
ÉLOÏSE 

Notice de Montage 



MONTER LES 

TERRABRIK® 

Fabriquées artisanalement, les terrabrik® 
sont constituées d’un matériau rigide. Il 
est inutile de taper dessus pour les 
imbriquer. Voici quelques conseils qui 
vous permettront de réussir votre chantier 
terramonte® sans heurt : 

• Si une terrabrik® ne s’imbrique pas 
correctement, essayez de la tourner 

• Vous pouvez aussi la remplacer par une 
autre. 5% de briques supplémentaires 
ont été prévus à cet effet. 

• Tous les 2 rangs, appuyez fermement 
d’une main sur le haut de chaque paroi 
et tapotez doucement sa surface de 
l’autre. Cela permet aux terrabrik® de 
se placer naturellement. 

• Tous les 4 rangs, vérifiez alignements et 
équerrages. 

 



SCHÉMA 

D’IMPLANTATION 

Ø 180mm 

Ø 150 ou 180mm 

Ø 125mm 

Ø 125mm 



POSE DU FOYER 

A) Positionner le 

socle de manière à 

ce que le repère 

central soit à 

l’aplomb du centre 

du conduit. 

Caler pour que le 

socle soit stable et 

de niveau. 

 

B) La chaise est 

centrée par rapport 

à l’axe du poêle. 

Elle est alignée sur 

le repère du 1er 

rang de briques en 

face avant. 

 

C) Le foyer est 

positionné sur la 

chaise entre les 

deux guides 

latéraux.  

Les faces arrières 

sont alignées 

 

D) La plaque de 

propreté est enfilée 

sur le conduit 

pendant la pose de 

ce dernier 



POSE DU RANG 1 

Kit « entrée d’air arrière » 

Les briques brunes sont celles fournies avec le kit 

Les briques sont posées sur le 

socle en les alignant sur le 

repère.  

Elles dépassent du socle de 2 

cm sur toutes les faces. 

 



POSE DU RANG 2 

Kit « entrée d’air arrière » 

Les briques brunes sont celles fournies avec le kit 

Ajouter des feuilles de laine de céramique au dessus de la 

pièce métallique pour mettre le rang de niveau 

Les briques en face avant 

sont des modèles plats. 

 

 



POSE DU RANG 3 

La margelle (décaissement de 

6,3cm) est directement posée 

sur les briques plates à 

l’avant. 

 



POSE DES RANGS 4, 6 

ET 8 

Procéder à l’identique pour 

les rangs 6 et 8 

 



POSE DES RANGS 5, 7 

ET 9 

Procéder à l’identique pour 

les rangs 7 et 9 

 



POSE DU RANG 10 

Les deux briques à l’avant de 

l’appareil sont plates 

 



POSE DU RANG 11 

Le linteau (décaissement de 5,1 

cm) est directement posé sur les 

2 briques plates en face avant. 

Redresser les faces latérales 

pour les aligner avec le linteau.  

Contrôler l’équerrage et les 

aplombs. 



POSE DU RANG 12 
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ÉLOÏSE 14 

POSE DU RANG 13 

Le dernier rang est 

exclusivement constitué de 

briques plates. 



ÉLOÏSE 14 

FINITIONS 

A) Protéger les 

linteaux avec du 

ruban de 

masquage spécial 

peinture. 

Éviter tout autres 

types d’adhésifs : 

ils tachent la pierre. 

Bien mélanger le 

pot de couleur 

avant de s’en servir. 

 

B) Passer le produit 

de finition sur les 

briques avec un 

rouleau à poils 

long. 

Mélanger 

régulièrement. 

Attention, le rendu 

définitif n’est 

visible qu’après 

séchage. 

Prévoir 10 mn 

entre chaque 

couche. 

C) Tirer légèrement 

le foyer vers vous. 

Plaquer le cadre en 

hauteur, sur le 

foyer. Le déplacer 

sur la droite pour 

engager l’arête 

verticale du foyer 

dans la rainure du 

cadre. Procéder de 

même à gauche. 

Laisser descendre 

la cadre, le 

recentrer puis 

repousser 

l’ensemble contre 

les briques.  

