Chaudières bois de 35 à 170 kW
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Pourquoi chauffer au bois ?
L’augmentation des prix des énergies fossiles et une prise de conscience croissante des
problèmes d’environnement ont induit une montée constante de la demande d’énergies
renouvelables. Un chauffage moderne au bois représente une solution de substitution (ou
de complément) aux installations de chauffage traditionnelles aux combustibles fossiles.

Durable
Si le bois est récolté en liaison avec une
gestion durable des forêts, il représente une
source d’énergie qui se régénère et respecte
l’environnement et un élément important
d’une gestion durable des ressources
naturelles.
La combustion du bois ne dégage que la
quantité de CO 2 qui a été absorbée par les
arbres au cours de leur vie. Se chauffer au
bois ne forme donc pas de CO 2 supplémentaire.
Economique
Combustible local, le bois est d’un coût très
intéressant et n’est pas exposé à de grandes
variations de prix. Dans des périodes de prix
imprévisibles des énergies, le bois reste
stable et avantageux.

Technologie de pointe et fiabilité
Les installations biomasse modernes
fonctionnent automatiquement et sont
équipées de dispositifs de régulation et de
sécurité haute technologie pour un fonctionnement fiable, performant et sûr.
Indépendance
Le bois est un produit national, il est produit
avec une consommation minimale d’énergie
et contribue à l’économie régionale.

Ce que vous devriez savoir
au sujet du bois et des
granulés de bois

Ce que vous devez savoir
Les chaudières Köb sont proposées pour les combustibles bois les plus divers.
Ci-dessous quelques informations concernant le stockage et l’achat.

Le stockage du bois
Brûler du bois humide est non seulement peu
économique, mais encore peut entraîner par
suite de températures de combustion basses,
des dégagements polluants élevés et un
bistrage de la cheminée. Le bois atteint son
pouvoir calorifique maximal à l’issue de
plusieurs années de séchage, protégé sous
une plaque de bois, par exemple.
Quelques conseils à ce sujet
 Fendre les bûches de bois à partir de dix
centimètres de diamètre
 Empiler les bûches de bois dans un endroit
ventilé, si possible ensoleillé et protégé de
la pluie
 Empiler les bûches de bois avec suffisamment d’espace afin de permettre à l’air de
circuler et d’évacuer l’humidité
 Empiler les bûches de bois sur des
chevrons pour permettre l’évacuation de
l’air humide
 Ne pas entreposer le bois frais dans la cave
car de l’air et du soleil sont nécessaires
pour le séchage – le bois sec pourra, par
contre, être stocké dans la cave

Les propriétés des granulés de bois
Des chutes de bois non traitées sont
employées pour fabriquer des granulés de
bois. Cette matière première se trouve en
grandes quantités dans les industries de
transformation du bois sous forme de
copeaux et de sciure qui sont considérés
comme des déchets.
Les chutes de bois sous forme de grains fins
sont comprimées sous une forte pression
pour constituer des granulés cylindriques.
La matière première est stockée et transportée dans un endroit sec. Un stockage dans un
endroit parfaitement sec est également
nécessaire chez l’utilisateur. Ceci est
indispensable pour garantir une combustion
parfaite et performante.
Les granulés de bois sont proposés en sacs
ou en vrac. Les granulés de bois en vrac sont
transportés par camion-citerne et envoyés par
soufflage à l’aide de flexibles dans le local de
stockage.
Le local de stockage du fioul convient
parfaitement si une installation au fioul doit
être totalement remplacée par un nouveau
chauffage aux granulés de bois.
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Questions sur les chaudières bois
La société Köb est consciente de sa responsabilité en matière de protection durable de
l’environnement. C’est le fil conducteur de notre philosophie d’entreprise et de nos
produits.

Chacun peut-il se chauffer avec une
chaudière bois ?
Les chaudières bois modernes Köb sont si
confortables que presque chaque maison
individuelle et chaque immeuble collectif peut
être alimenté en chaleur. Une condition
importante : un local de stockage sec puisque
l’humidité résiduelle du bois détermine
également la qualité de la combustion. Des
travaux de modifications, sur la cheminée, par
exemple, ne sont pas nécessaires en règle
générale. Les chaudières bois Köb se
combinent idéalement à des installations au
fioul ou au gaz. Vous décidez vous-même
quand employer quel combustible.

Bûches de bois
Les bûches de bois (dures ou
tendres) sont produites par les
exploitations forestières ou de
gestions des espaces naturels.

