Chaudières biomasse jusqu'à 13 000 kW
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Fiabilité, longévité, économies
Produire de l‘énergie à partir de biomasse de façon efficiente

Tel est le principe que Mawera s‘est imposé
avec succès depuis 1975. Orientée dès
l‘origine vers la biomasse, l‘entreprise s‘est
hissée parmi les fabricants de chaudières
biomasse leaders dans le monde.

Combustible biomasse
 Faible variation des prix
 Disponibilité élevée
 Source d‘énergie renouvelable qui ne crée
pas de CO2 supplémentaire

Depuis 2006 Mawera fait partie du groupe
Viessmann. Comme pour les autres entreprises du Groupe, vous bénéficiez de la compétence et de l‘expérience pour l‘étude et la
réalisation de chaufferies complètes utilisant
toutes les énergies, en particulier la transformation de la biomasse en chaleur naturelle.

Mawera Holzfeuerungsanlagen GmbH
 Chaudières biomasse de 850 à 13000 kW
 Installations de production de chaleur,
de vapeur et d‘électricité
 Fondée en 1975
 Siège social à Hard au lac de Constance
en Autriche
 140 salariés
 Part des exportations : plus de 80 %

Pourquoi la biomasse ?
Outre les entreprises de la filière bois, de plus
en plus de collectivités, de fournisseurs de
chaleur et d‘autres acteurs de la fourniture
d‘énergie choisissent la biomasse comme
combustible. Celui-ci est soumis à des variations de prix plus faibles que les combustibles
fossiles et présente une durabilité et un bilan
CO2 neutre qui contribuent idéalement à un
futur où il fera bon vivre.

Plaquettes de bois provenant de
forêt et de scierie

Bois, gestion des espaces naturels

Écorces

Résidus de bois provenant de la
transformation de bois

Copeaux de bois

Granulés de bois

Chaudière bois Mawera Pyroﬂex installation de chauffage d‘Oberlech, Autriche

Poussière de bois

Recherche et développement
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L'innovation qui profite durablement
Si rien ne bouge, la nouveauté n‘a aucune chance.

Afin de développer et de valider ses innovations, Mawera possède sa propre installation
d‘essais à son siège de Hard. En plus des
tests effectués avec des combustibles spécifiques aux clients, les connaissances accumulées nous permettent d‘aller toujours de
l‘avant. Cette démarche est complétée par la
coopération avec des instituts techniques universitaires et d‘autres institutions techniques.
Des techniques de combustion générant de
faibles émissions polluantes et des foyers aux
formes optimisées sont les résultats des
travaux de recherche Mawera. Nos clients ne
sont pas les seuls à en profiter, notre environnement en bénéficie aussi.
Des performances récompensées
Entreprise innovante, nous recherchons sans
cesse de nouvelles solutions. Mawera a ainsi
reçu de nombreuses récompenses :
 Prix de l’innovation 2004
 Label de qualité autrichien 1985 comme
première entreprise de la branche
 AdI (emplois par l’innovation) 2003
vainqueur du Land de Vorarlberg, en
Autriche
 Prix d’état bavarois en 1981 et 1988
 Certification Ökoprofit (écologie et
rentabilité) en 2009
La réussite nous donne raison
 Les meilleures valeurs de NOx grâce à la
chambre de combustion Low-NOx conçue
par Mawera
 Rendement maximal avec une faible usure
de l’installation
 Très faibles émissions polluantes grâce à la
régulation Logic Mawera

Module ORC, chaufferie bois,
Hövelhof GmbH, Allemagne
(centrale de cogénération)

Chaudière avec foyer à grille horizontale
FSB 1700 2,6 t/h, 20 bars

Qualité et rentabilité
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Un engagement de qualité
La plus grande qualité, jusque dans les moindres détails

Des exigences très élevées sont le fondement
de notre travail, que cela soit dans la recher
che, l’étude, la production ou l’entretien.
Chaque chaudière Mawera fait l’objet d’une
attention particulière dans sa réalisation et
doit remplir des critères d’assurance qualité
extrêmement sévères.

Une technique de pointe pour
des clients satisfaits
L’emploi de machines de production des plus
modernes et un personnel hautement qualifié
assurent une qualité de production toujours
aussi élevée de toutes les installations
Mawera.

Nos chaudières comportent uniquement
des composants de haute qualité. Nos choix
reposent sur la qualité, l’efficacité et l’interaction optimale des composants ainsi que leur
durabilité et leur facilité d’entretien. Grâce à
la durée de vie et à la disponibilité élevées des
installations, nous optimisons les coûts du
cycle de vie.