Monter l’intérieur 

du foyer (cf. notice 

SPARTHERM). 

 

D) Lever la plaque 

de propreté. 

Poser les deux 

parties du  couvercle 

de manière à 

ménager un débord 

de 2cm sur le 

pourtour de 

l’appareil 

Poser la plaque de 

propreté en insérant 

les ergots dans le 

passage du conduit. 



ÉLOÏSE 14 

ASPECT FINAL 



ÉLOÏSE 16 

POSE DU RANG 13 



ÉLOÏSE 16 

POSE DU RANG 14 



ÉLOÏSE 16 

POSE DU RANG 15 

Le dernier rang est 

exclusivement constitué de 

briques plates. 



ÉLOÏSE 16 

FINITIONS 

A) Protéger les 

linteaux avec du 

ruban de 

masquage spécial 

peinture. 

Éviter tout autres 

types d’adhésifs : 

ils tachent la pierre. 

Bien mélanger le 

pot de couleur 

avant de s’en servir. 

 

B) Passer le produit 

de finition sur les 

briques avec un 

rouleau à poils 

long. 

Mélanger 

régulièrement. 

Attention, le rendu 

définitif n’est 

visible qu’après 

séchage. 

Prévoir 10 mn 

entre chaque 

couche. 

C) Tirer légèrement 

le foyer vers vous. 

Plaquer le cadre en 

hauteur, sur le 

foyer. Le déplacer 

sur la droite pour 

engager l’arête 

verticale du foyer 

dans la rainure du 

cadre. Procéder de 

même à gauche. 

Laisser descendre 

la cadre, le 

recentrer puis 

repousser 

l’ensemble contre 

les briques.  

Monter l’intérieur 

du foyer (cf. notice 

SPARTHERM). 

 

D) Lever la plaque 

de propreté. 

Poser les deux 

parties du  couvercle 

de manière à 

ménager un débord 

de 2cm sur le 

pourtour de 

l’appareil 

Poser la plaque de 

propreté en insérant 

les ergots dans le 

passage du conduit. 



ÉLOÏSE 16 

ASPECT FINAL 



ÉLOÏSE 18 

POSE RANGS 13 ET 15 

Le rang 15 se pose comme le 

rang 13 

 



ÉLOÏSE 18 

POSE RANGS 14 ET 16 

Le rang 16 se pose comme le 

rang 14 

 



ÉLOÏSE 18 

POSE DU RANG 17 

Le dernier rang est 

exclusivement constitué de 

briques plates. 



ÉLOÏSE 18 

FINITIONS 

A) Protéger les 

linteaux avec du 

ruban de 

masquage spécial 

peinture. 

Éviter tout autres 

types d’adhésifs : 

ils tachent la pierre. 

Bien mélanger le 

pot de couleur 

avant de s’en servir. 

 

B) Passer le produit 

de finition sur les 

briques avec un 

rouleau à poils 

long. 

Mélanger 

régulièrement. 

Attention, le rendu 

définitif n’est 

visible qu’après 

séchage. 

Prévoir 10 mn 

entre chaque 

couche. 

C) Tirer légèrement 

le foyer vers vous. 

Plaquer le cadre en 

hauteur, sur le 

foyer. Le déplacer 

sur la droite pour 

engager l’arête 

verticale du foyer 

dans la rainure du 

cadre. Procéder de 

même à gauche. 

Laisser descendre 

la cadre, le 

recentrer puis 

repousser 

l’ensemble contre 

les briques.  

Monter l’intérieur 

du foyer (cf. notice 

SPARTHERM). 

 

D) Lever la plaque 

de propreté. 

Poser les deux 

parties du  couvercle 

de manière à 

ménager un débord 

de 2cm sur le 

pourtour de 

l’appareil 

Poser la plaque de 

propreté en insérant 

les ergots dans le 

passage du conduit. 



ÉLOÏSE 18 

ASPECT FINAL 



NOTES 



Tél. : 05 61 78 85 15 / Fax : 05 61 78 22 40 

contact@terramonte.fr 

Z.I. en Jacca – 23 chemin de la Ménude - 31770 COLOMIERS 

 

www.terramonte.fr 


