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Quels accessoires vais-je utiliser avec ma cheminée ou mon poêle ?

Quoi de mieux qu’un fend-bûches très pratique vous garantissant une sécurité maximale ?
 En plus d’être efficace, le Logmatic est un fendeur de bûches qui ne vous abîme pas le dos ! L’Ecofan quant 
à lui est un ventilateur
qui s’intégrera parfaitement à votre poêle pour en améliorer la circulation d’air chaud produit par l’appareil 
de chauffage.
 
Ateliers 19 vous propose de découvrir les produits qui vous faciliteront l’utilisation de vos sources de 
chaleur. Les serviteurs Sirius, Happy ou Losange vous offriront la possibilité d’avoir à portée de main vos 
tisonniers, pelles, balais ou pinces qui seront forts utiles
pour l’entretien autour de votre cheminée ou pour attiser votre feu. Ateliers 19 a également conçu des 
stockeurs à bûches ou à pellets d’une large capacité de stockage mais surtout d’un design contemporain 
alliant le bois et l’acier avec raffinement : Voyel, Modulis, Séquence, Ecume, Kaddy … 

Soucieux de la sécurité de votre entourage, AUJARD vous invite à venir contempler les protections pour 
poêles et cheminées Uranie. Ils vous assureront une quiétude quant à la présence de jeunes enfants aux 
abords de vos sources de chaleur et vous assureront une protection efficace en cas de projection inopinée.

Les atouts des accessoires proposés par Aujard

Soucieux de vous rendre la vie la plus simple possible, System Logmatic, Ateliers 19, et Caframo vous 
invitent à rentabiliser votre temps et votre rendement de chauffage avec des produits d’une grande utilité. 

Vous avez toujours du mal à faire démarrer votre cheminée ou votre poêle ? AUJARD Expo possède la 
solution efficace avec l’allume-feu Novafeu élaboré par les designers d’Ateliers 19. Doté d’une pierre 
réfractaire baignée dans du pétrole, votre allume-feu Novafeu vous comblera par sa grande simplicité. 

Vous doutez quant aux bûches à brûler en premier ? Une fois de plus, AUJARD vous fournit un matériel 
d’une grande qualité conçu par Ateliers 19 : le testeur d’humidité Hygro. Il vous affichera en une pression de 
doigt le taux d’humidité de vos bûches pour vous permettre de déterminer avec précision laquelle sera le 
meilleur combustible.
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Le porte bûches Ecume Ateliers 19
 
Découvrez le porte bûches Ecume élaboré par les designers du groupe 
Ateliers 19. Il saura vous plaire par son esthétique rappelant une pellicule-
photo et ses coloris gris sablé ou noir givré.

D’une large assise en acier, ce porte bûche Ecume pourra recevoir une 
grosse quantité de bûches qui vous éviteront des allers et des retours 
constants pour approvisionner votre cheminée ou votre poêle.

Avec sa courbure en forme de U, les bûches que vous placerez dans votre 
porte bûches Ecume ne tomberont pas sur votre sol, pas plus que les 
poussières de bois qui resteront dans le support. Design, fonctionnalité et 
originalité seront les atouts que vous attribuerez à ce porte bûches Ecume 
qui apportera une touche moderne à votre pièce à vivre.

Le testeur d’humidité Hygro Ateliers 19

Opter pour un bois de chauffage le plus sec possible garantit un meilleur rendement 
en matière de chauffage, mais comment déterminer avec exactitude la ou les bûche(s) 
idéale(s) ? Ateliers 19 a donc conçu pour vous un appareil révolutionnaire qui vous 
indiquera avec précision le taux d’humidité contenu dans votre bois ; c’est le testeur 
d’humidité Hygro. Doté d’un couvercle qui protégera les broches de votre testeur, 
Hygro est un appareil compact, léger et simple d’utilisation.

Vous lirez le pourcentage d’eau contenue dans votre bûche grâce à l’affichage numérique 
clair de votre testeur Hygro. Soucieux de vous rendre la vie toujours plus agréable, Ateliers 
19 vous invite à sélectionner avec soin le bois qui vous chauffera le mieux et ce sans le 
moindre doute.

