
Découvrez le Merveilleux Confort 
de la Chaleur Douce

Poêles à Granulés 
avec

Habillage en Faïence
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LA CHALEUR DOUCE
Oliger spécialisé dans la fabrication de poêles en faïence depuis 1970,
propose maintenant une gamme de poêles à granulés avec un habillage
en carreaux de faïence.
Les études les plus poussées rejoignent l’expérience des anciens : 
La présence de la faïence dépasse largement celui d’un simple habillage
décoratif. C’est grâce à leur haut pouvoir d’accumulation que les poêles
à granulés OLIGER diffusent une chaleur enveloppante et homogène.
C’est ce qu’on appelle la “Chaleur Douce”.

Matériau réfractaire, la faïence possède un extraordinaire
pouvoir d’accumulation. 
Elle emmagasine environ 65 % de la chaleur vive du
foyer, puis la restitue lentement et régulièrement, en
évitant les variations de température trop brutales. 

La chaleur se difuse partout, en douceur, y compris dans
les zones éloignées de la source. Les autres 35 % de
chauffage en air chaud permettent une montée en
température rapide lors de l’allumage du poêle.

La faïence procure une chaleur homogène du sol au
plafond (seulement 0,6°C de différence) et vous ne
connaîtrez plus cette sensation de pieds froids. 

Vous vous y réchaufferez les mains sur les carreaux dont
la surface est chaude mais jamais brûlante.

Outre cette délicieuse sensation de bien-être, vous ferez
d’importantes économies de chauffage. Grâce à la très
grande inertie de la faïence, votre poêle à granulés
OLIGER continuera de chauffer encore plusieurs heures
après l’extinction du foyer.

Complexe de rembourrage
Cérapâte

Paroi d’habillage 
en faïence de 6 cm
d’épaisseur

500 °   100 ° 40 °500 °   100 ° 40 °

Malgré la chaleur intense
qui règne à l’intérieur du
foyer les carreaux de faïence
ne seront jamais brûlants.

La Faïence
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Les appareils de chauffage céramique OLIGER, sont les dignes héritiers des
fameux “kachel” d’antan. Ils ont su préserver un charme et une esthétique
issus directement des techniques ancestrales utilisées par les maîtres poêliers
du XVIIIe siècle. 
Toutes nos faïences sont cuites à l’ancienne et finies à la main. 
Notre coloriste d’émaux a mis au point une large palette de couleurs, riches
et profondes, que vous ne verrez nulle part ailleurs. 
De véritables artistes appliquent soigneusement les décors à la main sur les
carreaux de faïence. 

Lors de la fabrication des premiers poêles en faïence, les constructeurs utilisaient
des faïences très épaisses (ou des pierres volcaniques) et un liant à base de terre
glaise. Ces poêles très lourds, très longs à chauffer, avaient l'avantage d'accumuler
beaucoup de chaleur qu’ils restituaient ensuite en douceur tout au long de la
journée. Cela convenait bien par grand froid, mais en intersaison dés qu’un rayon
de soleil apparaissait, les pièces étaient rapidement surchauffées et il fallait ouvrir
les fenêtres. 

Pour remédier à cet inconvénient, les faïences sont maintenant fabriquées
avec des creux. Un béton réfractaire est utilisé pour assembler

plusieurs éléments en faïence en vue de réaliser des panneaux.
Le béton réfractaire a toutefois l'inconvénient d'être un mauvais
accumulateur et un mauvais conducteur de chaleur.

Après de longues recherches, OLIGER a mis au point un
complexe de rembourrage à base de céramique broyée de

granulométrie variable, appelé Cérapâte. 

Ce matériau assure le même pouvoir d'accumulation que la faïence
et permet de transmettre rapidement la chaleur au volume à chauffer.

Pour favoriser la restitution de la chaleur, OLIGER utilise des carreaux en faïence
de  six centimètres d’épaisseur. Ceux-ci sont assemblés à l’aide de CÉRAPÂTE®, un
composant spécial et exclusif à base de céramique broyée, qui améliore
considérablement les qualités réfractaires du poêle.

La Cérapâte®
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LE FOYER À GRANULÉS
Les poêles à granulés en faïence sans électricité Oliger sont
ingénieux et silencieux, ils offrent un chauffage 100% naturel
et économique. 
Ils sont très simple d'utilisation et fonctionnent exactement
comme un poêle à bois, vous réglez la puissance de chauffe 
en agissant sur l'arrivée d'air.

Le foyer est facilement
accessible par une
grande porte vitré	 e. 

Par mesure de sécurité,
la poigné	 e est amovible.

