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CHAUFFAGE 
Un large choix de poêles et inserts haut rendement : 
 

Nous proposons une gamme complète de foyers, répondant à vos demandes en 

termes de puissance, budget, esthétique et fonctionnalités recherchées (modèles avec 

four, plaques de cuisson, systèmes d’accumulation de chaleur, renvois d’air chaud …). 
 

Nous sommes en mesure de vous conseiller, pour choisir le modèle le mieux adapté à 

votre espace à chauffer, parmi nos marques : Stuv, Austroflamm et Harrie Leenders. 
 

Agréés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), nous assurons la pose : raccordement, création de conduits et 

d’habillages sur mesure… Notre label vous permet d’accéder au crédit d’impôt et tous nos modèles sont éligibles. 
 

Nous avons sélectionné rigoureusement les marques proposées afin de vous faire bénéficier : 
 

 Des meilleures performances techniques : hauts rendements, faibles émission de CO et poussières, qualité de 

fabrication, garanties fournisseurs … 

 Des dernières avancées technologiques compatibles avec les exigences des maisons basse consommation : 

système d’étanchéité à l’air, d’accumulation de chaleur … 

 De la beauté et du plaisir de se chauffer au bois : modèles fonctionnels et esthétiques, offrant une large vision 

du feu, systèmes de rotation des foyers … 
 

Les photos de nos réalisations sont disponibles ici : www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/les-chantiers/poeles-et-inserts 

_______________________________________________________________________ 

DÉCORATION  
Des produits locaux 100% naturels : 

 

Pozzo Nuovo, installé dans la Drôme, est un des rares fabricants français de chaux en 

pâte CL90-S. 

Cette chaux est une véritable chaux en pâte, pure, naturelle. Ce n’est pas une chaux en 

poudre réhydratée : l’extinction est réalisée selon des techniques ancestrales et 

artisanales dans les ateliers drômois.  

Le calcaire exceptionnellement microporeux choisi pour l’élaboration de la pâte permet 

d’offrir un produit d’une résistance et d’un pouvoir couvrant supérieurs à la moyenne.  
 

Vous pourrez réaliser les formulations vous-même à partir de la chaux en pâte ou opter pour les produits prêts à 

l’emploi : badigeon cordé, enduits fins et ultra fins, stuc… 

Des nuanciers et doses couleur associées vous permettent de réaliser la couleur dont vous avez envie. 

 
Les documents technique sont accessibles ici : www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/decorer#Chaux 

_______________________________________________________________________ 

SERVICES 
Pas de fermeture en juillet et août : 
Afin de répondre au mieux à la demande de nos clients, nous resterons ouverts tout l’été. 

 

Juillet :  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h / Le samedi de 9h à 12h 

Août :  Du 3 au 7/08 et après le 24/08 : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le samedi. 

 Du 10 au 21/08 : du lundi au vendredi de 8h à 12h. Fermé l’après-midi et le samedi. 
 

 

http://www.stuv.com/
http://www.austroflamm.com/fr/index.html
http://www.leenders.nl/
http://www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/les-chantiers/poeles-et-inserts
http://www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/decorer#Chaux

