climat d’innovation

Chaudières fioul/gaz de moyenne et
de grande puissance
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Une technique de chauffage d’avenir et
performante pour toutes les exigences
Dans les pays industriels de l’ouest, la production de la chaleur destinée aux surfaces
d’habitation et commerciales prend la part la plus importante dans la consommation
d’énergie et offre en même temps le plus grand potentiel d’économies. Les installations de
chauffage Viessmann, modernes et utilisant efficacement l’énergie, sont en service dans le
monde entier non seulement dans de nombreux ménages, mais aussi dans un grand
nombre de grands projets internationaux. Elles contribuent de manière importante à la
sauvegarde durable des réserves d’énergie.
Viessmann ne cesse de relever par des solutions innovantes les défis les plus divers d’une
technique moderne de chauffage – du monument historique aux vastes zones résidentielles
et d’activités en passant par des bâtiments industriels performants.
La gamme complète de chaudières de moyenne et de grande puissance comprend non
seulement les produits Viessmann, mais aussi les générateurs de chaleur et les appareils de
climatisation des filiales du groupe Viessmann Köb, Mawera, KWT, ESS, BioFerm et
Schmack. Des marques fortes qui remplissent toutes les conditions d’une technique de
chauffage performante et fiable dans le domaine de l’utilisation des énergies renouvelables.
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La brochure en résumé
Viessmann propose des solutions de chauffage innovantes pour les ensembles résidentiels, les
bâtiments communaux, l’industrie et le commerce. Faites vous une idée des diverses possibilités.

Introduction

à partir de la page 6

Economiser l’énergie et protéger le climat. Viessmann propose à cet effet des
solutions innovantes, car l’emploi d’une technique de chauffage très performante
économise non seulement des coûts d’énergie, mais encore est une protection
active de l’environnement.

Produits

à partir de la page 8

Très performants et d’avenir. Vous y trouverez des informations
détaillées sur les installations de chauffage performantes et d’avenir
jusqu’à 20 000 kW de puissance calorifique.

Technique des systèmes

à partir de la page 42

Un seul fournisseur pour tout. La technique des systèmes
Viessmann parfaitement adaptée offre une fiabilité, une souplesse
et des performances maximales.

Des offres fortes pour nos partenaires sur
le marché

à partir de la page 56

Des informations supplémentaires sur nos aides pour l’étude
et offres de formation, le service après-vente et nos systèmes en
ligne.

Öl-Niedertemperaturund Brennwerttechnik

Gas-Niedertemperaturund Brennwerttechnik

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Solarthermie und
Photovoltaik

Une gamme complète avec des solutions
personnalisées
Holzfeuerungstechnik,
Kraftwärmekopplung und
Biogaserzeugung
4 – 13 000 kW

Wärmepumpen für
Sole, Wasser und Luft
1,5 – 1 500 kW

Klimatechnik

Systemkomponenten

à partir de la page 58

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Gewerbe
Industrie

Nahwärmenetze

La gamme complète en résumé : des installations de chauffage
d’avenir fonctionnant au fioul, au gaz, à la biomasse et à la chaleur
de la nature ainsi que des installations solaires pour production
d’eau chaude et appoint du chauffage – tout d’un seul fournisseur.

L’entreprise

à partir de la page 62

La force de l’innovation : l’entreprise familiale Viessmann gérée
par la troisième génération vous offre une technique de pointe et
assume sa responsabilité.

Introduction
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Economiser l’énergie et protéger le climat
Viessmann est conscient de sa responsabilité en matière de protection durable de
l’environnement. Nous y orientons notre philosophie d’entreprise et nos produits.

Viessmann vous propose des

“Rien n’est trop bon qu’il ne puisse pas être
amélioré.” Ce principe est également ancré
dans nos principes d’entreprise. Dans notre
branche, nous avons l’ambition et la volonté
de fixer sans cesse de nouvelles règles en
tant que leader en matière de qualité et de
technologie.
Ceci est naturellement valable pour notre
éventail de produits qui a été axé de manière
conséquente vers une réduction sensible de
la consommation de combustibles fossiles et
à leur remplacement progressif par des
énergies renouvelables.
En effet, la production de chaleur prend avec
40 % environ la plus grande part dans la
consommation d’énergie, les transports, les
communications et la production d’électricité
se partagent le reste avec 20 % chaque fois.
Ces valeurs se retrouvent dans d’autres pays
industrialisés. Au vu de l’augmentation des
prix des énergies, l’heure est à la réduction la
plus rapide possible de la consommation
d’énergies fossiles.