Plus de 5000 clients dans le monde entier
font depuis confiance à la technique Mawera
et à notre compétence en matière de solutions. Ceci nous pousse à donner sans cesse
le meilleur de nous-mêmes.

BIBER Energie GmbH
Ägidienplatz 7
D-93047 Regensburg
www.biber-energie.com

Chaudière avec foyer à injection FR 5000,
chambre de combustion verticale
Nordplan AG, Olang, Italie
(entreprise de transformation du bois)

Chaudières
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Des chaudières qui font la différence
Le type de combustible et le cahier des charges du client déterminent le modèle de
chaudière. Notre gamme propose des chaudières Mawera avec foyer à grille horizontale,
à grille inclinée, à injection ou spéciales, chacune avec une version Low-NOX pour réduire
les émissions d’oxyde d’azote.

Pyroﬂex (type FSB)
Chaudière bois à alimentation automatique
avec foyer à grille horizontale
850 à 1700 kW
Pour les combustibles secs à humides
Teneur en eau : maxi 50 %
Page 10

Pyroflex (type SRT)
Chaudière bois à alimentation automatique
avec foyer à grille inclinée
850 à 8000 kW
Copeaux, chutes d’abattage en forêt et
de scierie, écorces, bois de la gestion des
espaces naturels, bois frais de sciage,
souches, écorces à fibres longues
Teneur en eau : 20 à 60 %
Page 12

Pyroflex (type FSR)
Chaudière bois à alimentation automatique
avec foyer à grille horizontale
850 à 13000 kW
Chutes d‘abattage en forêt et en scierie,
chutes de la transformation du bois (copeaux
de rabot, scierie et fraise, poussière,
panneaux de particules de bois agglomérés,
panneaux de fibres de densité moyenne)
Teneur en eau : 6 à 55 %
Page 14
Pyrovent (type FR)
Chaudière bois à alimentation automatique
avec foyer à injection
850 à 13000 kW
Pour brûler des combustibles très
pulvérulents, secs provenant des industries
de transformation du bois
Teneur en eau : 6 à 15 %
Page 16

Pyroflex (type FSB)
850 à 1700 kW

Chaudière bois avec
foyer à grille
horizontale

Le foyer à grille horizontale convient à de très nombreux combustibles bois

Chaudière avec foyer à grille horizontale
La grille horizontale convient en particulier
à la combustion de bois à teneur élevée en
cendres et en eau. Les principaux avantages
de Pyroﬂex (type FSB) sont d’une part la possibilité d’utiliser différents combustibles et,
d’autre part, la faible teneur en poussières des
gaz de fumées, grâce au lit de combustible
au repos. La forme du foyer a été développée à l’aide de recherche fondamentale sur
l’installation d’essai Mawera et la simulation
d’écoulement.
La technologie de réduction Low-NOx est

généralement utilisée dans les chaudières
avec foyer à grille horizontale Mawera. La
chambre de combustion Low-NOx est conçue
avec une alimentation d’air primaire visant à
réduire les émissions de NOX. Cet effet est
renforcé par l’utilisation d’une recirculation
des gaz de fumées (en option). Des rendements jusqu’à 92 % permettent d’atteindre
un rendement annuel maximum en fonctionnement modulé.

Combustion de copeaux de bois,
de chutes d‘abattage en forêt
et en scierie, d‘écorces, de bois de
la gestion des espaces naturels,
d‘écorces à fi bres longues
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Alimentation en combustible
L’alimentation en combustible s’effectue par
le biais d’une vis sans fin (alimentation par vis)
ou le système d’introduction refroidi par eau
(alimentation directe hydraulique ou alimentation hydraulique).
Reconnaissance du combustible
La régulation de la température de la ﬂamme
combinée à la régulation de la teneur résiduelle en oxygène (sonde lambda) permet
de réguler la combustion selon les différents
combustibles, que ce soit avec de l’épicéa
humide en provenance directe de la forêt
ou de hêtre très sec en provenance d’une
menuiserie.
Évacuation des cendres
Les cendres sont amenées via la grille horizontale du foyer (une série de grilles sur deux
est actionnée par un cylindre hydraulique)
directement à l’extrémité de la grille ou par
un convoyeur à vis dans un conteneur de
cendres.
Pyroﬂex
(type FSB)
1 Echangeur à trois parcours (6 bars –
pression plus élevée sur demande)
2 Échangeur de chaleur de sécurité (intégré
dans l’échangeur principal)
3 Grille horizontale du foyer à entraînement
hydraulique (divisée en deux à partir du type
FSB 850) avec injecteur d’air primaire (1 à 3
zones, selon le type, en option zones 1 et 2
chauffées par échangeur de chaleur eau/air)
4 Injecteur d’air secondaire
5 Arrivée de recirculation des gaz “via la
grille” (en option)
6 Système d’allumage (allumage automatique
ou aide à l’allumage, en option jusqu’au
type FSB 1100)
7 Alimentation hydraulique/directe par le
biais du système d’introduction refroidi par
eau ou par vis sans fin
8 Décendrage (par des vis sans fi n ou directement dans le conteneur à cendres de
800 litres)
9 Clapet de la chambre de combustion,
chambre de combustion primaire (un clapet
combiné primaire/secondaire jusqu’au type
FSB 700)
10 Poussoirs sous la grille à partir du type FSB
850
11 Ouvertures pour le nettoyage sous la grille
horizontale
12 Nettoyage pneumatique de l’échangeur
(en option)
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Chaudière avec foyer à grille horizontale avec alimentation
directe hydraulique