Les granulés se versent simplement
dans le réservoir, par une trappe de

remplissage située au dessus du poêle

L’alimentation du feu en granulés est assurée
uniquement par la force de gravitation.
Les granulés présents dans le réservoir se
déversent dans le godet de combustion où ils
viennent remplacer les granulés déjà brûlés,
qui finissent par tomber dans le cendrier.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES DU POELE A GRANULES EN FAIENCE PAULA

Puissance de 2.5 à 7.5 KW

Réservoir de 12 kg

Autonomie de 6 à 20 heures

Diamètre de sortie de fumée 120 mm

Rendement 85.5%

Taux de poussière 2 mg/Nm3

Rejet de CO à 13 % 4 mg/Nm3
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Les Coloris

BLANC OPALEBLANC MAT GRIS CENDRÉ NOIR PROFOND

SIERRA BEIGE HAVANE VIEUX BRONZE

GRIS MOYEN GRIS INTENSE MAT

JAUNE INTENSE VERT AQUATIQUE

TURQUOISE

BLANC CRAQUELÉ 
FOND OCRE

BLEU INTENSE BLEU ACIER LIE-DE-VIN ROUGE CARMIN ROSE LILAS

Les Faïences

FAÏENCE LISSE
Angle Vif

FAÏENCE LIANE

Les Décors

CAMPANULEMYOSOTIS STRASBOURG

BLEUET FLEUR RELIEFDELFT

COLORIS, FAÏENCES 
ET DÉCORS

Les décors s’appliquent sur tous les styles de faïence
sauf sur les faïences St-Clément, Liane et Sillage.
Sur les faïences Croix de Malte et Chapeau de
Gendarme ils sont agrémentés d’un filet de couleur
assortie.

FAÏENCE LISSE
Angle Arrondi

FAÏENCE St-CLÉMENT FAÏENCE SILLAGE
Angle Arrondi

FAÏENCE ROMANE

FAÏENCE 
CROIX de MALTE

FAÏENCE CHAPEAU
de GENDARME

FAÏENCE SILLAGE
Angle Vif
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Nos poêles à granulés en faïence à
accumulation de chaleur fonctionnent 
sans courant électrique.

La fiabilité de fonctionnement s’en trouve
nettement améliorée ; elle équivaut à celle
de nos poêlesà bois.
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Dimensions du modèle PAULA faïence Lisse angles Arrondis : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm
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Liane

Dimensions du modèle PAULA faïence Liane angles Arrondis : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm
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Liane

Dimensions du modèle PAULA faïence Liane angles Arrondis : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm
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Dimensions du modèle PAULA faïence Liane : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 125 cm

Votre poêle à granulés OLIGER 
se pose simplement, sans travaux 
de maçonnerie, sur tous les planchers,
y compris ceux en bois.
(de préférence avec une plaque de sol)

faïence Liane angles Vifs
couleur Blanc Opale 
corniches Noir Profond 
pieds Liane
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Dimensions du modèle PAULA faïence Romane : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm
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Romane

Pas de moteur, pas de vis sans fin, pas de
ventilateur, le fonctionnement du poêle est
parfaitement silencieux. Seule la dilatation du
métal émet quelques légers bruits aléatoires.
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Dimensions du modèle PAULA faïence St-Clément : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

St-Clément
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Dimensions du modèle PAULA faïence St-Clément : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

St-Clément
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Grâce à la faïence à accumulation, 
votre poêle à granulés vous apportera 
un confort unique. 

La chaleur rayonnante se diffuse tout
en douceur sur l’ensemble du volume
de la pièce.
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Dimensions du modèle PAULA faïence Sillage angles Arrondis : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

Sillage

Quelle agréable et réconfortante
sensation de pouvoir toucher les faïences
chaudes en toute sécurité. Elles ne seront
jamais brûlantes, très loin de la chaleur
agressive d’un simple poêle en fonte.
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Dimensions du modèle PAULA faïence Sillage angles Vifs : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 125 cm
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Dimensions du modèle PAULA faïence Croix de Malte : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

Croix de Malte

Les granulés sont faciles à stocker et à manipuler.

L'entretien est simple, la combustion est propre,
seules les cendres sont à enlever régulièrement
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Dimensions du modèle PAULA faïence Chapeau de Gendarme : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

Chapeau 
de Gendarme
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Dimensions du modèle PAULA faïence Chapeau de Gendarme : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm

Chapeau 
de Gendarme
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Le futur appartient aux énergies renouvelables
et respectueuses de l’environnement. 

Deux kg de granulés remplacent un litre de fioul,
et un seul kg suffit à produir environ 5 kWh
de chauffage. 
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LES POÊLES À BOIS
Les poêles à bois OLIGER, sont les produits phare de la marque. 
On peut y enfourner des bûches d’une longueur pouvant aller jusqu’à 55 cm
(Alphastar) et d’un diamêtre de plus de 20 cm ainsi que des bûches reconstituées
ou des briquettes de lignite. 