Viessmann travaille de manière
conséquente à des solutions
prenant en compte l’environnement.
Les résultats sont des installations
de chauffage respectant l’environnement, économisant les coûts et
performantes.

La condensation présente l’efficacité
énergétique la plus élevée
Si l’on prend en compte les investissements
totaux, la condensation est la solution la plus
économique avec les prix actuels des
énergies. Les chaudières à condensation
Viessmann transforment 98 % de l’énergie
consommée en chaleur. La condensation est
une solution d’avenir puisqu’il est déjà
possible d’ajouter des combustibles biogènes.
Investir dans une chaudière moderne à
condensation permet de réaliser des
économies importantes qui ont des effets
positifs sur les budgets serrés des entreprises
et des communes, en particulier.
En outre, l’exploitant apporte une contribution
efficace à la protection durable du climat en
évitant des dégagements de CO2 inutiles.
Avec sa gamme complète de chaudières de
moyenne et de grande puissance et d’installations de chauffage performantes utilisant les
énergies renouvelables, la biomasse, en
particulier, Viessmann propose toujours la
solution qu’il faut.

chauffages au fioul, au gaz, à
l’énergie solaire, au bois et à la
chaleur de la nature qui
économisent l’énergie.

Chaudières fioul/gaz
à condensation

Chaudières fioul/gaz à condensation
de 101 à 335 kW

8/9

VITORADIAL 300-T
Cette chaudière à condensation à échangeur de chaleur Inox-Radial éprouvé permet un
fonctionnement performant.

Chaudière fioul/gaz à condensation
Vitoradial 300-T
La chaudière fioul à condensation Vitoradial
300-T est particulièrement compacte et est
livrée sous forme d’ensemble avec échangeur
de chaleur à condensation placé en aval et le
nouveau brûleur à air soufflé Vitoflame 100.

Vitoradial 300-T
Formes compactes pour un
transport facile vers le
chantier et faible hauteur –
important en cas de
modernisation.

Performances élevées avec récupération
de la chaleur sur deux niveaux
La chaudière à condensation Vitoradial 300-T
est une combinaison innovante de la
chaudière basse température Vitoplex 300 et
d’un échangeur de chaleur à condensation
Inox-Radial monté directement sur la
chaudière.
Les surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs éprouvées associées à l’échangeur de
chaleur Inox-Radial d’une remarquable tenue à
la corrosion placé en aval permettent une
récupération efficace de la chaleur sur deux
niveaux. La Vitoradial 300-T peut fonctionner
avec tous les fiouls et tous les gaz naturels du
marché.

L’échangeur de chaleur Inox-Radial
garantit des performances
maximales et une longévité
importante.

Vitoradial 300-T
de 101 à 335 kW

Chaudières fioul/gaz à
condensation

Surfaces d’échange à plusieurs
épaisseurs

Compacte et performante
De dimensions compactes et de faible
hauteur, la Vitoradial 300-T convient parfaitement à la modernisation de la chaufferie.
Elle est livrée sous forme d’ensemble avec
échangeur de chaleur à condensation placé
en aval et le nouveau brûleur à air soufflé
Vitoflame 100.

Condensation avec l’échangeur de chaleur
Inox-Radial
L’échangeur de chaleur Inox-Radial placé en
aval permet l’emploi de la condensation très
performante également sur les chaudières de
moyenne puissance comme la Vitoradial
300-T. Le rendement est amélioré de 8 %
pour passer à 97 % (sur PCS).

Des surfaces d’échange 2,5 fois plus
grandes grâce aux tubes Triplex
Les surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs de la Vitoradial 300-T sont constituées
de tubes en acier emboîtés les uns dans les
autres et reliés par des ponts thermiques
réalisés par emboutissage. Le tube intérieur
présente des ailettes longitudinales plissées
multipliant la surface d’échange thermique de
2,5 fois la valeur d’un tube lisse. Un espacement calculé entre les emboutissages dose
les transmissions calorifiques de telle manière
que la partie arrière des tubes Triplex en
contact avec les produits de la combustion un
peu moins chauds cède moins de chaleur à
l’eau de chaudière. La température de surface
reste donc supérieure au point de rosée, la
formation de condensats ainsi que les
dommages dus à la corrosion sont évités.