Profitez de ces avantages

Chambre de combustion avec isolation multiple et brique
réfractaire de haute qualité

 Chaudière à tubes de fumées avec échangeur à trois parcours et températures
de fumées inférieures à 190°C à pleine charge
 Puissance nominale : 850 à 1700 kW
 Rendement élevé jusqu’à 92 %
 Modèle en option pour des températures de départ de plus de 110°C
 Pertes par rayonnement minimales grâce à l’isolation complète de l’échangeur
 Utilisation universelle de différents combustibles avec une teneur en eau
de 6 à 55 %
 Lit de braises au repos permettant une réduction considérable des émissions
de polluants
 Résistance élevée à l’usure grâce aux grandes dimensions de la surface de
la grille
 Réduction des scories de grille grâce au chevauchement des barreaux de
la grille précontraints (décendrage automatique permanent)
 Combustion graduée (chambre de combustion Low-NO x)

 Échangeur de chaleur d’urgence intégré pour une régulation rapide
conformément à DIN 4751 partie 2
 Régulation modulée de la charge de 25 à 100 % de la charge nominale dans
le respect des valeurs d’émissions
 La plate-forme de travail sur la partie supérieure de la chaudière est incluse dans
la livraison, elle facilite le montage et l’entretien et protège l’isolation thermique
contre les dommages

Chaudière bois avec
foyer à grille inclinée

Pyroflex (type SRT)
850 à 8000 kW

Chaudière bois avec foyer à grille inclinée 850 à 8000 kW

Durée d’exploitation élevée
La chaudière bois Pyroﬂex avec foyer à grille
inclinée (type SRT) convient pour une exploitation durable, avec plus de 8000 heures par
an. Elle est recommandée pour la production
d’électricité dans les centrales de biomasse.
La teneur en eau du combustible peut
s’élever jusqu’à 60 % sans affecter les performances. Les caractéristiques permettent
une utilisation ﬂexible économique de bois
combustible sans pré-séchage comme les
copeaux forestiers, le bois frais de sciage, les
écorces, les souches et le bois de la gestion
des espaces naturels.

Idéale pour les collectivités et
les fournisseurs d’énergie
Pyroﬂex (type SRT) se distingue par une
exploitation modulée, c’est-à-dire que l’installation adapte ses performances aux besoins
réels. La chaudière biomasse constitue une
solution économique pour les collectivités et
les fournisseurs d’énergie.
Un système de chauffage au bois constitue
une alternative sensée au chauffage au fioul
ou au gaz. L’aspect écologique n’est pas
le seul argument en faveur de ce matériau
naturel. Combustible local, le bois a un coût
très avantageux, soumis à de très faibles
variations.

Combustion de copeaux de bois,
de chutes d‘abattage en forêt et en
scierie, d‘écorces, de bois de
la gestion des espaces naturels,
d‘écorces à fi bres longues

Pyroﬂex
(type SRT)
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Echangeur à trois parcours (6 bars –
pression plus élevée sur demande)
Échangeur de chaleur de sécurité (intégré
dans l'échangeur principal)
Grille inclinée à entraînement hydraulique
réglable
Injecteur d'air secondaire
Arrivée de recirculation des gaz
"via la grille"
Alimentation hydraulique/directe avec
refroidissement du canal d'introduction
ou par vis sans fin
Décendrage par vis sans fin ou directement
dans un conteneur à cendres
Clapet de la chambre de combustion
Poussoirs sous la grille
Ouvertures pour le nettoyage et l'accès
aux cylindres sous la grille horizontale
Nettoyage pneumatique de l'échangeur
(en option)
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Pyroﬂex (type SRT) - Chaudière bois avec grille inclinée

