
 Deko-Steine für Bio-Ethanol-Öfen 
  

Sicherheitshinweise – Seite 1 
Kundenservice: 
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH:  +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
 

© REV4 – 14.06.2022 – MF/JvdH/BS/AK//SK 

NC-1777-675 
NC-1778-675 
NC-1779-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Deko-Steine für Bio-Ethanol-
Öfen. Die hitzebeständigen Deko-Steine eignen sich 
hervorragend, um Ihr Bio- Ethanol-Öfen zu dekorieren. 
Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise und befolgen Sie die 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Deko-Steine optimal 
und sicher nutzen können. 
 

Lieferumfang 

• Dekosteine 
• Sicherheitshinweise 
 

Produktvarianten 

• NC-1777: Deko-Steine für Bio-Ethanol-Öfen, weiß 
• NC-1778: Deko-Steine für Bio-Ethanol-Öfen, grau 
• NC-1779: Deko-Steine für Bio-Ethanol-Öfen, schwarz 

 
 

 
 

ACHTUNG ! 
Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! 
Brand- und Explosionsgefahr! 

 

Wichtige Hinweise im Umgang mit Deko-Materialien 

1. Legen Sie niemals Deko-Materialien direkt ins Feuer und 
immer in ausreichendem Abstand (mindestens 2 cm) zu 
Anbauteilen aus. Der Plasmastrom des Feuers kann sonst 
abgelenkt werden und Teile der Bio-Ethanol-Feuerstelle 
übermäßig erhitzt werden. Dadurch entsteht Feuer- und 
Explosionsgefahr. 

2. Deko-Materialien werden bei Betrieb in Bio-Ethanol-
Feuerstellen unter Umständen sehr heiß. Fassen Sie sie 
daher nur in erkaltetem Zustand an. Verbrennungsgefahr! 

3. Deko-Materialien sind nicht für jede Bio-Ethanol-Feuerstelle 
geeignet. Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung 
Ihrer Bio-Ethanol-Feuerstelle und prüfen Sie sie auf 
eventuelle Verbote des Einsatzes von Deko-Materialien. 

4. Deko-Materialien dürfen nicht verändert werden. Eine 
Veränderung beeinträchtigt die Produktsicherheit. 

5. „Überladen“ Sie Ihre Bio-Ethanol-Feuerstelle nicht! Durch 
Verrutschen von Deko-Materialien können sich 
Gefahrensituationen ergeben. Brand- und Explosionsgefahr! 

6. Verbinden Sie Deko-Materialien niemals mit Klebstoffen! 
Durch Temperatureinwirkung können gesundheitsschädliche 
Stoffe entstehen und die Produktsicherheit beeinträchtigt 
werden. 

 

Sicherheitshinweise im Umgang mit Bio-Ethanol-
Feuerstellen (Kamine und Dekofeuer) 

• Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen NICHT im Freien 
und vermeiden Sie Zugluft. 

• Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen nur auf einem 
festen, ebenen und feuerfesten Untergrund. 

• Stellen Sie die Bio-Ethanol-Feuerstelle so auf, dass sich 
keine brennbaren, entflammbaren oder hitzeempfindlichen 
Materialen wie Holz oder Papier in der Nähe befinden. 
Angeraten ist ein Abstand von mindestens einem halben 
Meter. Achten Sie darauf, dass auch bei Windstößen keine 
entflammbaren Gegenstände in die Nähe geraten können. 
Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände auf der Bio- 
Ethanol-Feuerstelle ab. 

• Die Größe des Raumes, in dem die Bio-Ethanol-Feuerstelle 
verwendet wird, muss mindestens 25 m2 betragen. 

• Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen nicht als 
Heizgeräte. 

• Bio-Ethanol-Feuerstellen sind nicht für den Dauerbetrieb 
geeignet! 

• Beim Verbrennen von Bio-Ethanol entsteht Wasser und 
Kohlenstoffdioxid. Lüften Sie daher Innenräume ausreichend 
und regelmäßig. Dabei gilt: Je kleiner der Raum, desto mehr 
müssen Sie lüften. 

• Lassen Sie die befüllte Brennwanne nicht offen stehen. 
Brand- und Explosionsgefahr! 

• Lassen Sie die Bio-Ethanol-Feuerstelle niemals 
unbeaufsichtigt. 

• Lassen Sie keine spielenden Kinder oder Tiere in die Nähe 
der Bio- Ethanol-Feuerstelle kommen. 

• Verschließen Sie die Feuerstelle immer mit dem Deckel, 
wenn Sie sie nicht benutzen. 

• Verwenden Sie ausschließlich die aufgeführten Brandmittel. 
• Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf dem Behälter des 

Brandmittels. 
• Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- 

und Explosionsgefahr! 
• Halten Sie niemals die Hand über die Brennwanne, da die 

Flamme farblos sein könnte. Verbrennungsgefahr! 
• Lassen Sie das Brandmittel immer komplett ausbrennen. 