Briquettes de bois
Les briquettes de bois sont des
restes de bois comprimés pour
réduire la part des parties fines, la
taille et la solidité des briquettes de
bois seront à déterminer en fonction
du chargement.

Comment chauffer – aux bûches de bois
ou aux granulés de bois ?
Les bûches de bois sont l’idéal pour tous ceux
qui peuvent se procurer eux-mêmes le
combustible, par des exploitations forestières
locales, par exemple. Le bois devra être séché
et donc stocké en conséquence et présenter
une humidité résiduelle la plus faible possible.
En outre, un réservoir tampon d’eau primaire
est nécessaire pour garantir une alimentation
continue en chaleur.
Les granulés de bois sont réalisés par
compression de sciure de bois et présentent,
du fait de leur faible humidité résiduelle, un
pouvoir calorifique élevé. Le dosage et
l’alimentation de la chaudière bois sont
automatiques et confortables.
Où trouver des combustibles bois ?
Les combustibles bois, surtout les granulés
de bois, font actuellement partie des
combustibles standards chez la plupart des
négociants en combustibles. Tout comme le
fioul, ils sont dirigés par une pompe dans le
local de stockage. Cette opération est rapide
et simple. Un grand nombre de scieries ou
d’entreprises de transformation du bois
proposent des granulés de bois. Les bûches
de bois seront achetées à un prix intéressant
auprès des exploitations forestières ou
agricoles gérant des forêts.

Restes de bois
Les restes de bois présentent les
compositions et les granulométries
les plus diverses, ils sont composés
de bois durs et tendres.

Plaquettes de bois déchiqueté
Les plaquettes de bois déchiqueté
sont du bois déchiqueté (haché, par
exemple) laissé à l’état naturel, avec
ou sans écorce.

Granulés de bois
Les granulés de bois sont la forme la
plus comprimée de l’énergie bois et
présentent un pouvoir calorifique
élevé. Veillez à une qualité conforme à
la norme (comme NF Granulés de
bois, DIN-Plus ou ÖNORM).
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Chaudières bois
de 35 à 170 kW

PYROMAT ECO
PYROMAT DYN
Chaudières pour bûches de bois, briquettes de bois, restes de bois, plaquettes
forestières, bois déchiqueté et granulés de bois.

Présentant une grande cuve de chargement,
la Pyromat ECO offre un confort maximal
d’utilisation pour le chauffage aux bûches de
bois. Un rendement jusqu’à 92 % et une
utilisation contrôlée de la chaleur résiduelle
permettent de faibles besoins en combustible. Les dix modèles proposent la solution
qu’il faut pour chaque domaine d’utilisation.
La gamme de puissance nominale de la
Pyromat ECO va de 40 à 170 kW et à partir
d’une puissance nominale de 85 kW, cette
chaudière est disponible en version pour
bûches d’un mètre.
La Pyromat DYN peut transformer en chaleur
de nombreuses formes de combustibles bois.
Elle est adaptée au chargement manuel de
bûches de bois et de restes de bois en gros
morceaux ainsi qu’à l’alimentation automatique en granulés de bois, plaquettes
forestières, bois déchiqueté, briquettes de
bois et restes de bois en vrac.

Pyromat ECO
Chaudière pour bûches de
bois pour chargement
manuel de bûches de bois,
de briquettes de bois et de
restes de bois en vrac ou
en morceaux.
Largeur de la cuve de
chargement : 550 mm
de 40 à 75 kW
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Pyromat DYN
Chaudière pour bûches de
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manuel de bûches de bois
et de restes de bois en
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Chaudières pour
bûches de bois

Pyromat ECO
de 40 à 170 kW

La Pyromat ECO a été spécialement conçue pour brûler des bûches de bois et répond aux
derniers standards de la technique de combustion moderne.

La chaudière pour bûches de bois Pyromat
ECO a déjà fait ses preuves des milliers de
fois. Le chargement par le haut permet un
approvisionnement simple et aisé, la
régulation par sonde lambda garantit de
faibles dégagements polluants et le système
intégré de gestion de la chaleur assure un
confort maximal.

