTIE AIR CHAUD POUR HOTTE BOIS

ISOLATION
HOTTE

HOTTE
BOIS

CADRE 
ISOLANT EN 
PROMATECT

GRILLE DECO 
DE SORTIE AIR 
CHAUD

Pour les hottes en bois, les contres cadres isolants en 
PROMATECT sont fournis par défaut, adaptés aux
grilles que nous pouvons vous fournir.

ATELIERS

Les supports de hottes en béton réfractaire sont équipés par
défaut d’un profil métal pour fixation de PLACOPLATRE.

Les grilles de recyclage d’air ambiant sont installées dans le
socle à la demande du client uniquement.

Les habillages sont conçus par défaut avec un vide de 
60 millimètres entre le foyer fermé et le mur.

Options vendues uniquement avec habillages.

Les habillages en moellons sont assemblés et jointoyés à la
pose. 

BON A SAVOIR

Nos

AVERTISSEMENT : Des grilles de convection équipent, en partie basse, un certain nombre de

modèle de cheminées présentées dans ce catalogue.
Le DTU 24.2 P1-1 mis en application en décembre 2006 (norme française) impose la mise en
place de ces grilles. 
Pour des raisons techniques, ces grilles ne figurent pas sur toutes les photos de notre catalogue.
Nous vous informons donc que des emplacements pour ces grilles sont prévus lors de la 
fabrication de toutes les cheminées, en différents endroits selon leur configuration.
Un choix de modèles de grilles vous sera proposé par votre conseiller Atréo lors de votre 
commande. 
Sur les cheminées équipées d'un bûcher, ces emplacements sont invisibles, pour d'autres posées 
au ras du sol, ils seront prévus dans les jambages, pour d'autres encore, ils seront mis en place
sur le coffrage à réaliser à la pose.
Pour les sections de ventilation, merci de se référer à la notice du fabricant du foyer, à défaut, 
respecter le DTU 24.2.

TECHNIQUES
Points

Grille de décompression

Grille de sortie d’air chaud

Grille de décompression

Grille de sortie d’air chaud

Grille de décompression

Grille de sortie d’air chaud

finition blanche

finition laiton

finition fer forgé

Décompression de 
la hotte
(gauche et droite).

Sortie d’air chaud
(gauche et droite).

Recyclage de l’air
ambiant de la pièce,
sans bûcher,
(air de convection).

Prise d’air frais extérieur
avec commande manuelle,
(air de combustion).

Recyclage de l’air
ambiant de la pièce,
(air de convection).

Position du foyer par rapport au mur : Respecter la notice du fabricant du

foyer et la norme DTU 24.2.2

Voir l’ensemble des grille de décompression
sur notre site internet atre www.atreo.fr



SYMBOLES

GEOMETRIE DU FOYER

DESCRIPTIF

2 VITRES 90

3 VITRES

ELLIPTIQUE

PLAT 
HORIZONTAL
OU VERTICAL

PLAT
HORIZONTAL

PLAT 
VERTICAL

ROND

PRISE DE COTESYMBOLES

GEOMETRIE DU FOYER

DESCRIPTIF

DOUBLE FACE

PANORAMIQUE 
SUSPENDU

4 VITRES
SUSPENDU

PRISE DE COTE
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PLAN TECHNIQUE 3D
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Hotte.

Poutre.

Retombée.

Retour de
pilier.

Tête de 
pilier.

Cache-côté.

Sabot.

Foyère.

Cintre bûcher.

Socle.

Bûcher.



Informations Atréo : Attachés à une recherche constante d'innovation et de perfection, nous 

nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis 

( décret du 24 mars 1978 ).

Les teintes sont données à tire indicatif, sous réserve d'écarts de couleurs liés aux techniques 

d'impression. Les nuances de teintes, les veinages ou autres particularités des matériaux naturels 

ne donneront pas lieu à des échanges. 

De ce fait, les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles. Textes sous réserve 

d'erreur de composition et de mise en page.
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Pour les décors des photos, nos remerciements vont à :
Roche Bobois - 73 000 Chambéry. Croszatier - 73 420 Chambéry. Air de Sienne - 73 000 
Chambéry. Madelon, (ligne Roset) - 73 000 Chambery. Vie Privée - 73000 Chambéry.
Tapissier d’ameublement décoration, Vioux Isabelle - 73 800 Montmelian.
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