Profitez de ces avantages










Grille inclinée à entraînement hydraulique






Echangeur à trois parcours à faibles émissions
Puissance nominale : 850 à 8000 kW
Plage de modulation : 25 à 100 %
Température des gaz de fumées : < 190°C en pleine charge
Charge annuelle : > 8000 heures
Les diverses variantes permettent de multiples utilisations
Résistance élevée à l’usure grâce à une réduction des contraintes sur
les éléments et à l’argile réfractaire
Conçu pour une exploitation durable (charge annuelle > 8000 heures)
La technique de grille inclinée offre une grande ﬂexibilité du combustible
Garantie de performance avec des combustibles humides et pulvérulents
(teneur en eau jusqu’à 60 %, teneur en cendres jusqu’à 10 %)
La faible charge des surfaces de la grille réduit la consommation de combustible
Technique de grille inclinée avec jusqu’à trois zones à entraînement hydraulique
de la grille
Décendrage par vis sans fin ou dans le conteneur à cendres
Nettoyage pneumatique de l’échangeur (en option)

Chaudière bois avec
foyer à grille inclinée

Pyroﬂex (type FSR)
850 à 13000 kW

Une technologie éprouvée pour les combustibles secs à humides
Les principaux avantages de la chaudière à
grille horizontale (type FSR) sont la possibilité
d‘utiliser différents combustibles et la faible
teneur en poussières des fumées grâce au lit
de combustible au repos :
Les chaudières avec foyer à grille horizontale
Mawera permettent une application optimale
de la technologie de réduction Low-NOx.
La chambre de combustion Low-NOx fournit
des mesures primaires comme par exemple
l‘étagement de l‘air pour réduire les émissions
de NOx.

Combustion de copeaux, de chutes
d‘abattage en forêt et en scierie

Les chaudières standards sont fournies pour
un fonctionnement à température maximale
de 100°C et pour une pression maximale de
6 bars. La chaudière peut être fournie avec
une pression et une température de fonctionnement plus élevées.

Combustibles utilisables
 Chutes d‘abattage en forêt et en scierie
 Chutes de la transformation du bois
(copeaux de rabot, scierie et fraise,
poussières)
 Panneaux de particules de bois
agglomérés
 Panneaux de fibres de densité moyenne
Teneur en eau du combustible
Teneur en eau : 6 à 55 %
Granulation du combustible
Les modèles sont fournis sur demande avec
alimentation par vis sans fin jusqu‘à P63 selon
la gestion de la qualité pour chauffages au
bois et alimentation hydraulique jusqu‘à P300
(en fonction de la puissance).

Pyroﬂex
(type FSR)
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Echangeur à trois parcours (6 bars –
pression plus élevée sur demande)
Échangeur de chaleur de sécurité (intégré
dans l'échangeur principal)
Grille horizontale à entraînement hydraulique (selon le modèle divisée en deux ou
en trois) avec injecteur d'air primaire
(4 zones en option, zones 1 et 2 chauffées
par échangeur de chaleur eau/air)
Injecteur d'air secondaire
Arrivée de recirculation des gaz
"via la grille"
Alimentation hydraulique/directe avec
refroidissement du canal d'introduction
Décendrage (par vis sans fin ou directement dans un conteneur de cendres de
800 litres)
Clapet de la chambre de combustion
primaire
Clapet de la chambre de combustion
secondaire
Poussoirs sous la grille
Ouvertures pour le nettoyage et l’accès
aux cylindres sous la grille horizontale
Nettoyage pneumatique de l’échangeur
(en option)
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Pyroﬂex (type FSR) – Chaudière bois avec foyer à
grille horizontale

Profitez de ces avantages

Grille horizontale à entraînement hydraulique

 Chaudière à tubes de fumées avec échangeur à trois parcours et températures
de fumées inférieures à 190°C à pleine charge
 Rendement élevé jusqu‘à 92 %
 Puissance nominale : 850 à 13 000 kW
 Température de fonctionnement supérieure à 110°C
 Pertes par rayonnement minimales grâce à l‘isolation complète de l‘échangeur
 La forme de la chambre de combustion a été développée en étroite
collaboration avec le TU de Graz
 Le lit de braises au repos entraîne des émissions polluantes nettement moindres
 Résistance élevée à l‘usure grâce aux grandes dimensions de la surface de la
grille et le refroidissement à eau de la grille
 Réduction des scories de grille grâce au chevauchement des barreaux de
la grille précontraints (décendrage automatique permanent)
 Combustibles bois jusqu‘à 55 %
 Échangeur de chaleur d‘urgence intégré pour une régulation rapide
conformément à DIN 4751 partie 2
 Régulation modulée de la charge de 25 à 100 % de la charge nominale dans
le respect des valeurs d‘émissions
 Combustion graduée (chambre de combustion Low-NO x)
 La faible charge des surfaces de la grille réduit la consommation de combustible