Chaudière pour bûches de bois
Pyromat ECO de 85 à 170 kW

Combustion propre et performante
La régulation par microprocesseur Ecotronic
enregistre toutes les données importantes
pour le fonctionnement et régule l’offre et la
demande de chaleur. La chaudière est ainsi
surveillée en permanence à toutes les phases
de fonctionnement, de l’allumage à la fin de la
combustion. En marche et lors du rechargement, la combustion est maintenue dans la
zone optimale par les volets motorisés
d’admission d’air. Une combustion propre et
performante est ainsi garantie.
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Grande cuve de chargement pour une
autonomie de plusieurs jours
Grâce à sa grande cuve de chargement, la
Pyromat ECO offre un maximum de confort
lors du chauffage aux bûches de bois. De 40 à
75 kW de puissance nominale, la chaudière
pour bûches de bois peut être chargée avec
des bûches de 50 cm de longueur, de 85 à
170 kW, la largeur de la cuve de chargement
est même de 1 080 mm, ce qui garantit un
chargement confortable avec des bûches d’un
mètre de longueur.
Avec ouvreau brûleur fioul
La Pyromat ECO est également homologuée
comme chaudière fioul selon norme EN, les
raccords nécessaires ont été préparés. Il est
possible d’utiliser un brûleur fioul pour le
fonctionnement pendant une période de
vacances, par exemple, où lorsque le
chargement manuel des bûches de bois n’est
pas possible.
La Pyromat ECO convient particulièrement
pour brûler des bûches de bois, des
briquettes de bois ainsi que des restes de
bois en vrac ou en morceaux.
Pyromat ECO
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Grande porte de chargement facilement
accessible pour remplir la chaudière par le
haut
Régulation Ecotronic
Cuve de chargement à partie inférieure
conique
Zones de dégazage avec grille de fonte et lit
de briques réfractaires
Grand cendrier, tiroir facilement accessible
Chambre de combustion en béton réfractaire
Conteneur à cendres en dessous de l’échangeur de chaleur
Extracteur avec sonde lambda et sonde de
température
Echangeur de chaleur tubulaire vertical
Trappe de ramonage supérieure
Groupe de chaudière compris dans le matériel
livré (dispositif de rehaussement de la
température de retour) avec pompe de
circulation, vanne de régulation chaudière,
sondes de départ et de retour
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Chaudière pour bûches de bois
Pyromat ECO
de 40 à 75 kW

Profitez de ces avantages
 Chaudière pour bûches de bois de 50 cm et d’un mètre d’un confort élevé grâce au
chargement par le haut
 Pour les combustibles : bûches de bois, briquettes de bois, restes de bois en vrac
et en morceaux
 Cuve de chargement de grand volume (de 185 à 500 litres) pour une autonomie de
plusieurs heures
 Précâblée
 Extracteur éprouvé pour un fonctionnement silencieux et une durée d’utilisation
importante
 Pas besoin de régulateur ou de modérateur de tirage
 Volet d’admission d’air à action progressive pour optimisation de l’allumage et de la
fin de la combustion
 Strates de température précises dans le ballon d’eau chaude grâce à l’emploi de la
vanne de réglage de charge d’eau chaude – pas de perturbation des strates de
températures par les retours (option)
 Groupe de chaudière (dispositif de rehaussement de la température de retour)
prémonté
 Remarquable tenue aux corps gênants (clous, vis, etc.)
 Dispositif intégré de gestion du réservoir tampon
 Régulation à sonde lambda
Caractéristiques techniques
 Plage de puissance nominale : de 40 à 170 kW
 Rendement jusqu’à 92 %
 Température des départs maxi 100°C
 Pression de service maxi 3 bars
 Marquage CE selon directive en vigueur

Chaudières pour
bûches de bois

Pyromat DYN
de 35 à 100 kW

La Pyromat DYN convient au chargement manuel avec des bûches de bois et des restes
de bois en morceaux ainsi que pour l’alimentation automatique en granulés de bois,
plaquettes forestières, bois déchiqueté, briquettes de bois et restes de bois en vrac.

La Pyromat DYN peut transformer en chaleur
un grand nombre de formes de combustible
bois. Si la chaudière bois est équipée d’un
dispositif de chargement automatique,
l’allumage est effectué automatiquement par
une turbine. Combiné à un ballon d’eau
chaude, cette solution permet une régulation
parfaite à faible charge (production d’eau
chaude en été).

