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Façade en acier
électro-zingué,

ventilée en partie haute
et sur les côtés.

Face avantFace arrière

Réglette de fixation

Aimant pour un 
placage parfait

Isolant à base
de silicate de calcium

Aérations

La plaque intègre une lame d'air de 
20 mm (écart entre le mur et l'isolant)
Conforme au NF DTU 24.1 P1/A1

Véritable écran thermique placé à l’arrière du poêle, la protection 
murale protège le mur du rayonnement de l’appareil et du tuyau 
de poêle.
Sa paroi doublée d’un isolant thermique et ventilée à l’arrière 
préserve le mur du risque d’incendie et de jaunissement.
Elle constitue également un élément de décoration.

*sauf protections murales de grande largeur 120 x 80 cm et 120 x 120 cm

Technologie

• Retrouvez la réglementation sur les distances de sécurité entre le poêle ou le tuyau de poêle et le mur page 310.

Dans le cadre de l’optimisation continue des produits Dixneuf, la conception des protections murales*  
a été repensée afin de simplifier le montage. Pas de changement en termes d’apparence et de
dimensions, seule la partie arrière de cette nouvelle version cache des fonctionnalités permettant 
d’optimiser la mise en place. 
Un réglage horizontal permet dorénavant d’aligner parfaitement les protections murales superposées, 
ainsi que le centrage avec le poêle.
La réduction du poids, la simplification de la réglette et la suppression des vis de maintien latéral          
facilitent également la pose.

nouveaunouveau

Composition

Vidéo explicative

+ • Réduit les distances de sécurité entre le poêle et le mur combustible (bois, plaques
de plâtre).

• Préserve le mur du risque d’incendie.

• Permet une pose ultra précise grâce à l’association d’une réglette de fixation en partie
haute et d’un aimant en partie basse.

• Évite le jaunissement du mur.

• Évite un décaissement des cloisons combustibles (pas de pont thermique, ni d’impact
sur la décennale d’autres corps de métier).

• Met en valeur l’appareil et décore la pièce.

• Superposable pour protéger l’ensemble de l’installation

• Mode de fixation : plaquage ras le plafond
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PROTECTIONS MURALES UNIES
Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE L (mm) H (mm) NOIR GIVRÉ (N3) GRIS SABLÉ (G7) BLANC MAT
LISSE (B9) PRIX H.T.

Unie

613
1004

027.10644.60N3 027.10644.60G7 027.10644.60B9 176,54

813
027.10644.80N3 027.10644.80G7 027.10644.80B9 212,37

1204 027.10644.82N3(1) 027.10644.82G7 027.10644.82B9 278,90

?  • Commandez votre article en sur-mesure simplifié
sur le site 

Unie
-

Grand format
(horizontale)

1204

813 027.10366.28N3 027.10366.28G72sem 027.10366.28B9 275,45

Unie
-

Grand format

(carrée)

1204 027.10366.22N3 027.10366.22G7 027.10366.22B9 334,92

2sem = délai 2 semaines

i  • Adapté aux formes de poêles plus bas et plus larges

PROTECTIONS MURALES DÉCORATIVES
Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE L (mm) H (mm) NOIR GIVRÉ (N3) GRIS SABLÉ (G7) BLANC MAT
LISSE (B9) PRIX H.T.

Ondulis
découpe laser

813

1004 027.10667.80N3 - - 278,90

1204 027.10667.82N3 027.10667.82G7 027.10667.82B9 304,46

Ascensio
motif imprimé

1204 027.10676.82N3

-

-

304,46

Flame
découpe laser

1004 027.10668.80N3 278,90

1204 027.10668.82N3 027.10668.82B9 304,46

Voie lactée
découpe laser

1004 027.10666.80N3

-

243.05

1204

027.10666.82N3

304,46

Fougères
motif imprimé

027.10675.82N3

Bucolik
motif imprimé

027.10674.82N3 027.10674.82G7

Myô
motif imprimé

027.10677.82N3 -

Archimède
motif imprimé

1004 027.10673.80N3 - 278,90

1204 027.10673.82N3 027.10673.82G7 304,46
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PROTECTIONS MURALES DÉCORATIVES
Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE L (mm) H (mm) NOIR GIVRÉ (N3) GRIS SABLÉ (G7) BLANC MAT
LISSE (B9) PRIX H.T.

Meteor
(haute)

motif imprimé

813 1204

027.10671.82N3

- - 304,46

Meteor 
(basse)

motif imprimé
027.10672.82N3

Ruban
motif imprimé

027.10670.82N3

Super 8
découpe laser

027.10665.82N3

Big Bang
découpe laser

027.10669.82N3

i
•  Pour les modèles en découpe laser, isolant en finition blanche pour les façades noires et grises, isolant

en finition noire pour les façades blanches.

