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ECO – pour toutes fins utiles
Ohnsorg et fils SA

Esthétique, sans entretien, durable mais également le plus jeune
membre de la famille Ohnsorg, la coiffe à lamelles ECO-Lamellhut®

fournit une excellente régulation du tirage dans la cheminée et
permet également de ce fait une économie de consommation
de bois ou de mazout.

L’originalité de cette coiffe de cheminée
est qu’elle est disponible dans les dia-
mètres de 80 mm à 500 mm, ce qui fait
de la coiffe à lamelles Ohnsorg ECO-
Lamellhut® l’unique coiffe de cheminée
en Suisse à s’adapter à toutes les installa-
tions de cheminées de par sa fabrication
dans les diamètres de 80 mm à 500 mm.
Et la coiffe ECO est unique à bien des
égards. Ainsi, elle est fabriquée par le
biais de technologies les plus modernes,
ce qui lui permet d’avoir des lamelles fa-
briquées de toutes pièces, sans soudures
de raccordements ou autres adhésifs, ce
qui pourrait avec le temps diminuer for-
tement sa capacité de fonctionnement et
causer de nombreux travaux d’entretien
de la cheminée.

Autres avantages de cette simple et ingé-
nieuse coiffe ECO, elle a un effet d’aspi-
ration incomparable grâce à un posi-
tionnement adéquat des lamelles et elle
permet de protéger efficacement le con-
duit de cheminée contre la pluie, la
neige ou la glace. Elle est également sé-
duisante de par sa discrétion et sa sim-
plicité de montage.
«Nous attachons une grande importance
à la qualité et à la durabilité de nos arti-
cles», dit le propriétaire Adrian Ohnsorg.
C’est avec beaucoup de savoir-faire, des
matériaux de base de haute qualité
comme le cuivre et l’inox que la coiffe
ECO est fabriquée à notre siège de Stein-
hausen ZG. La marque et le design sont

protégés par un brevet, elle a été testée
dans les moindres détails par le TÜV et
possède le certificat de test de surveil-
lance générale du bâtiment.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la coiffe à
lamelles ECO-Lamellhut® est un produit
de qualité suisse unique, visuellement
attrayante. Elle est tout simplement la
solution parfaite pour une combustion
optimale. ■
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