Dans ce principe, la combustion et la
condensation ont lieu dans des volumes
séparés, les produits de la combustion se
condensant sans créer de dépôts. Dans la
pratique, ceci signifie des travaux de
nettoyage de la chambre de combustion
normalement espacés et des coûts
d’entretien faibles.

1

La nouvelle Vitoradial 300-T est disponible
pour une plage de puissance allant jusqu’à
335 kW. L’échangeur de chaleur Inox-Radial
est très performant et réalisé en acier
inoxydable austénitique. Il n’y a donc pas de
risques de corrosion causée par des condensats acides.

5

2
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4
7
Vitoradial 300-T

6
1
2
3
4

5
6
7

Echangeur de chaleur Inox-Radial
Surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs
Deuxième parcours de fumées
Chambre de combustion (premier
parcours)
Régulation Vitotronic
Brûleur fioul à air soufflé Vitoflame 100
Isolation renforcée
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Vitoradial 300-T, de 101 à 335 kW

Profitez de ces avantages

L’échangeur de chaleur Inox-Radial garantit des
performances maximales et une longévité élevée.

 C
 haudière fioul/gaz à condensation, de 101 à 335 kW
 Rendement global annuel en fonctionnement au fioul :
97 % (sur PCS)/103 % (sur PCI)
 Echangeur de chaleur à condensation Inox-Radial adapté à la chaudière fioul/gaz
compacte
 Tout équipée avec conduites échangeur de chaleur et pompe, adaptées à la
puissance de la chaudière
 Nouveau brûleur fioul à air soufflé Vitoflame 100
 Des durées de fonctionnement importantes du brûleur et moins de temps
d’arrêt grâce au volume d’eau élevé respectent l’environnement
 Fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage assuré par
la régulation numérique communicante Vitotronic
 Dispositif intégré de démarrage Therm-Control pour une intégration hydraulique
simple – il est possible de se passer de pompe de mélange et de dispositif de
rehaussement de la température de retour
 Pas besoin de sécurité de manque d’eau, des coûts sont ainsi économisés
 Formes compactes pour un transport facile vers le chantier et faible
hauteur – important pour la modernisation
Caractéristiques techniques, voir page 22

Chaudières basse température
fioul/gaz

de 90 à 2 000 kW
de 90 à 1 950 kW
de 110 à 2 000 kW
de 125 à 1 080 kW
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VITOPLEX
VITOROND
La qualité Viessmann éprouvée jusqu’à 2 000 kW pour le fioul et le gaz et un rendement
global annuel élevé.

La gamme complète Viessmann répond à
toutes les exigences d’une technique
innovante de chauffage. Pour chaque besoin,
chacun y trouvera la solution qu’il lui faut. Et
cela concerne aussi bien les exigences du
bâtiment, le confort souhaité que le budget.
La variété de la gamme Vitoplex, déclinée du
point de vue technique et prix dans les
niveaux 100, 200 et 300, offre la solution qu’il
faut pour chaque besoin et chaque budget.
Les chaudières ont toutes en commun une
qualité de pointe qui fait la réputation de
Viessmann.
La Vitorond 200 peut être transportée sous
forme d’éléments vers le chantier si les
passages sont étroits.

Vitoplex 300
Chaudière à la pointe de la
technique à triple parcours
de fumées pour un
fonctionnement particulièrement économique, à
faibles dégagements
polluants et fiable.

Vitoplex 200
Jusqu’à 560 kW de
puissance avec dispositif
de démarrage ThermControl qui remplace la
pompe de mélange.

Vitoplex 100
Jusqu’à 310 kW de
puissance, la Vitoplex 100
compacte passe par toutes
les portes de 83 cm de
largeur.

Vitorond 200
Si les passages sont
étroits, la Vitorond 200 est
le bon choix : les éléments
peuvent être transportés
séparément vers le
chantier.

