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2 3Sur l’entreprise.

Une tradition 
depuis bientôt 
40 ans

Environnement 
Durabilité
Valeur

L’entreprise Max Blank a été fondée en 1980 et s’est 
spécialisée dans la fabrication de portes pour poêles 
en faïence et des grilles de ventilation. Avec un peu 
plus de 30 salariés dès 1986, la société détenait 50% 
de part du marché des portes et grilles. En 1991 
l’entreprise s’est spécialisée sur les énergies renouve-
lables et a intégré le développement et la production 
d’inserts pour les poêles faïence et les cheminées.

Dès 1996 un pas de géant a été réalisé en innovation 
par l’intégration du développement et de la produc-
tion de poêles et poêles cheminées à bois. Dans l’in-
tervalle l’entreprise s’agrandissant, elle s’est implan-
tée à l’emplacement actuel et n’a cessée toutes ces 
années durant à s’agrandir. A l’aube du changement 
de millénaire, l’entreprise se lance dans l’export et 
notamment vers la France.

Douze ans plus tard, l’entreprise élabore un nouveau 
système bois-pellet sans électricité, qui marque la dif-
férence sur le marché. Ce système breveté est connu 

De gauche à droite : Theresa Blank,  
Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank gérant,  

Rosi Blank co-gérante,  
Max Blank fondateur et gérant en retraite

Max Blank High Quality

La philosophie Max Blank High Quality 
Est de toujours trouver des solutions sur mesure pour 
chacun de nos clients. Afin de répondre rapidement 
aux demandes, nous proposons une gamme de mo-
dèles standards disponibles rapidement, qui répon-
dent à la dénomination High Quality et se reflètent 
dans la durabilité et la qualité de notre travail.

Nos produits sont en grande partie fabriqués « à la 
main ». Nos années d’expériences dans le domaine 
du chauffage et du travail du métal, nous permettent 
d’avoir toujours une longueur d’avance et grâce à 
notre technologie de chauffage certifiée, nous restons 
toujours ouverts à de nouvelles idées.

Les poêles et poêles-cheminées Max Blank 
Peuvent souvent ressembler à d’autres poêles du 
marché. Mais en les regardant de plus près et surtout 
lorsque vous les toucherez, vous vous rendrez compte 
des points qui les différencient. Le ressentie ultime se 
fera lorsque vous l’aurez chez vous et que vous aurez 

pu apprécier l’efficience, l’accumulation et le rayon-
nement de chaleur. En dernier ressort ce qui compte 
également est la durabilité. Si une marque ne fait 
que de l’assemblage en achetant les composants au 
travers de différents canaux et non de la production 
propre, celle-ci aura plus de difficulté à assurer la dis-
ponibilité de ces composants dans le temps.  

L´ensemble des pièces métalliques sont réalisés à la 
main dans l’usine Max Blank High Quality et tous les 
composants achetés sont toujours développés en 
interne. C´est le seul moyen d´assurer au client une 
qualité supérieure et une différenciation des années 
après l’arrêt d’un modèle. 
 
C’est avec l’ensemble de ses partenaires, revendeurs 
et ses employés que la marque »Max Blank High  
Quality« peut se prévaloir d’un excellent Design  
et Qualité.

et reconnu dans toute l’Europe. En 2015, le fils  
Thomas Blank prend la gérance de l’entreprise et 
travaille au développement de nouveaux produits.

2018 est développé grâce au savoir-faire du travail du 
métal, une seconde activité pour combler la saison 
creuse du poêle, plus de 300 accessoires pour le jardin.

2019
Avec plus de 100 salariés et un large réseau européen 
de distribution, l’entreprise continue avec succès de 
maintenir ses traditions et ses valeurs. Un nouveau 
chapitre est lancé avec l’innovation et la mise sur le 
marché du poêle gaz.

Max Blank GmbH, Klaus-Blank-Straße 1, 91747 Westheim, Téléphone +49 (0) 9082 9678-0, Fax +49 (0) 9082 9678-77, info@maxblank.fr, www.maxblank.fr
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vous avez le choix entre le bois ou le combiné bois-pel-
let sans électricité. En plus, le modèle Rio vous offre une 
solution propre et confortable parmi la nouvelle série de 
poêles gaz.

La particularité de Max Blank: s’appuie sur un rayon-
nement et une accumulation de chaleur efficiente avec 
une diffusion jusqu’á 18 heures* selon le modèle et la 
version. Ce système combiné bois-pellets sans électricité 
qui est breveté, vous offre une solution facile sans l’obli-
gation de mettre continuellement du combustible. 
 
Votre spécialiste de poêles et cheminées près de chez 
vous sera ravi de vous conseiller. Vous trouverez d’autres 
modèles ainsi que des grilles de ventilation sur  
www.maxblank.fr

La Fascination: le  
Romantisme du Feu

* Toute les données d’un foyer ne dépendent pas 
seulement de la combustion optimale par ledit 
foyer, mais également de la configuration globale 
de l’élément de chauffage, de la qualité du com-
bustible, du volume d’air de combustion, du tirage, 
des conditions météorologiques et d’une manière 
générale de la conduite du feu. Le tout pouvant 
également être influencé par des éléments qui ne 
relèvent pas de la technique.