Chaudière bois avec
foyer à injection

Pyrovent (type FR)
850 à 13 000 kW

Chaudière avec foyer à alimentation par souﬄage pour l’utilisation énergétique de résidus
pulvérulents issus de la transformation du bois
Le combustible très sec et pulvérulent est
souﬄé par un ou plusieurs conduits d’insuﬄation dans la chambre de combustion en argile
réfractaire parfaitement isolée. L’insuﬄation
avec une forme spécialement développée
de la chambre de combustion garantit une
combustion optimale du combustible et les
rapports nécessaires entre turbulences et
courants.
Combustion de combustibles

L’accumulation de chaleur dans l’argile
réfractaire assure une température élevée
dans la chambre de combustion afin de
garantir de faibles valeurs d’émission. La
chaudière à tubes de ﬂammes et de fumées à
trois parcours est installée sur la chambre de
combustion comme chaudière à eau chaude
ou surchauffée. Si nécessaire, il est possible
de fournir également la chaudière à vapeur ou
la chaudière à huile thermique.

pulvérulents, très secs issus
de la transformation du bois
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Echangeurs à trois parcours (6 bars –
pression plus élevée sur demande)
Échangeur de chaleur de sécurité
(intégré dans l'échangeur principal)
Chambre de combustion
Manchons pour insufflation
Injecteur d'air secondaire
Arrivée de recirculation des gaz
Décendrage automatique par vis refroidie
par eau (en option)
Clapet de la chambre de combustion
Nettoyage pneumatique de l'échangeur
(en option)
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Pyrovent (type FR) – Chaudière bois avec alimentation par souﬄ age

Profitez de ces avantages
 Chaudière à tubes de fumées/mixte tube de fumées-tube d’eau/ﬂuides
thermiques avec échangeur à deux ou trois parcours et températures de fumées
inférieures à 190°C à pleine charge
 Puissance nominale : 850 bis 13000 kW
 Échangeur de chaleur de sécurité intégré pour une évacuation rapide de
la chaleur conformément à DIN 4751 partie 2
 Régulation modulée de la charge de 60 à 100 %, selon l’installation et
le combustible
 Principe d’injection par souﬄage pour l’alimentation en combustible pour éviter
l’usure du ventilateur de souﬄage
 Décendrage facilité de la chambre de combustion grâce au souﬄage
 Combustion graduée en option (principe Low-NOx)
Décendrage automatique optimal avec
vis à refroidissement par eau

Solutions systèmes

Des solutions systèmes sur mesure
Les domaines d’utilisation des chaudières Mawera sont la production d’eau surchauffée
haute/basse pression et de vapeur ou de chaleur industrielle au travers d’huile thermique
(centrales de cogénération).
Des chaufferies en conteneurs sont également disponibles dans la gamme Mawera.
Déchargements du combustible
 Fonds mouvants avec échelles
 Vis horizontales et pendulaires
 Réservoirs de mélange et de dosage

Systèmes de convoyage
 Convoyeurs tubulaires et à vis sans fin
 Systèmes de convoyage hydrauliques et
pneumatiques
 Convoyeurs à chaîne

Système de nettoyage pneumatique
L‘intégralité de l‘échangeur de chaleur
tubulaire est nettoyée périodiquement
pendant son fonctionnement avec des
impulsions d‘air comprimé.

Systèmes de nettoyage des fumées
 Pour les copeaux de bois
 Pour les granulés
 Pré-séparateurs pour électrofiltres

Conduite et postes de commande
 Systèmes de visualisation
 Mawera Logic
 Télégestion aisée par le Visio Web
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Modèle 6 bars
(pressions plus élevées
sur demande)
Clapet bypass d'évacuation des fumées
Couvercle de nettoyage
pour nettoyer les
conduits d'évacuation
des gaz de fumées
Entrée des gaz de
fumées
Sortie des gaz de
fumées
Ouverture de nettoyage

Profitez de ces avantages
 Réduction du volume des gaz de fumées, dépoussiérage compact des gaz
de fumées
 Augmentation du rendement jusqu‘à 8 %
 Clapet bypass intégré pour une régulation constante de la température de sortie
des gaz de fumées, comprise entre 120 et 150°C
 Echangeur d‘évacuation à 2 parcours
 Pertes par rayonnement minimales grâce à l‘isolation

Économiseur (en option)

Services

Une maintenance et une assistance professionnelles
En choisissant une chaudière bois Mawera, vous avez opté pour un produit de pointe.