Vitoplex 300
de 90 à 2 000 kW

Chaudières basse température
fioul/gaz

Chaudière à triple parcours de fumées à
dispositif intégré de démarrage
Chaudière à triple parcours de fumées à
surfaces d’échange éprouvées à plusieurs
épaisseurs, la Vitoplex 300 présente un
fonctionnement particulièrement économique, à faibles dégagements polluants et
fiable. Le dispositif intégré de démarrage
Therm-Control permet de se passer de
dispositif séparé de rehaussement de la
température de retour.
Surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs
en tubes Triplex
Les surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs de la Vitoplex 300 sont constituées de
tubes en acier emboîtés les uns dans les
autres et reliés par des ponts thermiques
réalisés par emboutissage. Le tube intérieur
présente des ailettes longitudinales plissées
multipliant la surface d’échange thermique de
2,5 fois la valeur d’un tube lisse.
Un espacement calculé entre les
emboutissages dose les transmissions
calorifiques de telle manière que la partie

1

arrière des tubes Triplex en contact avec les
produits de la combustion un peu moins
chauds cède moins de chaleur à l’eau de
chaudière. La température de surface reste
donc supérieure au point de rosée, la
formation de condensats ainsi que les
dommages dus à la corrosion sont évités.
Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.
La Vitotronic 300-K est particulièrement
performante pour le fonctionnement de
chaufferies équipées jusqu’à quatre
chaudières fonctionnant à température d’eau
modulée. Il est possible de réguler des
installations de chauffage avec un ou deux
circuits avec vanne mélangeuse en option.
Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.
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Vitoplex 300, de 90 à 500 kW
1
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Régulation de chaudière et de chauffage
Troisième parcours de fumées (surfaces
d’échange à plusieurs épaisseurs)
Deuxième parcours de fumées
Larges lames d’eau
Chambre de combustion (premier
parcours de fumées)
Isolation renforcée
Brûleur fioul à air soufflé Vitoflame 100
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Les chaudières basse température
Vitoplex 300 séduisent par leur
conception et leur qualité.

Profitez de ces avantages

Les tubes Triplex présentent une surface 2,5 fois plus
grande que les tubes normaux.

Surfaces d’échange à plusieurs épaisseurs pour une fiabilité élevée et une
longévité importante
Rendement global annuel avec du fioul : 90 % (sur PCS)/96 % (sur PCI)
Pas besoin de sécurité de manque d’eau jusqu’à 300 kW
Combustion optimale et faibles dégagements polluants grâce à des brûleurs
fioul/gaz adaptés jusqu’à 2 000 kW
Montage simple et rapide avec collecteur de chauffage Divicon jusqu’à 300 kW
et petit collecteur jusqu’à 180 kW
Formes compactes pour un transport facile vers le chantier et faible
hauteur – important pour la modernisation
Durées de fonctionnement du brûleur importantes et moins de cycles marche/
arrêt grâce à une capacité en eau importante ; respect de l’environnement
assuré
A partir de 620 kW avec plate-forme de travail – facilite les travaux de montage
et d’entretien
Caractéristiques techniques, voir page 22

Vitoplex 200
de 90 à 1 950 kW

Chaudières fioul/gaz basse
température

Adaptée pour de nombreux brûleurs
La chaudière compacte en acier Vitoplex 200
est disponible de 90 à 1 950 kW. Sur toute sa
gamme de puissance, cette chaudière à triple
parcours de fumées offre les conditions d’une
combustion respectant l’environnement et à
faibles dégagements polluants. Une large
palette de brûleurs peut être adaptée sans
problème. La Vitoplex 200 est une authentique chaudière à triple parcours de fumées
avec de faibles charges de la chambre de
combustion et donc une combustion propre
présentant des dégagements de dioxyde
d’azote particulièrement bas.
Combustion optimale et faibles
dégagements polluants
Dès l’usine, le brûleur fioul à air soufflé deux
allures Vitoflame 100 jusqu’à 270 kW et le
brûleur gaz à air soufflé deux allures Vitoflame
100 jusqu’à 200 kW sont réglés à la puissance
de la chaudière et testés à chaud. Ceci
garantit une combustion optimale avec de
faibles dégagements polluants.
Le Therm-Control économise du temps de
main d’œuvre et des coûts
Les larges lames d’eau ne rendent pas
nécessaire un débit d’eau primaire minimal.
L’intégration hydraulique est facilitée. Sur les
modèles de 90 à 560 kW, le Therm-Control
permet même de se passer de dispositif de
rehaussement de la température de retour.
Du temps de main d’œuvre et des coûts sont
ainsi économisés.

Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.
La Vitotronic 300-K est particulièrement
performante pour le fonctionnement de
chaufferies équipées jusqu’à quatre chaudières
fonctionnant à température d’eau modulée. Il
est possible de réguler des installations de
chauffage avec un ou deux circuits avec vanne
mélangeuse en option.
Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.
Passe partout
La chaudière à triple parcours de fumées
Vitoplex 200 est facile à transporter vers le
chantier, économise de la place et la plateforme de travail (à partir de 700 kW) facilite
les travaux de montage et d’entretien.
La chaudière compacte à triple parcours de
fumées jusqu’à 350 kW passe par chaque
porte de 83 cm et facilite ainsi grandement le
transport vers le chantier.