Brand- und Explosionsgefahr! 
• Bewahren Sie niemals Brandmittel über längere Zeit in der 

Brennwanne auf! Brand- und Explosionsgefahr! 
• Ethanol von Tankstellen ist aufgrund starker, unangenehmer 

Geruchsentwicklung ungeeignet. 
• Verwenden Sie zum Anzünden des Brennstoffs ein 

Stabfeuerzeug. Gehen Sie dabei nicht zu nahe an die 
Brennwanne heran! Es besteht Verpuffungsgefahr aufgrund 
von Alkoholdämpfen. 

• Füllen Sie unter keinen Umständen Ethanol nach, während 
die Feuerstelle brennt oder noch heiß ist. Lassen Sie das 
Ethanol-Gefäß nie neben der Feuerstelle stehen und 
verschließen Sie es sofort, nachdem Sie den Brennstoff 
eingefüllt haben. 

• Füllen Sie Brandmittel ausschließlich in die kalte 
Brennwanne, es besteht sonst die Gefahr von 
Selbstentzündung. 

• Entzünden Sie das Brandmittel unmittelbar nach dem 
Befüllen der Brennwanne. 

• Ausgelaufenen Brennstoff saugen Sie am besten mit 
trockenen Tüchern auf, die sie danach sofort außerhalb der 
Wohnung entsorgen. 

• Lagern Sie Bio-Ethanol in sicheren Räumen, in denen keine 
offenen Flammen entfacht werden. Der Brennstoff gehört 
nicht in die Hände von Kindern. 
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Löschhinweise für Bio-Ethanol-Feuerstellen 

• Wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal zu einem 
Brand kommen sollte, verwenden Sie NUR Schaum- oder 
Feststofflöschgeräte. Wasser kann das Feuer nicht löschen! 

• Beachten Sie auch unbedingt die Angaben auf dem 
Feuerlöscher. 

• Wenn Sie keinen Feuerlöscher zur Hand haben, können Sie 
stattdessen den Brand auch mit Sand oder einer Löschdecke 
ersticken. Versuchen Sie keinesfalls, den Brand auszutreten 
oder ihn mit Baumwolltextilien zu ersticken. 

 

ACHTUNG! 
Bio-Ethanol ist leicht flüchtig. Bei längerer 
Lagerung oder hoher Temperatur (auch des 
Behälters) kann sich Bio-Ethanol mit dem 
Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gas 
vermischen. Achten Sie daher immer im Vorfeld 
darauf, dass eine Explosionsgefahr 
ausgeschlossen werden kann. Herkömmliche 
Feuerzeuge und Zündhölzer eignen sich NICHT 
zum Entzünden. Verbrennungsgefahr! 

 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 
www.carlo-milano.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces décorations pour 
cheminée au bioéthanol. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Pierres décoratives 
• Mode d'emploi 

Variantes du produit 

• NC1777 : Pierres décoratives blanches pour cheminée au 
bioéthanol 

• NC1778 : Pierres décoratives grises pour cheminée au 
bioéthanol 

• NC1779 : Pierres décoratives noires pour cheminée au 
bioéthanol 

 
ATTENTION ! 

Ne versez jamais le combustible sur les flammes. 
Risque d'incendie et d'explosion ! 

Consignes importantes concernant les matériaux décoratifs 

1. Ne placez jamais les matériaux décoratifs directement dans 
le feu. Placez-les à distance suffisante (au moins 2 cm) des 
autres éléments de montage. Le flux de plasma du feu 
risque sinon d'être dévié, et certaines parties du foyer au 
bioéthanol risquent de surchauffer. Vous courrez un risque 
d'incendie et d'explosion. 

2. Les matériaux décoratifs peuvent fortement chauffer 
lorsqu'ils sont placés dans des cheminées au bioéthanol. De 
ce fait, ne les touchez pas avant qu'ils aient refroidi. Risque 
de brûlures ! 

3. Les matériaux décoratifs ne sont pas adaptés à tous les 
foyers de combustion au bioéthanol. Respectez toujours le 
mode d'emploi de votre foyer de combustion au bioéthanol. 
Vérifiez si vous avez le droit d'utiliser des matériaux 
décoratifs. 

4. Les matériaux de décoration ne doivent pas être modifiés. 
Une modification affecte la sécurité du produit. 

5. Ne surchargez pas votre foyer de combustion au bioéthanol. 
Les matériaux décoratifs ne doivent pas pouvoir glisser ou 
bouger. Vous risquez sinon d'être mis en danger. Risque 
d'incendie et d'explosion ! 