De l‘étude jusqu‘à la mise en service de votre
chaudière bois en passant par l‘élaboration du
concept, vous profitez du savoir-faire de nos
experts et de longues années d‘expérience.
Mawera restera votre partenaire tout au long
de la vie de l‘installation. Le personnel de
nos services de gestion des projets et de
maintenance bénéficie d‘une formation en
continu, en particulier dans la résolution des
problèmes.

Le service Mawera
 Des contrats de maintenance sur mesure
 Des techniciens expérimentés possédant
le savoir-faire correspondant
 Un entretien à distance en cas de
dysfonctionnement
 Une gestion professionnelle des pièces
de rechange
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Assistance professionnelle
La gestion de suivi de projet Mawera assure
la concertation des interfaces entre toutes les
sociétés participant à la réalisation.
Nos monteurs et techniciens de maintenance
qualifiés assurent un montage rapide et une
mise en service professionnelle, garantissent
une installation dans l’état et dans la configuration souhaités. Des travaux d’entretien soigneusement planifiés et réalisés constituent
la base d’un fonctionnement de l’installation
optimisé à long terme et réduisent les durées
d’arrêt et les coûts de réparation.

Une maintenance personnalisée
Vos avantages avec un contrat de
maintenance Mawera :
 Maintien de la fiabilité
 Amélioration de la disponibilité de
l’installation
 Temps de réaction courts grâce à
l’entretien/élimination des pannes à
distance sans intervention sur place

Technique de mesure et gestion des
pièces détachées
Nous effectuons des mesures dans les règles
de l’art pour intervenir de façon précise même
pendant le fonctionnement. Une gestion
professionnelle des pièces de rechange
complète l’offre de services.
La formation des clients par Mawera est la
base d’une conduite de l’installation dans les
règles de l’art. Nous considérons que vous
former, vous et vos collaborateurs, en fonction de vos exigences et de manière compétente, est une évidence. Nous espérons vous
compter bientôt dans le cercle de nos clients
satisfaits.

Références
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Des références marquantes sont notre argument le
plus convaincant

L‘énergie de la biomasse peut être employée
de nombreuses manières : l‘offre Mawera va
des chaudières bois pour ensembles résidentiels aux installations industrielles en passant
par les collectivités.
Plus de 5000 clients satisfaits profitent déjà
des avantages de la production d’énergie
grâce à la biomasse.
 Filière bois
(menuiseries, ébénisteries, sociétés
d’aménagement intérieur, etc.)
 Industrie du bois
(producteurs et transformateurs de panneaux de particules de bois, agglomérées,
de panneaux de fibres de bois de densité
moyenne, de panneaux de fibres de bois
dures, OSB, de panneaux de contreplaqué,
etc.)
 Scieries
(scieries de bois tendre et de bois dur)
 Recyclage
(transformateurs de vieux bois)
 Commerce et industrie
(industries agro-alimentaire, pharmaceutique, chimique etc.)
 Maîtres d’œuvre
(ensembles résidentiels, lotissements)
 Tourisme
(restaurants, hôtels etc.)
 Réseaux de chaleur
(communes, villes, fournisseurs de chaleur)
 Établissements horticoles
(chauffage de serres de toutes tailles)

Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen, Suisse

„Biostrom“ Erzeugungs GmbH,
Fussach, Autriche

Chaudières bois 1100 kW et 550 kW
Biowärme Frastanz, Autrich

Centrale biomasse de la compagnie d‘électricité Frastanz, Autriche

Biomasse pour l’approvisionnement énergétique
régional
Compagnie d’électricité Frastanz (Autriche)
L’approvisionnement énergétique régional
avec des ressources renouvelables dans la
province autrichienne de Vorarlberg, ainsi que
la stabilité du prix de la biomasse contrairement à celui du pétrole brut ont incité la
compagnie Frastanz à investir dans une installation fonctionnant au bois. Elle approvisionne
toute l’année des bâtiments privés, publics et
commerciaux avec la chaleur naturelle du bois
déchiqueté.
Le bois déchiqueté est transporté de façon
automatique par un système d’extraction à
vérins depuis le silo vers la chambre de
combustion. Une grille horizontale (FSB)
avec vitesse variable permet une combustion
optimale des combustibles avec une humidité
et une teneur en cendres élevées.

