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Les stations de 
votives pour églises

Stations de votives MAHR avec des applications esthétiques. 
Fabriquées en collaboration avec un artiste forgeron.



Les stations de votives MAHR

Les cierges sont le symbole de la 
lumière, ils constituent depuis des 
siècles un élément constitutif de 
toute célébration liturgique dans nos 
églises. Pour les croyants, ils sont 
l’expression de la piété, de la vénéra-
tion, de l’espérance et de la  
gratitude.

Les cierges sont des articles utilitaires évidents dans 
nos églises. Cependant, on omet souvent de penser 
au fait que la combustion des cierges génère de la 
suie. Cette suie se diffuse déjà dans la salle de culte 
du fait des mouvements d’air thermiques inévitables 
et elle se dépose partout.

L’adhérence de suie aux murs extérieurs, au mobilier 
de l’église et aux vitrages colorés entraîne souvent 
la nécessité de procéder à des restaurations coû-
teuses. Par ailleurs, dans la zone des peintures pla-
fonnières et murales, des fresques ou des sertissures 
colorées du mobilier, ces travaux entraînent souvent 
la perte d’une substance historique.

Les stations de votives MAHR permettent de 
faire brûler des lumignons dans l’église, sans que 
des quantités notables de suie ne parviennent dans 
la salle de culte. Grâce à une technique d’aspira-
tion et de filtrage spécialement développée, la suie 
générée est filtrée à 99,99 %.

Possibilités de variation 

En partant de la variante de base d’une station de 
votives avec technique de chambre telle qu’elle est 
présentée comme plan technique aux deux figures 
suivantes, il est possible de développer des formes 
à création très individuelle. La technique de filtrage 
permet ici de réaliser jusqu’à 80 chambres lumi-
neuses.

La technique de filtrage réelle et le ventilateur 
nécessaire au brassage d’air sont hébergés dans le 
soubassement illustré de la station de votives. Par 
ailleurs, des mesures d’isolation acoustique y sont 
dissimulées, de sorte que la station fonctionne de 
manière extrêmement silencieuse. 

Modèle de base en vue frontale, en vue latérale

Modèle de base de station de votives MAHR  

à six gradins et rangement annexé pour lumignons
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Les stations de votives MAHR  
à technique de chambre

Chaque église est quelque chose de particulier, qui 
nécessite une grande délicatesse lorsqu’il est ques-
tion de sélectionner et de disposer de nouveaux 
éléments de mobilier dans la salle de culte.

C’est pourquoi nos stations de votives sont conçues 
flexibles, afin de pouvoir s’adapter individuellement 
aux besoins spéciaux d’une église.

Cette flexibilité est obtenue via la technique de 
chambre. Ici, les emplacements pour une votive 
respective sont disposés afin que les mouvements 
d’air latéraux soient réduits et que l’émission de suie 

du cierge soit aspirée au 
dos de la chambre par un 
courant orienté.

 » ... empêche l’émission de suie de cierges dans 
la salle de culte, puisque 99,99 % de la suie est 
filtrée.

 » ... protège les murs, le mobilier, l’orgue et les 
vitraux contre l’encrassement par les particules de 
suie.

 » ... prolonge les périodes d’une rénovation due à 
la suie à l’autre.

 » ... réduit et empêche la perte de substance his-
torique sur les peintures murales et plafonnières 
ainsi que sur les fresques et les sertissures colo-
rées.

 » ... réduit les dépenses lors de mesures de 
construction et de rénovation.

 » ... réintroduit l’air de combustion filtré dans la 
salle de culte, raison pour laquelle elle n’entraîne 
aucun échange d’air accru dans l’église.

 » ... est économique de fonctionnement, elle 
consomme moins d’électricité qu’une ampoule.

 » ... est extrêmement silencieuse et elle ne perturbe 
bas le calme dans la salle de culte.

 » ... s’amortit très rapidement.

Pourquoi une station de votives MAHR 
est-elle si intéressante ?

Quelles sont les caracté-

ristiques d‘une station de 

votives MAHR



Version intégrée dans le sol

Pour l’exposition de stations de votives dans des 
zones particulièrement sensibles, notamment 
lorsqu’elles doivent se présenter de manière la plus 
discrète possible, il existe la possibilité d’héberger 
la technique développée dans une station intégrée 
dans le sol.

L’air aspiré dans la station de votives est filtré et 
réévacué à travers une grille de plancher dans la 
salle de culte. La structure divisée des stations de 
votives MAHR permet de combiner chaque support 
de lumignon avec un élément de filtrage en version 
intégrée dans le sol ou avec un appareil disposé 
indépendamment.

Schéma de principe d’une station de 

votives avec partie intégrée dans le sol

Église conventuelle à Dernbach

Station de votives MAHR dans l‘eglise de pèlerinage 

»Unserer Lieben Frau« à Durmersheim-Bickesheim



Les chambres lumineuses peuvent 
recevoir différents cloisonne-
ments, sachant que la fonction 
d’aspiration de la suie et le 
filtrage sont assurés de la même 
manière pour toutes les variantes. 

Le cloisonnement avec des 
pointes crée une surface d’instal-
lation pratiquement ouverte, tout 
en empêchant cependant la pose 
inadéquate de lumignons.

Une transparence particulière et 
de beaux effets lumineux sont 
obtenus du fait des appliques en 
verre. Les réflexions et les miroite-
ments multiplient le nombre des 
lumignons qui brûlent.

Régulation

Une régulation facile à manier 
permet de définir des heures de 
service déterminées. Ceci écono-
mise de l’électricité et allonge la 
vie utile de l’installation.

Remplacement du filtre

Le filtre haute performance inté-
gré peut absorber la suie d’env. 
20.000 lumignons. Ensuite, le 
filtre doit être remplacé par l’in-
termédiaire d’un orifice accessible 
par l’avant ou via la grille de fond.

Service après-ventes

Si des problèmes se produisent 
pendant le fonctionnement, 
notre service après-ventes se 
tient à votre disposition pour les 
résoudre rapidement.

Variantes de stations de votives MAHR

Cloisonnement standard avec des parois 
métalliques verticales

Cloisonnement par deux pointes en lai-
ton disposées l’une au-dessus de l’autre

Cloisonnement des chambres lumi-
neuses en version à verre transpa-
rent.

Cloisonnement avec angles, qui déli-
mitent une surface se déployant vers 
l’arrière.

Cloisonnement par deux pointes en 
aluminium disposées l’une au-dessus de 
l’autre.

Cloisonnement des chambres lumi-
neuses en version à verre opale.
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Photo en haut: église de pèlerinage »Unserer Lieben Frau« à  

Durmersheim-Bickesheim;  

Photo à gauche: église St.Joseph à Öhringen;  

Photo à droite: »Liebfrauenkirche« à Hamm

Les stations de votives MAHR s’intègrent