Le serviteur Happy Ateliers 19
Conçue par les designers d’Ateliers 19, la gamme Happy saura vous satisfaire par ses 
couleurs modernes qui s’intégreront avec raffinement dans votre espace d’intérieur. 
Gris, rouge rubis, noir givré ou bleu ciel, tels sont les choix du serviteur Happy qui 
s’imposeront à vous pour le coloris du support des 4 accessoires nécessaires à 
l’utilisation de votre cheminée. Reposant dans un récipient en acier de couleur gris, 
noir givré ou noir, ces accessoires composés notamment de pinces, d’un tisonnier, 
d’un balai et d’une pelle seront rapidement accessibles à proximité de votre 
cheminée. 
 
Chaque accessoire est assorti à son extrémité d’un cylindre de couleur rappelant le 
support choisi, harmonisant avec une grande élégance ce serviteur Happy. 
Ateliers 19 a réfléchi ce serviteur Happy pour en faire un objet d’une grande utilité et 
d’une grande fonctionnalité qui apportera une touche de fantaisie contemporaine à 
votre pièce à vivre.

Le chariot à bois Kaddy Ateliers 19
Tout en acier, le chariot à bois Kaddy vous surprendra par son incroyable 
motricité et par sa capacité de stockage. Déplacez votre chariot à bois Kaddy 
pour le remplir ou même le décaler sans aucune difficulté avec sa poignée et 
ses roues en bois.

Sa couleur gris sablé lui procure la possibilité de s’intégrer aisément au sein de 
votre espace de vie. D’un design surprenant rappelant le chariot à commissions 
d’antan, il n’en demeure pas moins un objet tendance qui éveillera la curiosité 
de vos visiteurs. Avec ses ouvertures latérales symétriques, vous contrôlerez en 
un coup d’œil la quantité de bûches qui reste à votre disposition. A proximité de 
votre poêle, le chariot à bois Kaddy apportera une touche moderne et stylisée à 
votre intérieur

Caractéristiques techniques :
  
•  Hauteur : 29 cm
•   Longueur : 54 cm
•   Profondeur : 40 cm

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur : 40 cm
•  Diamètre : 24 cm
•  Hauteur des
• accessoires : 50 cm

Caractéristiques techniques :
 
• Hauteur (avec poignée) : 94 cm
•  Longueur : 49 cm
•  Profondeur : 48 cm

Nous contacter 01 85 53 45 25

Aujard - 1 route d’Héricy, C. Cial de la Basse Varenne - 77870 Vulaines-sur-Seine - EURL au Capital de 7 622,45 €, 383 128 139 RCS de MELUN - N° TVA : FR 39 383 128 139

Accesoires pour poêles et cheminées par Aujard

https://www.aujard.fr/nous-contacter


Le stockeur à pellets Séquence Ateliers 19
Ateliers 19 a créé le stockeur d’intérieur idéal pour vos pellets. Le modèle Séquence
prendra une place de choix tout prêt de votre poêle ou de votre chaudière à pellets.
Ses formes arrondies, ses parois transparentes formant le mot « bois » apporteront une
chaleur à votre espace de vie tout en vous permettant de contrôler en un clin d’œil la
quantité de pellets qui reste à disposition dans votre stockeur Séquence.

L’alliance de l’acier et du bois amèneront une touche contemporaine à votre stockeur 
à pellets Séquence tout en lui procurant une solidité d’une grande fiabilité.

Décliné en 3 coloris (noir givré, blanc ou gris sablé), le stockeur Séquence d’Ateliers 19
trouvera aisément sa place dans votre intérieur et charmera sans nul doute vos visiteurs.
Les avantages du stockeur Séquence sont considérables : des roulettes vous faciliteront
son déplacement, son couvercle troué pour le soulever protègera vos pellets, sa pelle 
au design raffiné vous permettra d’atteindre aisément les pellets qui prendront place 
dans un stockeur d’une capacité de 15 kg.