Caractéristiques techniques
Chaudière biomasse	2 Pyroflex FSB
(1100 kW, 550 kW)
Energie
Biomasse
Température eau
95 °C
Rendement chaudière
85 %
Mise en service
2009
Contenu de la livraison
 Chaudières bois
 Fond coulissant
 Convoyeurs à chaînes
 Poussoir hydraulique
 Séparateur cyclonique multiple
 Electro filtre
 Couvercle du silo avec trémie
 Armoire de commande et de contrôle
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Centrale de chauffage à Gräfelfing avec chaudière
Pyroflex

Centrale de chauffage multivalente pour approvisionnement local

Biochaleur, Gräfelfing (Allemagne)
La centrale de chauffage biomasse de
Gräfelfing GmbH répond à des exigences
élevées en termes de qualité, d’efficacité et
d’interaction optimale de tous les modules.
La longévité et la facilité d’entretien font
l’objet d’attentions particulières. Ces deux
facteurs contribuent de façon significative à
l’exploitation économique continue qui atteint
plus de 8000 heures par an.
La chaudière Pyroflex utilisée à cet effet se
caractérise par une faible demande en combustible. Les matériaux avec une teneur en
eau pouvant atteindre 60 % d’humidité relative
(w60) peuvent être brûlés de manière fiable et
avec de faibles volumes d’émissions polluantes. Son fonctionnement modulant ajuste
la puissance de l’installation aux besoins réels.
Si nécessaire, il est possible de raccorder une
chaudière de charge de pointe Vitomax 200.

Caractéristiques techniques
Chaudière biomasse
Pyroflex SRT
Chaudière à tubes
de fumées		
Vitomax 200
Rendement total		
3650 kW
Energie			Biomasse, gaz
Mise en service 		
2012
Contenu de la livraison
 Chaudière bois
 Poussoir hydraulique direct (transport
combustible)
 Echelles racleuses (extraction combustible)
 Dépoussiérage gaz de combustion par
séparateur cyclonique multiple
 Chaudière à eau chaude
 Armoire de commande et de contrôle

Aperçu de la maquette de l’usine
de Gräfelﬁng

Installation de
référence

Modélisation
Pyroflex grille inclinée SRT

Pyroﬂex grille inclinée SRT
1
2
3

4
5

Silo à combustible
Chaudière biomasse
Évacuation des fumées
avec récupération de chaleur
(rendement jusqu'à 99 %)
Chaudière haute pression fossile
Système de gestion de ballons tampons
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La gamme Viessmann

Chaudières fioul
jusqu‘à 116 MW eau chaude ou
jusqu‘à 120 t/h vapeur

Chaudières gaz
jusqu‘à 116 MW eau chaude ou
jusqu‘à 120 t/h vapeur

Solaire thermique
et photovoltaïque

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Tertiaire/Industrie

Réseaux de chaleur

Des solutions personnalisées avec des
systèmes performants
La gamme Viessmann offre pour tous les
domaines d‘application et toutes les énergies des solutions personnalisées avec des
systèmes performants. Pionnière en matière
d‘environnement, l‘entreprise conçoit depuis
des décennies des systèmes de chauffage
innovants et respectant l‘environnement,
fonctionnant au gaz ou au fioul ainsi que des
installations solaires, des chaudières
biomasse et des pompes à chaleur.
La gamme Viessmann offre une technologie
de pointe et impose des standards. Sa haute
efficacité énergétique permet d‘économiser
des coûts de chauffage, elle constitue le bon
choix même d‘un point de vue écologique.

