
Fabriquée 
dans nos Alpes

FINOPTIM lance la Flamanova,  
sa nouvelle cheminée design et performante pour l’hiver 2022
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C’est la toute dernière cheminée de l’entreprise 
Finoptim qui vient compléter la gamme 
FLAMA : lancée en mars 2022, la Flamanova 
est un concentré de chaleur et de design. Elle 
conjugue style et performance et a été pensée 
pour s’intégrer parfaitement dans les intérieurs 
modernes.  
 
La Flamanova est conçue et fabriquée en 
France, au sein de l’atelier Finoptim près de 
Grenoble. 

Fruit de plusieurs années de recherche et 
développement, la Flamanova dégage peu 
de polluants et offre un rendement élevé. Elle 
permet de diffuser plus de chaleur tout en 
utilisant moins de bois. La Flamanova signe le 
style de la manufacture Finoptim.

La Flamanova, la cheminée écologique et tendance de l’hiver 2022-2023

2022 marque un tournant pour le chauffage au 
bois : une nouvelle norme européenne entrée 
en vigueur au 1er janvier fixe des seuils de 
rendements et d’émissions de particules précis 
afin de rendre moins polluants et plus efficaces 
les appareils de chauffage à bois. 

Originellement spécialiste des cheminées 
ouvertes non-polluantes, la société Finoptim 
basée au cœur des Alpes travaille à l’optimisation 
des foyers ouverts et conçoit des produits haute 
performance et made in France depuis 2013. 

Après la Flamaquartz et la Flamalpes, la 
cheminée Flamanova, avec ses contours affirmés 
et modernes, s’impose comme une solution 
design et durable. 

CONTACTS PRESSE 



PERFORMANCES

Monoxyde de carbone 
( % ) CO 0,09

Rendement η ( % ) 81,7

FLAMANOVA

Indice de Performances énergétiques et 
environnementales IPEE 0,57

Puissance nominale kW 7,9kW

Performances conforment à la norme NF EN 13240 Rapports d'essais CTIF TD N°4851 et 4851P du 25 septembre 2020

Particules fines mg/Nm3 25

Performances équivalentes Flamme Verte 7* et Italie 4*

COV mg/Nm3 95

NOx mg/Nm3 87

SUPPORTS

PIED MURAL BÛCHER

COULEURS  

ARGENT SABLE CUIVRE NOIR OR BORDEAUX

VERSIONS

DROITEGAUCHE
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150 kg
Poids :

125 mm
Diamètre de l’arrivée d’air :

33 / 50 cm
Taille des bûches :

Arrière, dessous
Arrivée d’air :

150 mm
Diamètre du conduit :

Prix de vente : à partir de 6 000€



A propos de Finoptim

Spécialisée dans la combustion au feu de bois, Finoptim, basée 
non loin de Grenoble, compte 15 salariés et affiche un chiffre 
d’affaires de 1,8 million d’euros. 

Elle s’appuie sur un réseau de revendeurs en France et en 
Europe. 

Tous les produits Finoptim sont disponibles sur www.finoptim.eu 

Médaillé d’Or et d’Argent au Concours Lépine, le label Observeur du design, l’Oscar de 
l’entrepreneuriat, Lauréat du Concours National de la création d’entreprise construction 
durable, Lauréat du Concours National de la création d’entreprise de technologie innovante 
de BPI France et du Ministère de la Recherche... au total, la société Finoptim a été ornée de 13 
distinctions.

Reconnue pour ses produits ingénieux, Finoptim affiche de nombreux prix : 
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