Pyromat DYN
de 35 à 100 kW

Auto-nettoyage des surfaces de l’échangeur de chaleur
Les surfaces verticales de l’échangeur de
chaleur sont nettoyées en permanence par
des ressorts spiralés motorisés. Le mécanisme d’entraînement se trouve en partie
inférieure dans le flux de gaz froids protégés.
Les ressorts peuvent être extraits facilement
par le haut pour le nettoyage annuel.
Le rendement élevé de la Pyromat DYN
repose sur un parcours de flamme de bonne
longueur, des transmissions calorifiques

optimales par des parcours de fumées
autonettoyants et une récupération de la
chaleur résiduelle des cendres. En marche
normale, les cendres sont automatiquement
évacuées de la chambre de combustion
principale vers la chambre de combustion
avant pour y brûler totalement.
Grande cuve de chargement pour une
autonomie de plusieurs jours
La grande cuve de chargement placée au
dessus de la chambre de combustion permet
une autonomie confortable de plusieurs jours
avec des bûches de bois. Le fonctionnement
aux bûches de bois se fait par une simple
pression sur un bouton (fonction volet
d’admission d’air brevetée).
Pyromat DYN
1
2

3
4

5

13

6

12
7

8

2

9

1
••

••

3

4
10

11
••

7
5

8
6

••

9

Régulation Ecotronic
Chambre de combustion avant avec
chargement par le haut
Turbine d’allumage automatique
Vis sans fin d’alimentation et grille de
dégazage avec air primaire
Porte de chambre de combustion avec volet
d’admission d’air primaire
Grand cendrier avec utilisation de la chaleur
résiduelle
Chambre de combustion en béton
réfractaire
Décendrage automatique de la chambre de
combustion
Entraînement du décendrage et du
nettoyage automatiques
Chambre de postcombustion (air secondaire admis par la porte de chambre de
combustion)
Extracteur de fumées à vitesse contrôlée
avec sonde lambda et sonde de température
Echangeur de chaleur tubulaire à nettoyage
automatique
Groupe de chaudière compris dans le
matériel livré (dispositif de rehaussement
de la température de retour) avec pompe
de circulation de chaudière, vanne de
régulation chaudière, sondes de départ et
de retour
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Pyromat DYN avec dispositif d’alimentation automatique

Profitez de ces avantages
 Chaudière bois pour chargement manuel avec des bûches de bois et des restes
de bois en morceaux ainsi que pour alimentation automatique en granulés de
bois, plaquettes forestières, bois déchiqueté, briquettes de bois et restes de
bois en vrac
 Groupe de chaudière (dispositif de rehaussement de la température de retour)
prémonté
 Précâblée
 Extracteur de fumées éprouvé pour un fonctionnement silencieux et une durée
d’utilisation importante
 Volet d’admission d’air à action progressive pour optimisation de l’allumage et
de la fin de la combustion
 Strates de température précises dans le ballon d’eau chaude grâce à l’emploi de
la vanne de réglage de charge d’eau chaude – pas de perturbation des strates de
températures par les retours (option)
 Allumage automatique par turbine gaz chauds (en cas d’alimentation automatique)
 Nettoyage automatique de l’échangeur de chaleur par des ressorts spiralés
 Décendrage automatique vers le cendrier de 20 litres (option)
Caractéristiques techniques
 Plage de puissance nominale : de 35 à 100 kW
 Rendement jusqu’à 92 %
 Température des départs maxi 100°C
 Pression de service maxi 3 bars
 Marquage CE selon directive en vigueur

Technique des
systèmes

Composants de l'installation
Une installation complète livrée par un seul fournisseur. C’est une solution judicieuse,
car tous les composants d’installation Köb sont parfaitement adaptés les uns aux autres
et constituent une installation de chauffage complète.
L’utilisateur acquiert donc la sécurité d’un fonctionnement absolument fiable et d’un
service de qualité pour toute l’installation assuré par une seule société.
Label d’homologation
Tous les composants ont été
testés minutieusement, contrôlés
et homologués

Contrôle TÜV selon norme
EN 303-5

La chaudière avec groupe de chaudière (pompe
de circulation de chaudière, vanne de régulation
de chaudière) et l’extracteur à vitesse contrôlée
sont assemblés et prêts au raccordement.
Décendrage automatique (capacité
20 litres)
(pour la Pyromat DYN uniquement)
La combustion propre ne laisse comme cendres
que les minéraux emmagasinés dans le bois.
Une grille à parties mobiles extrait les cendres
de la chambre de combustion et les dirige vers
le cendrier. Dès que les cendres ont refroidi, la
vis sans fin d’évacuation des cendres dirige les
cendres vers un grand conteneur externe.