• Pour une pose à l’horizontale, contacter notre service sur-mesure.

• Retrouvez la peinture pour retouche page 303.

Modèle Fougères Modèle Ascensio Modèle Myô
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Positionnée sous le poêle ou devant le foyer, la plaque assure la protection 
des sols en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles...) contre les risques 
d’incendie et de dommages générés par la chute de morceaux de braise.
Le choix des dimensions implique le respect des distances de sécurité indiquées 
dans la notice du poêle installé.

Technologie

+
• Protège les sols en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles...)

• Délimite un espace autour du poêle ou du foyer

• Esthétique

• Résistance de 300 kg maximum pour les plaques de sol en verre

• Pas de limite maximum de résistance pour les plaques de sol en acier

• Retrouvez la réglementation sur les distances de sécurité devant et autour
du poêle page 310.

Matières

3 matières disponibles

Acier époxy
noir givré ou gris sablé

(épaisseur 2 mm)

Tôle à damiers 
en aluminium 

(épaisseur 3 mm)

Verre trempé 
(épaisseur 6 mm)

Plaque de sol
spéciale 

protection murale
(017.PSR8N3 - voir p.276)
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MODÈLE
DIMENSIONS (mm)

FINITION
ACIER

Épaisseur : 0,2 cm
VERRE TREMPÉ
Épaisseur : 0,6 cm

L P p Ø NOIR GIVRÉ (N3) GRIS SABLÉ (G7) PRIX H.T. TRANSPARENT PRIX H.T.

Carrée
Petit

modèle
750 750 - - 017.PSR2N3 017.PSR2G7 75,22 017.PSV8(1) 83,83

Carrée
Grand 

modèle

1000 1000 - 017.PSR5N3 017.PSR5G7 124,63 - -

1100 1100 - - - - - 017.PSV5(1) 179,00

Rectangulaire

600 800 - - 017.PSR1N3 017.PSR1G7 70,25

- -

650 1000 - - 017.PSR3N3 017.PSR3G7 91,25

750 1000 - - 017.PSR4N3 017.PSR4G7 112,19

800 1250 - - 017.PSR6N3 017.PSR6G7 140,65

750 1000 - - - - - 017.PSV9(1) 96,20

Arrondie

800 500 400 - 017.PSA1N3 017.PSA1G7 68,47

- -

800 650 550 - 017.PSA2N3 017.PSA2G7 99,60

1000 650 500 - 017.PSA3N3 017.PSA3G7 122.67

1000 800 650 - 017.PSA4N3 017.PSA4G7 137,15

1000 1250 1100 - 017.PSA5N3 017.PSA5G7 236,00

1000 1200 1050 - - - - 017.PSV6 131,97

Ronde
coupée 750 950 - 1100 017.PSCC1N3 017.PSCC1G7 153,41 017.PSV7 133,42

L

P

Ø

L

P

L

P

L

P

L

P
p

(1)Angles droits
Seuls les produits à base d'acier bénéficient du label Origine France Garantie.

La suite des plaques de sol pages suivantes
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MODÈLE
DIMENSIONS (mm)

FINITION
ACIER

Épaisseur : 0,2 cm
VERRE TREMPÉ
Épaisseur : 0,6 cm

L P p Ø NOIR GIVRÉ (N3) GRIS SABLÉ (G7) PRIX H.T. TRANSPARENT PRIX H.T.

Ronde

- - - 600 017.PSC1N3 017.PSC1G7 96.12

- -- - - 800 017.PSC2N3 017.PSC2G7 149,63

- - - 1000 017.PSC3N3 017.PSC3G7 244,59

- - - 1100 - - - 017.PSV1 165,28

Goutte d'eau

600 1450 - 1200 017.PSG1N3 017.PSG1G7 224,61 - -

550 1330 - 1100 - - - 017.PSV2 238,32

Demi-ronde 1000 1200 700 - 017.PSA7N3 017.PSA7G7 211,10 017.PSV4 238,32

Duo 850 550 - 580 017.PSD1N3

-

205,73 017.PSV12 165,55

Pentagone 1100 1100 650 - - - 017.PSV3 154,98

Spéciale 
protections 

murales
815 1000 - - 017.PSR8N3 017.PSR8G7 118,42 - -

Ø

L

P

Ø

L

P
p

P

L

p

Seuls les produits à base d'acier bénéficient du label Origine France Garantie.

