TURBO FONTE
L’INNOVATION AU SERVICE
DU PLAISIR ET DU DESIGN

Récompensée à de nombreuses reprises
pour ses innovations, TURBO FONTE bénéficie d’un savoir-faire unique qui allie performance, économie et plaisir du feu. Elle
est à l’origine d’innovations technologiques
majeures, comme le système Vitre Claire ou
la technologie Efficiens.
TURBO FONTE a été créé en 1980 à Arcachon par Michel Labattu. Elle est aujourd’hui
dirigée par son fils, Marc Labattu, avec son
siège social à Pessac (Bordeaux). L’entreprise est spécialisée en conception, fabrication et vente de poêles, inserts, cheminées
avec un large choix d’appareils à bois et à
granulés performants.

TURBO FONTE, AU
PLUS PRÈS DE SES
CLIENTS POUR DE
NOMBREUSES
ANNÉES
Avec un réseau de distribution
très efficace, proche de ses
clients et qui couvre toute la
France (25 concessionnaires
exclusifs et formés, et plus de
80 revendeurs spécialisés),
TURBO FONTE est très apprécié par les propriétaires
de maisons individuelles, en

habitat principal ou secondaire, pour ses
modèles performants, simples d’utilisation et
durables… au design très soigné de surcroît.
Mais pas seulement ! L’entreprise défend les
valeurs humaines autant pour ses équipes
que pour ses clients. Pour ces derniers, il lui
paraît essentiel de dépasser leurs attentes en
leur apportant un service incomparable tant
dans la prise en charge de leurs projets que
dans la mission de conseil et d’accompagnement. TURBO FONTE assure le suivi des
pièces détachées pour le service après-vente
d’appareils installés jusqu’à 20 ans auparavant Ces forces s’ajoutent à une offre très
large de produits adaptés à tous les styles et
à tous les budgets avec un excellent rapport
qualité/prix.

ALISTER – KARL
Le poêle Insert Karl est un poêle-insert qui
peut être posé sur une banquette ou bien
installé avec son socle bûcher comme un
poêle à bois traditionnel.
Il est composé d’une chambre de combustion intégralement en fonte équipée de
la technologie Efficiens : système exclusif
TURBO FONTE, qui garantit un rendement
élevé (79%) et un rejet de particules extrêmement faible (30 mg/Nm3) grâce à un
procédé de triple combustion.
Le carénage extérieur est en acier 5 mm et la
porte vitrée sérigraphiée assure une vision
panoramique du feu. L’entretien se fait avec
un tiroir cendrier facilement accessible.
Karl répond aux critères d’une habitation
RT 2012 (type BBC). En effet, la chambre
de combustion du poêle insert Karl peut être
raccordée directement à l’air extérieur de
la maison. De plus, l’appareil
est étudié avec un haut niveau
d’étanchéité : le débit de fuite
est mesuré en laboratoire pour
être inférieur à 3m3/h avec
une pression de 10 Pa. La
ventilation du bâtiment n’est
pas impactée par l’appareil
à bois et son entrée d’air. Le
confort est meilleur car l’air
frais nécessaire va directement
à la combustion et non dans la
pièce de vie comme avec un
produit classique.
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