Décendrage automatique (capacité 20 litres)

Désilage pour plaquettes forestières et bois
déchiqueté
(pour la Pyromat DYN uniquement)
Des versions présentant différents diamètres et
différentes longueurs de vis sans fin permettent
une adaptation précise aux données du bâtiment.
Désilage pour plaquettes forestières et bois

Vis sans fin de transport de granulés de bois
(pour la Pyromat DYN uniquement)
La vis sans fin de transport est une solution
d’alimentation en granulés de bois adaptable et
simple à monter, silencieuse et consommant
peu d’énergie.
Alimentation chaudière avec réservoir de
dosage
L’alimentation chaudière avec réservoir de
dosage peut être montée sur le côté gauche ou
droit de la chaudière pour bûches de bois. Cet
ensemble offre une sécurité anti-incendie
maximale.

déchiqueté

Vis sans fin de transport de granulés de bois

Collecteur de chauffage prémonté
Le collecteur de chauffage prémonté est
disponible pour montage sur la chaudière ou
mural.
Réservoir tampon d’eau primaire et ballon
d’eau chaude
Une vaste gamme de produits de qualité élevée
(intégrés ou indépendants) avec tous les
accessoires est disponible.

Alimentation chaudière avec réservoir de dosage
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Pyromat ECO

Gestion complète pour un système de chauffage
économique
La régulation Ecotronic gère jusqu’à trois circuits de chauffage, l’hydro-accumulation et
le chauffage d’appoint (uniquement pour la Pyromat ECO). Cela permet d’avoir une vue
d’ensemble du système de chauffage.
Module de commande intégré
La régulation Ecotronic intégrée à la chaudière
se compose d’une platine électronique à
micro-processeur ainsi que d’une interface de
commande. La gestion de l’hydro-accumulation par l’intermédiaire de trois sondes fait
partie de l’équipement standard de
l’Ecotronic.
Afficheur moderne et robuste
Le grand écran, les capacités graphiques ainsi
que son menu déroulant avec affichage du
texte en langage clair et intuitif sur plusieurs
lignes, rend le fonctionnement de l’Ecotronic
particulièrement facile.

Régulation Ecotronic (pour Pyromat ECO)

Gestion de la chaleur (fonction ECO)
 Pendant la phase de combustion la chaleur
de la chaudière non nécessaire au
chauffage est envoyée au réservoir tampon
permettant une stratification précise de ce
dernier.
 A la fin de la combustion, la chaleur
résiduelle de l’eau de chaudière est
entièrement utilisée.
 Ce n’est qu’alors que l’apport en chaleur
s’effectue à partir du réservoir tampon.
Le concept de régulation éprouvé pour le
confort thermique permet une décharge
par stratification optimale du réservoir
tampon.
 Cela permet un apport de chaleur à partir
du réservoir tampon le plus longtemps
possible. Des essais ont permis de définir
que la fonction ECO apporte 9 % de
chaleur en plus par phase de combustion.

Circuits
hydrauliques

Pyromat ECO

Intégration hydraulique d'une Pyromat ECO
Concept hydraulique pour un fonctionnement fiable et sûr d’une chaudière pour bûches
de bois.
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Utilisation monovalente d’une Pyromat ECO avec un ou plusieurs circuits de chauffage avec vannes
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Utilisation bivalente d’une Pyromat ECO avec une chaudière fioul ou gaz, un ou plusieurs circuits de chauffage
avec vannes mélangeuses, réservoir tampon et ballon d’eau chaude sanitaire

Chaudière pour bûches de bois
Pyromat ECO
Réservoir tampon
Circuit de chauffage A + B
Vanne 3 voies
Vanne de réglage du réservoir tampon
Rehausse de la température de retour
Ballon d’eau chaude sanitaire
Générateur de chaleur d’appoint (chaudière
fioul ou gaz)

Réservoir tampon
 Pour une utilisation optimale de la chaleur,
le réservoir tampon doit être parfaitement
stratifié.
 La régulation Ecotronic et la vanne de
régulation du réservoir tampon garantissent cette stratification optimale.
 L’utilisation de l’énergie solaire est
idéalement combinable à la chaudière pour
bûches de bois.

Systèmes de stockage
et d'alimentation en
combustible
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Pyromat DYN

Systèmes de stockage et d'alimentation en
combustible pour Pyromat DYN
La vis sans fin de transport adaptable est facile à monter et à installer sur mesure en
fonction des caractéristiques du bâtiment.
Packages désilage brevetés.
Pour plaquettes forestières et bois
déchiqueté
Désilage par bras articulés
Un brasseur de sol à deux bras à lames de
ressort remplit un conduit de vis sans fin logé
dans le sol. Le brasseur et la vis de transport
ont été dimensionnés pour un fonctionnement
robuste. Un désilage fiable des plaquettes les
plus diverses de bois déchiqueté est ainsi
garantie. Le support solide protège les
engrenages des surcharges et assure un
fonctionnement toujours calme et silencieux.
Pour granulés de bois
Vis sans fin de transport très silencieuse et
consommant peu d’énergie
La vis sans fin de transport est réalisée en
acier trempé (acier au chrome-nickel) et se
distingue par une résistance élevée à la
traction, une élasticité importante et de
faibles pertes par frottement. A l’extérieur du
silo, le tube de transport est en acier au
chrome-nickel.