6. Ne fixez jamais les matériaux de décoration avec de la colle ! 
La température peut entraîner la formation de substances 
nocives et nuire à la sécurité des produits. 

Consignes de sécurité concernant la manipulation de 
foyers de combustion au bioéthanol 

• N'utilisez PAS le foyer de combustion au bioéthanol en 
extérieur, et évitez les courants d'air. 

• Utilisez la cheminée au bioéthanol uniquement sur une 
surface stable, plate et ignifugée. 

• Placez le foyer de combustion au bioéthanol de façon à ce 
qu'aucun matériau combustible, inflammable ou sensible à la 
chaleur (tel que papier ou bois) ne se trouve à proximité. 
Une distance d'au moins 50 cm est recommandée. Veillez à 
ce que les courants d'air ne puissent pas pousser des objets 
inflammables vers la cheminée. Ne posez aucun objet 
inflammable sur le foyer de combustion au bioéthanol. 

• Le volume de la pièce dans laquelle vous utilisez la 
cheminée au bioéthanol doit être de 25 m² au moins. 

• N'utilisez PAS le foyer de combustion au bioéthanol en tant 
qu'appareil de chauffage. 

• Les foyers au bioéthanol ne sont pas conçus pour un 
fonctionnement continu. 

• La combustion du bioéthanol produit de l'eau et du dioxyde 
de carbone. De ce fait, aérez régulièrement et de façon 
conséquente. Plus la pièce est petite, plus vous devez 
l'aérer. 

• Ne laissez pas le bassin de combustion ouvert. Risque 
d'incendie et d'explosion ! 

• Ne laissez jamais un foyer de combustion au bioéthanol 
sans surveillance. 

• Ne laissez pas des enfants ou animaux jouer à proximité du 
foyer de combustion au bioéthanol. 

• Fermez toujours le foyer de combustion avec un couvercle 
lorsque vous ne l'utilisez pas. 

• Utilisez uniquement les combustibles indiqués. 
• Respectez les consignes de sécurité inscrites sur le 

contenant du combustible. 
• Ne versez jamais le combustible sur les flammes. Risque 

d'incendie et d'explosion ! 
• Ne placez jamais la main au-dessus du brûleur, car la 

flamme peut être invisible. Risque de brûlures ! 
• Laissez toujours le liquide brûler entièrement. Risque 

d'incendie et d'explosion ! 
• Ne laissez jamais le combustible stagner longtemps dans le 

brûleur ! Risque d'incendie et d'explosion ! 
• L'éthanol des stations-service n'est pas adapté, car il dégage 

une odeur plus forte et désagréable. 
• Pour allumer le combustible, utilisez uniquement un briquet 

long. Ce faisant, ne vous approchez pas trop du brûleur ! Il 
existe un risque de déflagration à cause des vapeurs 
d'alcool. 

• Ne versez JAMAIS d'éthanol lorsque la chambre de 
combustion est en train de brûler ou lorsqu'elle est encore 
chaude. Ne laissez jamais le récipient contenant l'éthanol à 
côté de la chambre de combustion, et refermez-la 
immédiatement après avoir versé le combustible. 

• Pour éviter que le combustible ne prenne feu tout seul, 
versez-le uniquement dans un bassin de combustion froid. 

• Allumez le combustible directement après avoir rempli le bac 
de combustion. 

• Si du combustible coule, nettoyez-le de préférence avec des 
chiffons secs, que vous devez ensuite jeter immédiatement 
dans une poubelle en dehors de votre habitation. 

• Stockez le bioéthanol dans une pièce sûre, où aucune 
flamme ne risque d'être produite. Maintenez les matériaux 
combustibles hors de portée des enfants. 
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Consignes d'extinction du feu pour les foyers de 
combustion au bioéthanol 

• Si, malgré toutes les précautions de sécurité prises, un 
incendie devait survenir, utilisez UNIQUEMENT des 
extincteurs à mousse ou à poudre. L'eau ne peut pas 
éteindre le feu ! 

• Veuillez également suivre attentivement les instructions 
inscrites sur l'extincteur. 

• Si vous n'avez pas d'extincteur à portée de main, vous 
pouvez étouffer le feu avec du sable ou une couverture 
ignifuge. N'essayez EN AUCUN CAS d'éteindre le feu en le 
piétinant ou en le recouvrant de textiles en coton. 

ATTENTION ! 

Le bioéthanol est très volatil. Lors d'un stockage 
prolongé ou à haute température (du récipient 
également), le bioéthanol risque de se mélanger 
avec l'oxygène présent dans l'air et ainsi former un 
gaz explosif. Veillez à systématiquement écarter 
tout risque d'explosion au préalable. N'utilisez PAS 
de briquet ou d'allumette classique pour allumer le 
feu. Risque de brûlures ! 

Consignes de sécurité générales 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. 

• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec le produit. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