Le stockeur à bûches Modulis Ateliers 19
Ateliers 19 vous invite à la découverte de son système modulable de stockage de 
bûches : Modulis. De forme hexagonale et entièrement en acier, vous vous laisserez 
prendre au jeu des nombreuses compositions réalisables par ce modèle. Doté d’une 
grande modernité de par sa matière, ce stockeur de bois ne sera pas sans vous rappeler 
la nature par la forme alvéolaire de ses différents modules. Telle une abeille dans sa 
ruche, vous élaborerez votre stockeur de bûches Modulis selon vos envies et vos 
besoins pour en faire un objet utile qui rentrera en parfaite adéquation avec votre plaisir 
esthétique. 

Il vous sera possible d’ajouter d’autres modules supplémentaires de la gamme Modulis 
pour créer, tel un sculpteur, autant de niches que vous le souhaiterez puisqu’Ateliers 19 
vous fournira toute la visserie nécessaire. Avec des
coloris à la fois neutre et chaleureux chaleureux (noir givré ou gris sablé), le système
Modulis conçu par les designers d’Ateliers 19 intègrera avec raffinement votre intérieur
pour votre plus grande satisfaction.

L’allume-feu Novafeu Ateliers 19
C’est dans un pot en porcelaine décliné en 5 couleurs (noir, gris anthracite mat, 
chocolat, blanc, rouge) avec couvercle que vous découvrirez l’ingénieuse création 
mise au point par Ateliers 19 : l’allume-feu Novafeu.

Avec ce système, vous allumerez votre cheminée avec une déconcertante facilité 
sans avoir recours aux papiers ou encore aux petits bois. Dans ce pot de couleur 
noire, chocolat, blanche, rouge ou grise anthracite mat, vous trouverez une pierre 
réfractaire poreuse qui vous servira d’allume-feu. Après avoir rempli le pot de pétrole 
désaromatisé, vous y plongerez la pierre quelques minutes puis vous la placerez 
au centre de votre âtre avant de l’enflammer. C’est avec bonheur que vous verrez 
de belles flammes venir embraser votre bois. Livré avec un crochet pourvu d’une 
poignée qui vous permettra de placer et déplacer votre allume-feu Novafeu sans 
difficulté, Ateliers 19 vous apporte  une solution simple et élégante de démarrer votre 
feu de bois.

Le serviteur à poêle Ateliers 19
 Avec sa structure en acier, le serviteur pour poêle Losange vous séduira par sa
fonctionnalité. C’est à portée de main que vous utiliserez à tour de rôle le balai, la pelle,
les pinces ou le tisonnier fixés au support que vous choisirez parmi les coloris noir mat, 
ou gris.

Le corps de votre serviteur composé d’un long tube surmonté d’un losange, abrite un
cercle sur lequel chacun des accessoires viendra prendre place avec raffinement.
Composé d’un socle d’une grande stabilité, vous serez charmé par l’élégante esthétique
qu’Ateliers 19 a opérée dans ce serviteur Losange. Votre serviteur à poêle Losange
viendra s’installer avec harmonie dans votre intérieur et trouvera rapidement sa place au
plus près de votre poêle pour en souligner le caractère chaleureux.

Caractéristiques techniques :
 
• Hauteur : 51 cm
•  Longueur : 39 cm
•  Profondeur : 20 cm
•  Capacité de stockage : 15 kg

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur : 35 cm
•  Longueur : 40 cm
•  Profondeur : 29 cm
•  Poids : 5,5 kg

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur du pot : 16,5 cm
•  Diamètre du pot : 11 cm
•  Hauteur du cochet : 28,5 cm
•  Poignée à visser : 9 cm
•  Hauteur de la pierre (sans anneau) : 6 cm
•  Hauteur de la pierre (avec anneau) : 8,5 

cm
•  Diamètre de la pierre : 6,4 cm

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur : 63 cm
•  Longueur : 16 cm
•  Profondeur : 16 cm
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Le serviteur Sirius par Ateliers 19
 
Avec un design résolument moderne et ses coloris gris sablé ou noir givré, 
Ateliers 19 a conçu le serviteur Sirius qui conviendra parfaitement à votre 
intérieur. A moitié camouflés dans un écrin d’acier, le balai et la pelle seront 
toujours à portée de main pour vous faciliter l’entretien autour de votre 
poêle.