La gamme des poêles à bois OLIGER, s’articule autour de quatre
foyers fabriqués en fonte De Dietrich, réputée pour ses qualités à très
haute température. Ces foyers sont équipés du système exclusif Tri-Air,
qui permet une combustion quasi parfaite du bois et des résidus. 

Le foyer CALORITUBE Le foyer ALPHASTAR Le foyer ÉCOSTAR Le foyer CALORISTAR

Des foyers haute performance

De nombreuses options utiles :
Un système compatible BBC qui permet de puiser l’air à l’exterieur du bâtiment ;
Un équipement bi-énergie bois-électricité grâce auquel le poêle fonctionnera
au bois, à l’électricité ou aux deux énergies en même temps ;      
Un bouilleur, placé dans le foyer, transforme votre poêle en une véritable
chaudière pour chauffage central ;
Et bien sûr, des options culinaires telles que le plateau culinaire Pizza-Flam et le
gril ramasse sauce, pour apprécier tous les délices de la cuisine au feu de bois.
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LES POÊLES DE CUISINE
Les poêles de cuisine OLIGER, sont construits autour du foyer
ALPHASTAR et sont équipés d’une table de cuisson sur laquelle
vous pourrez aussi bien saisir une viande à feu vif que faire
mijoter vos plats en sauce.

   

La montée en température est rapide,
la plaque atteint facilement plus de 200°
centigrades. 
Laissez le feu réduire et vos bourgui-
gnons, choucroutes ou baeckeofes
seront toujours une grande réussite.

Demandez notre catalogue
gratuit “LE POÊLE DE CUISINE
ALPHASTAR” en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

Pour les plus exigeants, OLIGER propose 
des ensembles jumelés avec une plaque de cuisson 
et un four électrique dernier cri de marque réputée. 

Un équipement de rêve pour tous les cordons bleus !
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Rendez-vous à

OLIGER EXPO
Venez découvrir notre vaste hall d’exposition, 
où plus d’une centaine de poêles sont présentés.
Vous pourrez y faire votre choix en toute tranquillité.

CAT_GRANULÉS _2018  16/04/18  13:22  Page20



Rendez-vous à

OLIGER EXPO
Venez découvrir notre vaste hall d’exposition, 
où plus d’une centaine de poêles sont présentés.
Vous pourrez y faire votre choix en toute tranquillité.

CAT_GRANULÉS _2018  16/04/18  13:22  Page20

 

Le chauffage électrique revu et corrigé par OLIGER;
le formidable pouvoir d’accumulation de la faïence 
au service d’un chauffage électrique différent : 
beau, efficace et économique.

Connaissez-vous

Demandez notre catalogue gratuit
“Les radiateurs ÉLECTROCÉRAMIC”
en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

LE CHAUFFAGE
ÉLECTROCÉRAMIC?
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UNE VISITE CHEZ OLIGER,

Village de 700 habitants, magnifiquement situé et
particulièrement fleuri, Saint-Louis a décroché sa
3e “Fleur des Villages Fleuris”, le titre de 1er Village
Fleuri de la Moselle, et celui de 4e de France.

A Saint-Louis est également situé le fameux plan
incliné, un ouvrage exceptionnel, véritable
ascenseur à bateaux qui permet de soulever des
péniches de 300 tonnes sur une hauteur de 50 m.
Venez le visiter, Oliger vous offre le billet d’entrée.

c’est aussi une très belle excursion.

Tous nos modèles sont déposés et
leur reproduction est strictement
interdite sans l’autorisation de leur
créateur.

Les photos et illustrations qui figurent
dans ce catalogue ne sont qu’une
représentation graphique. Elles ne
sont pas contractuelles. 

Toujours désireux d’améliorer notre
production, nous nous réservons le
droit de modifier nos modèles sans
préavis.

OLIGER : inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970
OLIGER FRANCE
40, rue du Stade 
57820 SAINT-LOUIS (Moselle) 

Tél. +33(0)387 07 90 26 
Fax + 33(0)387 07 97 97
Site internet : 
www.oliger.com
Tous modèles déposés 
Photos ARCHIDATA
Conception graphique et Design 3D 
SIGEL - 06 84 35 71 49
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L’énergie est notre avenir, économisons-la

Le Ministère de l’économie, des Finances et de l’Industrie
a attribué à OLIGER France le label “Entreprise du
Patrimoine Vivant” (EPV).

Le label “Entreprise du Patrimoine Vivant” est une marque de
reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Le Label d’État EPV :
un soutien au savoir-faire d’excellence.

Pour diffuser nos produits, nous avons
choisi la vente directe. Sans grossiste ni
démarcheur, vous aurez accès à des
appareils haut de gamme à des prix
“USINE” qui d’habitude sont ceux du
standard. En outre, quelles que soient les
questions que vous pourriez vous poser,
soyez sûr de trouver chez nous un
interlocuteur attentif et compétent.
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