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Introduction
Dutry & Co est l’importateur des poêles finlandais Tulikivi pour le Benelux et le nord de la
France.
Début 2009, Dutry & Co a mené une grande enquête auprès des propriétaires d’un poêle
en stéatite Tulikivi. 548 familles ont été interrogées en Belgique, aux Pays-Bas et en
France à propos de leurs expériences avec ce poêle à bois en stéatite avec accumulation
de chaleur.
Les résultats confirment les attentes en grande partie, tandis que des chiffres étonnants
ont émergé. Dans les deux cas, ces données sont particulièrement intéressantes pour
ceux qui envisagent d’acquérir un poêle de masse en stéatite Tulikivi.
Nous souhaitons également remercier tous les participants.
L’équipe Dutry & Co
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1. Un Tulikivi est un véritable appareil de chauffage
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Pour près de 2/3 des familles interrogées, le
poêle Tulikivi constitue l’appareil de chauffage
principal pour chauffer une pièce (23 %),
plusieurs pièces (34 %), voire toute la maison (7
%). 36 % des propriétaires d’un Tulikivi utilisent
plutôt ce dernier comme chauffage d’appoint.
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2. Un Tulikivi remplace... de tout
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À ce titre, le poêle Tulikivi remplace
naturellement d’autres systèmes de chauffage.
Dans plus de la moitié des cas, il remplace une
chaudière au mazout (26 %) ou au gaz naturel
(29 %). 31 % des poêles Tulikivi remplacent un
autre poêle à bois ou un feu ouvert. Ils
remplacent rarement des radiateurs électriques
(10 %) ou des poêles au gaz ou au mazout (4
%).
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3. Allumage unique pour 24 heures ou... au choix
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La question portant sur le nombre d’allumages
par 24 heures a suscité une réponse étonnante.
Si 72 % des personnes interrogées ont donné la
réponse attendue de 1 allumage par jour, 28 %
préfèrent 2 allumages quotidiens. Nous nous
sommes informés par téléphone, et l’explication
est assez univoque : les gens apprécient le feu.
En particulier, ce sont ceux qui en avaient
l’habitude avec leur précédent poêle à bois qui
allument un feu le matin pour la convivialité. Il
s’agit donc d’un luxe pour qui en a le temps, mais
sûrement pas d’une nécessité.
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4. 1 à 4 heures de fonctionnement par jour
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À la question de savoir combien d’heures par jour
le poêle fonctionne, 81 % des personnes
interrogées répondent de 1 à 4 heures, ce qui
correspond aux instructions d’utilisation d’un
Tulikivi. Un petit cinquième des utilisateurs font
fonctionner leur poêle Tulikivi trop longtemps. À
cet égard, il convient de mettre en garde contre
le risque de surchauffe, surtout avec les petits
modèles. Il faut donc choisir un poêle de
dimensions suffisantes pour ne pas devoir
l’allumer trop longtemps.

5. Une consommation moyenne de 9 stères par an
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Naturellement, la consommation en stères diffère
fortement, allant d'une très faible consommation
de 6 stères par an pour le chauffage d'appoint,
passant par une consommation moyenne de 6 à
12 stères pour le chauffage principal, jusqu'à une
consommation plutôt élevée de plus de 12 stères
pour ceux qui veulent tirer le maximum de leur
poêle Tulikivi. La moyenne pour toutes les
personnes interrogées s’élève à 9 stères par an
seulement. Ceux qui chauffent toute la maison
avec leur poêle Tulikivi consomment en moyenne
11,5 stères par an.

6. Une consommation moyenne de 19 kg de bois par jour
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Plus de la moitié des propriétaires d’un Tulikivi
consomme de 15 à 25 kg de bois par jour, ce qui
correspond à nos instructions d’utilisation. Un quart
des personnes qui utilisent leur poêle comme
chauffage d'appoint ne l'allument que pour la
convivialité. 16 % des utilisateurs brûlent beaucoup
de bois tous les jours pour chauffer une trop
grande pièce avec un poêle trop petit (comme en
4). En plus d’un risque de surchauffe, cela implique
également un rendement très faible, car beaucoup
d’énergie se perd par la cheminée. La
consommation moyenne de bois de toutes les
personnes interrogées s’élève à 19 kg par jour.
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7. Près de 80 % brûlent beaucoup à énormément de bois tendre
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On remarquera que de nombreux utilisateurs d'un
poêle Tulikivi trouvent du bois bon marché, comme
du pin, de l'épicéa, du peuplier et du bouleau. Près
de la moitié des personnes interrogées brûlent
presque exclusivement du bois tendre bon marché
(75 à 100 % de la consommation), alors qu’à peine
un cinquième des personnes interrogées n’en
brûlent pas ou peu (0 à 25 % de la
consommation). Pour un groupe intermédiaire de
31 %, le bois tendre représente environ la moitié
de leur consommation (25 à 75 %). Au total, 79 %
des utilisateurs d’un Tulikivi se débrouillent bien
avec du bois tendre.

8. Près de la moitié utilise le poêle en grande partie gratuitement
Logiquement, les poêles Tulikivi fonctionnent
beaucoup avec du bois gratuit, provenant soit du
jardin soit de palettes et autre bois tendre
disponible gratuitement. 46 % des personnes
interrogées brûlent principalement du bois gratuit
(75 à 100 %), tandis que 37 % paient
généralement leur bois de chauffage (0 à 25 % de
bois gratuit). Pour les 17 % restants, le bois gratuit
représente en moyenne la moitié de la
consommation. La consommation de bois gratuit
avec un poêle Tulikivi est donc un facteur très
réel : on peut sans aucun doute en tenir compte
lors du calcul du temps de l’amortissement d’un
poêle en stéatite Tulikivi.
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9. Les avantages pour la santé sont clairement reconnaissables

VITALITE &
RESISTANCE

25%

PRESSION & CIRCULATION
21%
SANGUINES

ASTHME

16%

Pour reconnaître un effet sur la santé, il faut
d’abord être malade. Ce n’est évidemment pas le
cas de la majorité de nos propriétaires d’un Tulikivi.
Dans ce contexte, on remarquera le nombre de
propriétaires d’un Tulikivi qui confirment quand
même l'effet positif sur la santé : non moins de 25
% remarquent une augmentation de leur résistance
et de leur vitalité, 21 % remarquent une pression
et une circulation sanguine meilleures et 16 %
remarquent une meilleure qualité de vie pour les
membres de la famille atteints d’asthme.
Cependant, un Tulikivi ne convient pas à toutes les
personnes atteintes d’asthme, par exemple en cas
d’allergie à la fumée ou à la poussière de bois.
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