1
2
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3

Vitoplex 200
1
2

3

4

Troisième parcours de fumées
Deuxième parcours de fumées
(des deux côtés)
Chambre de combustion
(premier parcours de fumées)
Isolation renforcée

16/17

Chaufferie équipée de deux
Vitoplex 200 pour une puissance
allant jusqu’à 1 950 kW

Profitez de ces avantages

Vitoplex 200 de 90 à 1 950 kW

Economies et respect de l’environnement grâce à la modulation de la température d’eau de chaudière
Rendement global annuel avec le fioul : 88 % (sur PCS)/94 % (sur PCI)
Echangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable en option pour
amélioration du rendement global annuel
Chaudière à triple parcours de fumées à faibles charges de la chambre de
combustion, d’où combustion à faibles dégagements polluants
Les larges lames d’eau et la capacité en eau importante assurent une bonne
irrigation et des transmissions calorifiques fiables
Economie de temps au montage de la jaquette de la chaudière et de la
régulation grâce au système Fastfix pour chaudières de moyenne et de grande
puissance
A partir de 700 kW avec plate-forme de travail – facilite les travaux de montage
et d’entretien
Durées de fonctionnement du brûleur importantes et moins de cycles marche/
arrêt grâce à une capacité en eau importante ; respect de l’environnement
assuré
Caractéristiques techniques, voir page 23

Vitoplex 100
de 110 à 2 000 kW

Chaudières basse
température fioul/gaz

Chaudière à double parcours de fumées
La chaudière à double parcours de fumées
Vitoplex 100 de qualité Viessmann éprouvée
se distingue par un fonctionnement fiable et
un rapport qualité/prix attractif.
Conception compacte
Sa conception compacte permet un transport
facile, une introduction aisée dans la
chaufferie, par exemple les modèles jusqu’à
310 kW passent par les portes de 83 cm.

La chaudière fonctionne sans débit
minimum d’irrigation
Les larges lames d’eau, les capacités en eau
importantes et le corps de chaudière d’un seul
tenant génèrent des pertes de charge
hydrauliques si faibles que la transmission de
chaleur à l’eau de chaudière s’effectue par
une circulation interne en thermosiphon ; la
chaudière fonctionne ainsi sans débit
minimum d’irrigation et donc sans pompe de
charge.

Capacité en eau importante
La Vitoplex 100 présente des capacités en
eau importante et donc de longues durées de
fonctionnement du brûleur. Le nombre de
cycles marche/arrêt est donc réduit et
l’environnement est préservé.
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Vitoplex 100, de 110 à 620 kW
1
2
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Régulation de chaudière et de chauffage
Déflecteur
Deuxième parcours de fumées
Larges lames d’eau
Chambre de combustion
(premier parcours de fumées)
Isolation renforcée
Ouvreau de brûleur selon norme EN 303-1

18/19

Chaufferie équipée de deux
Vitoplex 100

Profitez de ces avantages
Rendement global annuel avec le fioul : 89 % (sur PCS)/92 % (sur PCI)
Les larges lames d’eau et la capacité en eau importante assurent une bonne
irrigation et des transmissions calorifiques fiables
Economie de temps au montage de la jaquette de la chaudière et de la
régulation grâce au système Fastfix pour chaudières de moyenne et de grande
puissance
A partir de 621 kW avec plate-forme de travail – facilite les travaux de montage
et d’entretien
Durées de fonctionnement du brûleur importantes et moins de cycles marche/
arrêt grâce à une capacité en eau importante ; respect de l’environnement
assuré
Vitoplex 100 de 621 à 2 000 kW