18h
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En option avec l’application iOS ou Android

Avec pilotage de la température ambiante

Combustion gaz sans électricité

Régulation automatique
de la température ambiante

Minuterie

Mode programme

Température ambiante

Sécurité enfants, heures, Etat des piles

Indicateur de signal et T° Celsius ou Fahrenheit

Mode Eco

Fonction Auxiliaire 2ième brûleur

Pilotez facilement
votre poêle gaz
sans électricité

Fonctions
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RIO S Gaz Steel

Le modèle RIO avec son feu romantique du feu propre et confortable 
vous laisse profiter de plusieurs avantages : un réchauffement rapide avec 
le Rio S Gaz Steel, ou une diffusion de chaleur prolongée même après 
l’arrêt de combustion avec le Rio SP Gaz Stone. 
En tout cas, vous aurez choisi un modèle High Quality.

Les pages suivantes vous présentent les différentes versions du modèle 
Rio. Vous trouverez plus d’informations sur www.maxblank.fr ou chez
votre spécialiste de poêles et cheminées près de chez vous.

Sur demande nous pouvons réaliser des produits individualisés avec des 
couleurs spécifiques ou d’autres finitions. Vous trouverez d’autres modè-
les avec le lien ci-dessous:

Poêle Gaz
RIO S et RIO SP

Sur demande nous pouvons réaliser des produits individualisés avec des couleurs spécifiques ou d’autres finitions. Poêles Gaz Max Blank High Quality

Rio SP Gaz Stone

https://www.maxblank.com/fileadmin/user_upload/02-1_luftgitter/Poeles_Encastres_et_Inserts-FR.pdf

https://www.maxblank.com/fileadmin/user_upload/02_kamin-kaminoefen/max-blank_katalog_fr.pdf

Lien vers le catalogue Poêles Encastrés et Inserts

Lien vers le catalogue Poêles Cheminées

https://www.maxblank.com/fileadmin/user_upload/02_kamin-kaminoefen/max-blank_katalog_fr.pdf
https://www.maxblank.com/fileadmin/user_upload/02-1_luftgitter/Poeles_Encastres_et_Inserts-FR.pdf
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Rio S Gaz Steel Rio S Gaz Stone

Sur demande nous pouvons réaliser des produits individualisés avec des couleurs spécifiques ou d’autres finitions. Plus d’infos sur www.maxblank.fr et chez votre revendeur spécialisé

Rio S Gaz Stone 
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Rio S Gaz Steel Rio S Gaz Céramique Rio SP Gaz Stone Rio SP Gaz Céramique
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Rio SP Gaz Céramique Rio SP Gaz Céramique

Modèles Rio S Gaz Stone /
Rio SP Gaz Stone

Rio S Gaz Steel /
Rio SP Gaz Steel

Rio S Gaz Céramique /
Rio SP Gaz Céramique

Hauteur 104,5 cm / 134 cm 104,5 cm / 134 cm 103 cm / 132,5 cm

Largeur 65 cm 65 cm 65 cm

Profondeur 51,5 cm 51,5 cm 51,5 cm

Poids Total 202 kg / 325 kg 150 kg / 270 kg 180 kg / 300 kg

Poids bloc d’accu. (SP) 88 kg 88 kg 88 kg 

Poids Chamottes 17 kg 17 kg 17 kg

Buse de fumées (Gaz) ø150 / ø100 ø150 / ø100 ø150 / ø100

Hauteur porte 58,5 cm 58,5 cm 58,5 cm

Largeur porte 45 cm 45 cm 45 cm

Hauteur vitre 47,5 cm 47,5 cm 47,5 cm

Largeur vitre 34 cm 34 cm 34 cm

Rendement (%) 84 % 84 % 84 %

Puissance Calorifique 1,7 – 9,1 kW 1,7 – 9,1 kW 1,7 – 9,1 kW

Label énergétique

Nous nous réservons tout droit de modification de conception, de design, de 
couleur, photos et informations non contractuelles. Les données techniques ne 
dépendent pas seulement de la combustion du foyer, mais également de la confi-
guration globale de l’appareil, des conditions météorologiques et d’une manière 
générale de la conduite du feu. Le tout pouvant également être influencé par des 
éléments qui ne relèvent pas de la technique.
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Couleurs Céramiques et Pierres avec la disponibilité
Rio S Gaz Céramique

Rio SP Gaz Céramique à partir de novembre 2019 Rio SP Gaz Stone à partir de février 2020

Rio S Gaz Stone

Rio SP Gaz Stone à partir de novembre 2019

Rio S Gaz Stone   à partir de décembre 2019

Gris ciselé vertical

Blanc crème lisse

Blanc crème lisse

Noire lisseRouge Bengale

Rouge Bengale Noire lisse

Gris ciselé vertical

Gris bleu sablé

Graphite finement 
griffée

Graphite finement 
griffée

Sable nuageChamois

Chamois Sable nuage

Gris bleu sabléAnthracite

Anthracite
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Egalement plus de 300 accessoires pour votre jardin, made by Max Blank High Quality, plus d’infos sous www.naturmetall.de.

Données Techniques des
Poêles Gaz Rio S et Rio SP

RIO SP
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Les Poêles Gaz en exclusivité chez:

Comparatif 
feu combiné 
Bois-pellet

sur YouTube