P

L

+
Plaques de sol spéciale protections murales
• Angles droits pour caler la plaque contre le mur et 2 angles arrondis

• Protège le sol de l’appareil jusqu’au mur

• Largeur adaptée aux protections murales de largeur 813 mm.

• Egalement disponible dans le pack de protection intégrale pour poêle, disponible p.271.
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?  • Commandez votre article en sur-mesure simplifié sur le site

i • Pour les plaques de sol en verre, faire un joint de silicone autour de la plaque.

• Livré sous carton de protection (hors plaques de sol en verre et tôle à damiers)

• Retrouvez la peinture pour retouche p.303.

MODÈLE
DIMENSIONS (mm)

FINITION
VERRE LAQUÉ

Épaisseur : 0,6 cm

L P NOIR PRIX H.T.

Reflet
Carrée

800

800 017.PSV10(1) 112,19

Reflet
Rectangulaire 1000 017.PSV11(1) 124,14

MODÈLE

DIMENSIONS 
(mm)

FINITION
ALUMINIUM

Épaisseur : 0,3 cm

L P NOIR GIVRÉ 
(N3) PRIX H.T. BRUT PRIX H.T.

Tôle
à damiers 750 750 017.10364N3 122,85 017.10364 103,45

L

P

P

Ø

nouveaunouveau

(1)Angles droits
Seuls les produits à base d'acier bénéficient du label Origine France Garantie.

PLAQUE DE SOL COURBE
Acier - Épaisseur 0,2 cm

MODÈLE
DIMENSIONS (mm)

NOIR GIVRÉ (N3) PRIX H.T.
L P Ø

Elipse 870 950 808 017.10698N3 154,44

L

P

Voir mise en situation p.267

L
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En fonctionnement, le poêle et son raccordement émettent une chaleur 
importante.
Il est donc impératif de protéger les parois combustibles environnantes 
(murs, sols).
La réglementation encadre précisément les dimensions à respecter entre 
l’installation et les parois combustibles.

Que dit la 
réglementation ?

1
Distance de sécurité par rapport au mur d’adossement :
La distance de sécurité entre le conduit de raccordement et la paroi combustible (bois, plaque de plâtre...) doit être équivalente à 3 fois 
le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 37,5 cm (voir tableau ci-dessous). 
Avec les protections murales Dixneuf, isolées et dotées d’une lame d’air de 2 cm, il est possible de réduire cette distance.
Elle doit alors être équivalente à 1,5 fois le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 20 cm (voir tableau ci-dessous).

2
Distance de sécurité autour du poêle :
Le dimensionnement de la plaque de sol doit délimiter des distances de sécurité 
minimum (Sur les côtés « A », à l’arrière de l’appareil « B », et sur la face avant « C », 
dite zone de chargement), en fonction de la taille de l’appareil de chauffage au bois.
Ces distances de sécurité sont mentionnées dans la notice de pose du fabricant du 
poêle.

Source : NF DTU 24.1 : 2020-09

3
Distance de sécurité devant le poêle :
Certaines configurations ou situations impliquent une protection maximale autour 
du poêle (présence de jeunes enfants notamment).
Dans ce cadre, Dixneuf préconise l’installation d’une barrière de sécurité, permettant 
de respecter une distance de 75 cm minimum devant et sur les côtés.
L’accès à l’appareil est sécurisé et adaptable suivant le volume de l’appareil.

Source : notice des fabricants d’appareils

Source : norme EN 1930:2011 / décret n° 91-1292 modifié par le décret n° 2019-1007.

ENTRE LE POÊLE ET LA PAROI COMBUSTIBLE (BOIS, PLÂTRE...)

DISTANCE
DE SÉCURITÉ

sans protection murale Se référer à la distance de sécurité préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d’une paroi        
en matériau combustible.

avec la protection murale Dixneuf Se référer à la distance de sécurité préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d’une paroi                     
en matériau incombustible.

ENTRE LE TUYAU DE POÊLE
ET LA PAROI COMBUSTIBLE

(BOIS, PLÂTRE…)
POÊLE À GRANULÉS POÊLE À BOIS

DIAMÈTRE DU TUYAU DE POÊLE 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 180 mm 200 mm

DISTANCE
DE SÉCURITÉ

 sans protection murale 37,5 cm 37,5 cm 37,5 cm 45 cm 54 cm 60 cm

avec la protection murale Dixneuf 20 cm 20 cm 20 cm 22,5 cm 27 cm 30 cm

C
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FICHES PÉDAGOGIQUES

Poêle à bois / poêle à granulés ·
zoom sur les distance de sécurité  
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