Alimentation chaudière anti-incendie avec
réservoir de dosage
La vis sans fin d’alimentation en acier
réfractaire au chrome-nickel alimente la
chaudière en combustible, que cela soit des
granulés de bois, des plaquettes forestières
ou du bois déchiqueté, de manière précise et
bien dosée. Un réservoir de dosage à cellules
photoélectriques pour la détermination du
niveau de la couche de barrage de combustible se trouve au dessus de la vis sans fin.
Cette réserve de combustible évite un
échange de gaz et donc un retour de flamme.
Une seconde protection contre un retour de
flamme est assurée par un volet d’arrêt
contrôlé. Le volet s’ouvre pendant la phase de
chauffage et se ferme ensuite ou en cas de
coupure de courant automatiquement par
ressort de rappel.

Silo à combustible pour plaquettes
forestières et bois échiqueté avec
désilage par bras articulés

Silo à combustible pour granulés de
bois avec vis sans fin de transport
en matériau synthétique silencieuse
et consommant peu d’énergie

Caractéristiques
techniques

Pyromat ECO
Chaudière pour bûches de bois de 50 cm
Type

35

45

55

65

40

50

60

75

Puissance nominale

kW

Cuve de chargement
Largeur
Capacité

mm
litres

550
185

550
185

550
255

550
255

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

958
795
1433

958
795
1433

1163
795
1490

1163
795
1490

Poids

kg

750

760

920

935

Buse de fumées ø

mm

200

200

200

200

61

81

101

151

85

100

120

170

Pyromat ECO
Chaudière pour bûches de bois d’un mètre
Type
Puissance nominale

kW

Cuve de chargement
Largeur
Capacité

mm
litres

1080
375

1080
375

1080
500

1080
500

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

1018
1324
1433

1018
1324
1433

1353
1324
1490

1353
1324
1490

Poids

kg

1300

1320

1680

1720

Buse de fumées ø

mm

200

200

250

250

16/17

Pyromat DYN
Chaudière mixte (pour bûches de bois de 50 cm, granulés de bois ou plaquettes forestières)
Type
Puissance nominale
Fonctionnement aux bûches
de bois
Puissance nominale
Fonctionnement aux plaquettes
forestières, bois déchiqueté

45

65

85

kW

49

75

100

kW

35

52

70

Cuve de chargement
Largeur
Capacité

mm
litres

550
185

550
255

550
255

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

958
795
1430

1163
795
1490

1313
795
1490

Poids

kg

760

935

1065

Buse de fumées ø

mm

200

200

200

Technique des
systèmes

Adaptation parfaite à votre installation
La technique des systèmes Viessmann vous permet d’agrandir facilement vos installations
de chauffage au bois et de profiter de tous les avantages d’un système intégré utilisant les
énergies renouvelables.

Chaudières bois
Les chaudières bois conviennent de manière
idéale à l’intégration avec une ou plusieurs
sources d’énergie comme les combustibles
fossiles ou le soleil.
Notre offre produits comprend des installations de chauffage pour toutes les formes
d’énergie. Qu’il s’agisse d’une chaudière fioul/
gaz ou d’une installation héliothermique, tous
les composants s’adaptent à la perfection les
uns aux autres et constituent un ensemble
fiable et économique.