Caractéristiques techniques, voir page 22

Chaudières basse température
fioul/gaz

Vitorond 200
de 125 à 1 080 kW

Elle passe par toutes les portes :
la Vitorond 200
Les bâtiments assez anciens présentent
souvent des passages étroits et donc
difficiles. Les éléments de la chaudière fonte
Vitorond 200 peuvent être transportés
séparément vers le chantier et y être
assemblés facilement et sans problème avec
un outil de serrage.
Surfaces d’échange Eutectoplex pour
une fiabilité élevée et une longévité
importante
Les éléments de fonte de la Vitorond 200 sont
réalisés en fonte grise spéciale eutectique
d’une structure homogène. La finesse des
lamelles de graphite et la pureté élevée de la
fonte grise spéciale pauvre en phosphore
augmentent l’élasticité. Le matériau et les
formes des éléments en fonte assurent un
refroidissement uniforme dans le moule à la
production. Les tensions sont ainsi évitées
dès le départ au sein de la structure.
Résultat : une fiabilité élevée et une longévité
importante.
Chaudière à triple parcours de fumées à
faibles dégagements polluants
A leur sortie de la chambre de combustion,
les fumées reviennent vers l’avant par quatre
parcours disposés de manière symétrique
autour de la chambre de combustion et
entrent ensuite par le premier élément dans
les quatre collecteurs du troisième parcours.
En partie arrière de la chaudière, les quatre

1

flux de fumées refroidis sont rassemblés
dans une boîte de fumées et dirigés vers la
cheminée par la buse. La version triple
parcours de fumées réduit le temps de
passage des fumées dans la zone des
températures de réaction élevées. Les
dégagements d’oxyde d’azote sont ainsi
diminués.
Le Therm-Control économise du temps de
main d’œuvre et des coûts
Sur les modèles de 125 à 270 kW, le
Therm-Control permet de se passer de
dispositif de rehaussement de la température
de retour. L’intégration hydraulique est
facilitée, du temps de main d’œuvre et des
coûts sont ainsi économisés.
Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.
La Vitotronic 300-K est particulièrement
performante pour le fonctionnement de
chaufferies équipées jusqu’à quatre chaudières
fonctionnant à température d’eau modulée. Il
est possible de réguler des installations de
chauffage avec un ou deux circuits avec vanne
mélangeuse en option.
Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.

2

4

3

Vitorond 200, de 125 à 270 kW

5

1
2

6

3
4

5
6

Régulation de chaudière et de chauffage
Troisième parcours de fumées
Deuxième parcours de fumées
Chambre de combustion (premier parcours
de fumées)
Isolation renforcée
Brûleur fioul à air soufflé Vitoflame 100
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Vitorond 200, de 125 à 1 080 kW

Profitez de ces avantages

Elément de fonte de la Vitorond 200, de 320 à 1 080 kW

Un fonctionnement économique et écologique est assuré par la modulation de
la température d’eau de chaudière
Rendement global annuel avec le fioul : 88 % (sur PCS)/94 % sur (PCI)
Augmentation du rendement global annuel allant jusqu’à 12 % avec l’échangeur
de chaleur à condensation Vitotrans 300 en acier inoxydable
Therm-Control sur les modèles de 125 à 270 kW
Montage simple et rapide des éléments en fonte grâce au système double
rainure avec joint élastique assurant une étanchéité durable côté fumées
Faire pivoter la porte brûleur permet d’accéder facilement à la chambre de
combustion et aux parcours de fumées par l’avant pour les travaux de nettoyage
Le bus LON standardisé permet l’intégration totale à des systèmes de gestion
des bâtiments
Télésurveillance via Internet avec Vitocom et Vitodata
Caractéristiques techniques, voir page 23

Caractéristiques techniques

Chaudière fioul à condensation VITORADIAL 300-T
Pages 10/11

Puissance nominale 50/30°C		

kW				

101

129

157

201

263

335

Puissance nominale 80/60°C		

kW				

94

120

146

188

245

313

Longueur mm				 2 145 2 345 2 335 2 680 2 900 2 900
Largeur
mm				 755 755
825 825 905 905
Hauteur
mm				 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460

Dimensions
(totales)

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg				

510

545

610

680

870

970

Capacité eau de chaudière		

litres				

185

225

265

310

490

450

140

180

235

300

390

500

Chaudière fioul/gaz VITOPLEX 300
Pages 14/15
kW		

Puissance nominale		

90

115

Longueur mm		 1 700 1 905 1 910 2 110 1 905 2 330 2 330 2 070
Largeur
mm		 755 755 825 825 905 905 1 040 1 040
Hauteur
mm		 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460 1 625 1 625

Dimensions*
(totales)