Equipé de trois aimants à l’arrière qui favoriseront sa fixation, le serviteur 
Sirius deviendra un élément indispensable et à part entière de votre poêle. 
L’aluminium qui compose les manches du balai et de la pelle apportera 
une note de brillance qui mettra d’autant plus en valeur votre poêle. Fini de 
chercher indéfiniment le nécessaire pour nettoyer autour du poêle, fini de 
se demander où poser son balai ou sa pelle, la création d’Ateliers 19 allie la 
fonctionnalité à l’esthétique pour votre plus grand
plaisir.

Le stockeur de bûches Voyel Ateliers 19
Ateliers 19 vous propose un stockeur de bûches en acier d’une grande 
innovation de par son design audacieux. Le modèle Voyel vous séduira par son 
allure moderne qui vous permettra de stocker une grande quantité de bûches 
et prendra rapidement place non loin de votre source de chauffage. 

Avec ses 4 étages formant une vertigineuse cascade, Ateliers 19 vous invite à 
créer à chaque réapprovisionnement de votre stockeur un nouveau tableau 
de bois qui fera du modèle Voyel une sorte de bibliothèque naturelle où les 
bûches formeraient des livres rangés avec fantaisie.  Voyel est décliné en deux 
coloris pour en faire un accessoire utile mais surtout un objet chaleureux 
à contempler. Les modèles « noir givré » ou « gris sablé » s’intègreront 
parfaitement à votre espace en y apportant une touche à la fois personnelle 
et contemporaine.

La protection poêle Uranie Ateliers 19
Source d’angoisse et de stress lorsque les jeunes enfants s’en approchent, les poêles 
peuvent s’avérer dangereux. Ateliers 19 a conçu le modèle de protection poêle 
Uranie pour que votre source de chaleur demeure un objet de bien-être et de 
raffinement. La protection poêle Uranie se décline en deux coloris : gris sablé ou 
noir givré, pour vous permettre de choisir celui qui correspondra le mieux à votre 
intérieur. 

Avec ses trois volets rectangulaires en acier finement grillagés, vous ne craindrez 
plus les projections aléatoires du bois et savourerez sereinement la douce chaleur 
de votre poêle. Ateliers 19 a élaboré pour vous un kit de fixation Flod qui pourra 
améliorer la stabilité de votre protection de poêle Uranie pour un meilleur confort. 
Aisément pliable, votre protection poêle Uranie pourra aisément être déplacé ou 
transporté.

Le fendeur de bûches Logmatic Ateliers 19 
Le Logmatic est un fendeur de bûches existant en 2 modèles (LM-250 et LM-150 
plus petit), qui s’utilise très facilement :

1. Placer la hache en coin à l’endroit exact du bloc de bois à fendre.
2. Soulever la barre de choc. Celle-ci coulisse simplement dans le tube de guidage.
3. Laisser retomber la barre de choc. Elle fera pénétrer la lame dans le bloc de bois. 

Vous pouvez la laisser retomber fortement ou doucement, comme vous le 
souhaitez, selon votre force.
Répéter l’opération si nécessaire.

Caractéristiques techniques : 

• Hauteur : 26 cm
• Longueur : 28 cm
• Profondeur : 10 cm
• Capacité de stockage : 15 kg

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur : 100 cm
•  Longueur : 35 cm
•  Profondeur : 33 cm

Caractéristiques techniques :

•  Hauteur : 76 cm
•  Longueur : 86 cm
•  Profondeur : 66 cm

Caractéristiques techniques :

•  Poids brut : 5,44 kg
•  Poids de la barre de choc : 4,08 kg
•  Longueur de transport : 1,09 m
•  Longueur minimale : 1,07 m
•  Longueur maximale : 1,60 m
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Aujard, votre chauffagiste spécialisé en Seine-et-Marne (77)

Faites appel à nos professionnels certifiés  pour l’entretien, le dépannage et l’installation de vos solutions de 
chauffage dans les villes de Melun, Savigny-le-Temple, Provins, Fontainebleau, Nemours ...

SATISFACTION 
CLIENT

PROXIMITEINNOVATION QUALITÉ

Votre confort, 
notre sourire en plus.
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