Capteurs solaires plans ou
tubulaires Vitosol

Des installations solaires performantes
Nos installations solaires hautes performances équipées de capteurs plans ou à
tubes sous vide conviennent de manière
idéale à la production d’eau chaude et à
l’appoint du chauffage pour votre installation
biomasse. L’intégration de l’énergie solaire
vous permet de réduire la facture d’eau
chaude jusqu’à 65 % (en fonction de la taille
de l’installation solaire) et d’améliorer en outre
votre bilan écologique.
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Des ballons d’eau chaude performants
Les ballons d’eau chaude Vitocell à production
en circuit indirect vous permettent à tout
moment une alimentation en eau chaude
rapide, abondante et fiable. Dans les applications où les besoins en eau chaude sont
importants, il est possible de combiner en
batteries les ballons d’eau chaude verticaux et
horizontaux. L’intégration de la production
d’eau chaude dans votre installation de
chauffage au bois vous permet d’économiser
jusqu’à 50 % des coûts de fonctionnement
par rapport à une production d’eau chaude par
ballon à chauffage direct.
Des chaudières qui ont fait leurs preuves
Dans une installation intégrée fonctionnant
aux énergies renouvelables, le chauffage au
bois est souvent couplé à une chaudière
traditionnelle fioul/gaz servant à couvrir les
charges de pointe ou à assurer l’appoint de la
chaudière biomasse. La gamme Viessmann
offre des chaudières à condensation hautes
performances et des chaudières fonte selon
le type et les besoins en chaleur de votre
installation.

1

2

6
3

7

4
5

Légende
1

2
3
4
5
6
7

Armoire de commande Viessmann
spécifique au client
Capteurs solaires
Chaudière bois
Chaudières à condensation
Chaudière basse température
Ballon d’eau chaude
Distribution dans l’installation

Ballons d’eau chaude Vitocell

Références

Les chauffages au bois en service
Plus de 1 500 installations dans le monde entier fonctionnent avec des chaudières
bois Köb.

Les chaudières bois Köb
Depuis plus de 30 années, Köb réalise des
installations de chauffage au bois d’un haut
niveau technique et a reçu de nombreux prix
pour ses produits de conception innovante et
écologique. Köb fait partie du groupe
Viessmann qui fournit des solutions innovantes et hautes performances en matière
d’installations de chauffage et d’installations
fonctionnant aux énergies renouvelables.

Auberge Hörmoos – une Pyromat
DYN 65 chauffe l’auberge et les
chambres d’hôte

Silo de stockage

Pyromat DYN avec désilage
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Chaudière pour bûches de bois
Pyromat ECO à chargement manuel
et largeur de cuve de chargement
de 1 080 mm

Chaudière pour bûches de bois
Pyromat ECO associée à une
chaudière basse température fioul
Vitoplex 300

Cette chaudière pour bûches de bois Pyromat ECO chauffe
une maison à deux logements

La gamme Viessmann

Chaudières fioul
jusqu’à 116 MW eau chaude/
120 t/h vapeur

Chaudières gaz
jusqu’à 116 MW eau chaude/
120 t/h vapeur

Solaire thermique

Maisons
individuelles

Immeubles
collectifs

Tertiaire/
Industrie

Réseaux
de chaleur

Des solutions personnalisées avec des systèmes
performants
La gamme Viessmann
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.
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Chaudières bois,
cogénération et
production de biogaz
jusqu’à 13 MW

Pompes à chaleur pour
eau glycolée, eau et air
jusqu’à 117,8 kW

Climatisation

Composants
système

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

Multispécialiste reconnu
Le groupe Viessmann est considéré par les
acteurs du chauffage comme un leader
incontesté de l’innovation technologique. Le
seul nom de Viessmann en est la garantie tout
comme celui de ses filiales, constituées ces
dernières années et spécialistes renommées
dans leur activité, comme par exemple dans les
domaines de la biomasse ou de la cogénération.
Elles sont imprégnées du même esprit de
pionnier et de la même force d’innovation.
La gamme comprend :
 des chaudières fioul ou gaz jusqu’à
116 MW eau chaude/120 t/h vapeur
 des installations solaires
 des pompes à chaleur jusqu’à 117,8 kW
 des chaudières bois jusqu’à 13 MW
 des centrales de cogénération jusqu’à
30 MWel
 des plates-formes de méthanisation
 des composants chauffage
 des prestations de service

Viessmann est fortement investi dans tous
ces segments de marché, mais présente un
avantage décisif par rapport aux sociétés
spécialisées dans un seul domaine : nos
multiples spécialités nous permettent d’éviter
les parti pris et de conseiller toujours
objectivement nos clients en matière de
technologie, et de manière neutre en termes
d’énergie. Cette démarche garantit la
meilleure solution pour chaque cas d’utilisation.