Des solutions personnalisées économiques
Viessmann propose pour chaque besoin la
solution de chauffage adaptée : chaudières
murales et au sol, composants combinables
à la carte, avant gardistes et économiques.
Que cela soit pour des maisons individuelles,
pour de grands immeubles résidentiels, que
cela soit pour le secteur tertiaire et l’industrie
ou les réseaux de chaleur. Peu importe si
l’installation est destinée à la rénovation d’une
installation existante ou à l’équipement d’un
bâtiment neuf.
La grande expertise du groupe offre à nos
partenaires une solution idéale. Une vaste
offre de services complète nos prestations.
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Chaudières bois,
cogénération et
production de biogaz
jusqu‘à 50 MW

Pompes à chaleur
géothermiques et
aérothermiques
jusqu‘à 2 MW

Accessoires de
chauffage

Équipements de
réfrigération

La gamme Viessmann : des solutions
personnalisées avec des systèmes performants
pour toutes les énergies et tous les domaines
d‘application

Une offre pour toutes les énergies et pour
toutes les plages de puissance
 Chaudières fioul ou gaz
jusqu‘à 116 MW eau chaude ou 120 t/h
vapeur
 Centrales de cogénération jusqu‘à 50 MWel
 Pompes à chaleur jusqu‘à 2 MW
 Chaudières bois jusqu‘à 50 MW
 Plates-formes de méthanisation de 18 kWel
à 20 MWgaz
 Installations de traitement de biogaz
jusqu‘à 3000 m3/h
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Équipements de réfrigération

Entretien et service
Qu’il s’agisse d’installation, d’entretien et de
maintenance, les partenaires professionnels
de Viessmann peuvent compter sur le soutien
et la compétence du Groupe. Nos collaborateurs sont à votre disposition par téléphone
ou en face à face. Vous pouvez aussi passer
vos commandes en ligne, 24h/24, 7j/7, depuis
la pièce détachée jusqu’au système de chauffage complet.
Formations
L’Académie Viessmann permet à nos
partenaires professionnels de se former en
permanence aux nouvelles techniques et
d’élargir leurs compétences, y compris dans
les domaines de la gestion et du commerce.

L'entreprise
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Viessmann – climat d'innovation

Leader international, Viessmann fournit
des systèmes intelligents, confortables et
efficients pour le chauffage, la climatisation/la
ventilation, le froid et la production d‘électricité décentralisée.
Cela fait plusieurs décennies et trois
générations que cette entreprise familiale,
pionnière en la matière, conçoit des produits
particulièrement économes en énergie et peu
polluants.
Une marque forte qui génère la confiance
Le logo et le message central de la marque
sont célèbres dans le monde entier. “Climat
d’innovation” est une promesse à trois points
de vue : c’est l’affirmation d’une culture
d’innovation, c’est une promesse de produits
performants et en même temps un engagement à protéger le climat.
Agir durablement
Assumer ses responsabilités signifie pour
Viessmann exprimer un comportement tourné
vers le développement durable.
C’est-à-dire mettre en harmonie l’écologie,
l’économie et les aspects sociaux de telle

manière que les besoins actuels soient
satisfaits sans compromettre les conditions
d’existence des générations à venir.
Les principaux champs d’action sont la
protection du climat, la préservation de
l’environnement et l’économie des ressources
dans toute l’entreprise, avec ses 10 600 collaborateurs répartis dans le monde entier.
Exemple de bonnes pratiques
Avec son projet stratégique de développement durable Efficience Plus, Viessmann
prouve sur son site industriel allemand
d’Allendorf/Eder, siège du Groupe, qu’il est
possible d’atteindre dès aujourd’hui les objectifs fixés pour 2050 en matière de politique
énergétique et climatique grâce aux technologies actuelles. Les résultats sont éloquents :

Viessmann
a reçu
le prix 2011 du
Marque la plus
durable
développement
pour la
d'Allemagne en durable
2011
“Marque la plus orientée”

 Augmentation de la part des énergies
renouvelables à 60 %
 Réduction de 80 % des émissions de CO2
L’objectif à long terme consiste à satisfaire
l’intégralité des besoins en énergie thermique
de l’entreprise de façon durable.

Groupe Viessmann
L‘entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de salariés : 10 600
 Chiffre d’affaires du groupe :
1,89 milliard d’euros
 Part des exportations : 54 %
 27 unités de production réparties dans
11 pays
 Structures commerciales dans 74 pays
 120 agences commerciales dans
le monde

Production la
plusle
durable
Viessmann
a reçu
prix 2009 du
développement
pour la
d'Allemagne en durable
2009 2009
“Production la plus orientée”

La gamme complète du Groupe
Viessmann pour toutes les énergies
et toutes les plages de puissance
 Chaudières fioul et gaz
 Centrales de cogénération
 Pompes à chaleur
 Chaudières bois
 Plates-formes de méthanisation
 Installations de traitement du biogaz
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Équipements de réfrigération

Energy Efficiency Award 2010

Viessmann Industrie France S.A.S.
Parc des collines 2
6 avenue de Bruxelles
Didenheim
CS 22133
68060 Mulhouse Cedex
www.viessmann.fr/industrie
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