Decoflame est une entreprise spécialisée
dans la conception, le design et la mise en
marché des foyers au bioéthanol. C’est une
compagnie innovatrice qui propose des foyers
décoratifs offrant une chaleur écologique
toute l’année. L’idée est de créer une ambiance
chaleureuse avec des foyers décoratifs
en acier de haute qualité. Les foyers de
Decoflame sont un choix simple et abordable
qui allie design et écologie, en toute simplicité.
Ils offrent un vrai feu, de vraies flammes et un
chauffage, sans tracas.

Ce qui nous distingue de la concurrence
est notre capacité à concevoir de nouveaux
modèles, la conception unique d’un produit
sécuritaire, notre certification ULC/UL, notre
compétence en termes de marketing et notre
capacité mondiale de production.

decoflame
Canada | USA

Foyers décoratifs

chaleur écologique

Réservoir

Porte vitrée
Les portes en verre trempé installées sur les modèles
Decoflame sont en instance de brevet pour leur design
et leurs particularités techniques. Les vitres de nos foyers
sont un complément essentiel à la sécurité de notre
produit, car elles empêchent les risques de brûlure.

Dégage 9800 BTU. Réservoir à combustible de 1.5
litre assorti d’un réservoir de débordement (15 % de
la capacité initiale), fait d’acier inoxydable (16 jauges,
1.5 mm d’épaisseur), son unique conception permet
une consommation thermique de 4.5 à 6 heures.
Permet une consommation sans élever le niveau de
BTU autorisé par les normes canadiennes.

DECOFLAME
QUAND L’ART DEVIENT FEU
110 Robinson Sud
Granby (Quebec) Canada J2G 7L4
Éthanol

Tél. : 450 372.8008 | Téléc. : 450 372.8009

Notre bioéthanol, DECOFUEL, est obtenu à partir de la fermentation du sucre extrait de
la betterave, de la canne à sucre ou de l’amidon contenu dans certaines céréales. Notre
formule brûle à 98,5 %, brûle proprement, brûle sans odeur, il n’y a pas de résidu et,
surtout, il brûle sans élever le niveau de BTU autorisé par les normes ULC (10 000 BTU).
Approuvé EcoLogo, notre bioéthanol est donc considéré comme un produit respectant
l’environnement. EcoLogo est la norme environnementale et la marque de certification
la plus importante et la plus respectée de l’Amérique du Nord.

www.decoflame.ca
info@decoflame.ca 		

Fabriqué au Canada

ULC | USA and Canada Approuved
Ethanol approuved by Environnement Canada Ecologo

Sentez le
changement
d’Ambiance

Laissez-vous
porter par
la Vague

L’Arc de
Triomphe

Créez un décor envoûtant et serein avec le nouveau
Decoflame AMBIANCE. Son style contemporain
offre une tout autre perspective aux décors modernes.
L’AMBIANCE est un modèle spacieux, créant ainsi un
effet impressionnant dans toutes les pièces. Disponible
en trois combinaisons de couleurs différentes.

Dimensions
66 cm X 111 cm X 19 cm
26 1/8” X 44” X 9”

Poids

L’ARC est un modèle victorieux par sa polyvalence à
convenir à tout espace, autant restreint que vaste.
Ce foyer donne une touche particulière à toute
maison ou bureau de style moderne ou traditionnel.
L’ARC s’harmonisera à merveille avec l’ensemble de
votre mobilier et est disponible en trois couleurs.

Dimensions
67,5 cm X 80 cm X 23 cm
27 3/8” X 31 1/2” X 9”

Poids

±70 lbs

Ambiance Brun (AM-105A BR)

Arc Stainless (A-103A-SS)

Arc Rouge (A-103A-R)

Arc Noir (A-103A- B)

Dimensions
67,5 cm X 104,75 cm X 23 cm
27 3/8” X 41 1/4” X 9”

Poids
±65 lbs

±60 lbs

Ambiance Bourgogne (AM-105A BG)

Ambiance Noir (AM-105A B)

Voici la nouvelle Vague dans le monde de la
décoration. Combinant style, confort et simplicité,
le Vague vous portera vers une tendance moderne
et raffinée, créant une atmosphère originale et
chaleureuse. Disponibles en trois teintes.

Vague Stainless ( V-101A SS)

Vague Blanc ( V-101A W)

Vague Noir ( V-101A B)

www.decoflame.ca