Le groupe Viessmann

La gamme Viessmann

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Tertiaire/Industrie

Réseaux de chaleur

Maison d’architecte

Ensemble résidentiel

Hangar Ameco A380

Parlement Européen

Bad Füssing,

“Zi Wei Garden” X’ian,

Beijing, Chine

Strasbourg, France

Allemagne

Chine

Maison individuelle

Immeuble collectif

Porsche Leipzig,

Parlement Européen

Kevelaer, Allemagne

“Wohnoase”

Allemagne

Bruxelles, Belgique

Chaudières fioul

Chaudières gaz

Ratisbonne, Allemagne

Solaire thermique

Heliotrop

HafenCity

City of tomorrow

The Palm Jumeirah

Fribourg, Allemagne

Hambourg, Allemagne

Malmö, Suède

Dubaï

Maison individuelle

Hôtel Lagorai

Centre de congrès

Couvent St. Ottilien

Wiesloch, Allemagne

Cavalese, Italie

Brunstad, Norvège

Allemagne

Loftcube Landesgar-tenschau,

Logements ateliers

Bibliothèque universitaire

Ensemble résidentiel

Neu-Ulm, Allemagne

Brandebourg, Allemagne

Bamberg, Allemagne

Pfäffikon, Suisse

Chaudières bois,
cogénération et
production de biogaz

Pompes à chaleur
pour eau glycolée,
eau et air

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

24/25

Des solutions d'avenir pour toutes les exigences

La consommation d’énergie a doublé depuis
1970 et triplera à l’horizon 2030. Conséquences : les combustibles fossiles fioul et
gaz se feront plus rares, leur prix augmentera
et l’effet de serre dû au CO 2 trop élevé
influera sur notre climat. La performance
énergétique est donc indispensable si nous
voulons assurer l’avenir des générations
futures.

Les solutions innovantes Viessmann relèvent
ainsi les défis les plus divers en matière de
chauffage performant – du monument
historique aux grandes zones résidentielles et
d’activités en passant par des bâtiments
industriels modernes.

Dans presque tous les pays industrialisés, le
chauffage des habitations et des bâtiments
tertiaires représente la majeure partie de notre
consommation d’énergie – et offre ainsi le
potentiel le plus important en matière
d’économies. Les solutions de chauffage
Viessmann, modernes et performantes,
équipent non seulement de nombreuses
habitations, mais également un grand nombre
d’édifices dans le monde entier et contribuent
ainsi de manière significative à l’utilisation
économique des ressources énergétiques.

City of tomorrow, Malmö, Suède

L’entreprise
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Viessmann – Climat d'innovation

Le slogan Viessmann exprime de manière
concise l’ambition de l’entreprise. Il est le
message central de la marque et constitue,
avec notre logotype, un identificateur mondial.
"Climat d’innovation" est une promesse à trois
points de vue : c’est l’affirmation d’une culture
d’innovation. C’est une promesse d’avantages
produits importants et en même temps un
engagement à protéger le climat.
Gamme pour toutes les énergies
Viessmann est un des plus importants
fabricants mondiaux de matériel de chauffage
et sa gamme 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 livre depuis des
décennies des installations de chauffage
particulièrement performantes et à faibles
émissions polluantes.

Agir durablement
Assumer ses responsabilités signifie pour
Viessmann exprimer une action de 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 nuire
aux bases d’existence des générations à venir.
Efficience plus
Notre projet stratégique de développement
durable Efficience Plus initié en 2005 nous
permet d’apporter la preuve concrète au
travers de l’exemple de notre siège allemand
à Allendorf (Eder) que les objectifs en matière
de politique énergétique et climatique de
2050 peuvent être atteints dès à présent avec
les technologies disponibles sur le marché.
En utilisant les énergies renouvelables, en
améliorant nos performances en matière
d’utilisation des énergies et des matériaux et
à notre organisation du travail, nous renforçons notre compétitivité et défendons nos
emplois.

du développement durable pour la
“production la plus durable 2009”
et la “marque la plus durable 2011”

Le Energy Efficiency Award 2010 a

Le groupe Viessmann
L’entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de salariés : 9600
 Chiffre d’affaires du groupe :
1,86 milliard d’euros
 Part des exportations : 55 %
 24 sociétés de production dans 11 pays
 Structures commerciales dans 74 pays
 120 agences commerciales dans le
monde

Viessmann a reçu le Prix allemand

été décerné à Viessmann pour une

Gamme Viessmann pour toutes les
énergies et toutes les plages de puissance
 Chaudières fioul et gaz
 Capteurs solaires thermiques
 Pompes à chaleur
 Chaudières bois
 Centrales de cogénération
 Plates-formes de méthanisation
 Installations de traitement du biogaz
 Composants chauffage
 Prestations de service

utilisation particulièrement
performante de l’énergie dans la
centrale innovante de récupération
d’énergie équipant le siège du
groupe à Allendorf/Eder.

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Votre installateur :
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