Poids* (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg		

440

475

540

600

790

890 1 085 1 200

Capacité eau de chaudière		

litres		

170

210

250

290

470

430

kW				

620

780 1 000 1 250 1 600 2 000

600

650

*) Indications sans brûleur, ni capot pour les modèles de 390 et de 500 kW

Puissance nominale		

Longueur mm				 2 320 2 320 2 570 2 570 3 220 3 220
Largeur
mm (avec régulation)		 1 460 1 460 1 555 1 555 1 660 1 660
Hauteur
mm				 1 695 1 695 1 955 1 955 2 145 2 140

Dimensions*
(totales)

Poids* (avec isolation et		
régulation de chaudière)

kg				 1 800 1 900 2 645 2 815 3 780 4 080

Capacité eau de chaudière		

litres				 965

900 1 510 1 440 2 475 2 315

*) Indications sans brûleur, ni capot

Chaudière fioul/gaz VITOPLEX 100
Pages 18/19
Puissance nominale		
Dimensions*
(totales)
		

kW

Longueur mm
Largeur mm
Hauteur mm

110-150 151-200 201-250 251-310 311-400 401-500 501-620
1350
800
1290

1490
800
1290

1490
880
1360

1670
880
1360

1840
940
1530

1840
950
1530

1940
1015
1590

Poids (avec isolation et		
régulation de chaudière)

kg

415

460

525

580

790

845

1005

Capacité eau de chaudière

litres

200

230

280

340

490

460

535

*) Indications sans brûleur, ni capot

kW		

621-780

Longueur mm		
Largeur mm		
Hauteur mm		

2115
1460
1690

2115
1460
1690

2465
1550
1920

2665
1550
1920

2850
1655
2020

3010
1655
2020

Puissance nominale		
Dimensions*
(totales)
		

781-950 951-1120 1121-1350 1351-1700 1701-2000

Poids (avec isolation et		
régulation de chaudière)

kg		

1490

1575

2260

2525

2920

3170

Capacité eau de chaudière

litres		

866

998

1296

1324

1665

1767

*) Indications sans brûleur, ni capot
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Chaudière fioul/gaz VITOPLEX 200
Pages 16/17

Puissance nominale		
Dimensions*
(totales)

kW		

90

120

150

200

270

350

440

560

Longueur mm		 1 660 1 860 1 865 2 060 2 085 1 875 1 895 2 040
Largeur
mm		 755 755 825 825 905 905 1 040 1 040
Hauteur
mm		 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460 1 625 1 625

Poids** (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg		

375

420

485

535

710

760

990 1 095

Capacité eau de chaudière		

litres		

180

210

255

300

400

445

600

kW				

700

900 1 100 1 300 1 600 1 950

635

*) Indications sans brûleur pour les modèles de 350 à 560 kW
**) Indications sans brûleur, ni capot pour les modèles de 350 à 560 kW

Puissance nominale		
Dimensions*
(totales)

Longueur mm				 2 310 2 610 1 560 1 780 3 203 3 205
Largeur
mm				 1 460 1 460 1 555 1 555 1 660 1 660
Hauteur
mm				 1 690 1 690 1 920 1 920 2 140 2 140

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg				 1 640 1 780 2 285 2 475 3 065 3 410

Capacité eau de chaudière		

litres				

935 1 325 1 525 1 690 3 210 3 370

*) Indications sans brûleur, ni capot

Chaudière fioul/gaz en fonte VITOROND 200
Pages 20/21

Puissance nominale		
Dimensions*
(totales)

kW					

125

160

195

230

270

Longueur mm					 1 325 1 475 1 660 1 830 1 900
Largeur
mm					 860 860 860 860 860
Hauteur
mm					 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg					

575

685

790

880

995

Capacité eau de chaudière		

litres					

122

154

186

217

249

Puissance nominale		

kW				

380

440

500

560

630

Dimensions*
(totales)

320

Longueur mm				 1 490 1 620 1 750 1 880 2 010 2 140
Largeur
mm				 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090
Hauteur
mm				 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg				 1 780 1 950 2 110 2 260 2 430 2 580

Capacité eau de chaudière		

litres				

247

275

303

331

359

Puissance nominale		

kW					

700

780

860

950 1 080

Dimensions*
(totales)
		

387

Longueur mm					 2 270 2 400 2 530 2 660 2 790
Largeur
mm					 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090
Hauteur
mm					 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg					 2 740 2 910 3 070 3 220 3 380

Capacité eau de chaudière		

litres					

*) Indications sans brûleur, ni capot pour les modèles de 350 à 560 kW

415

443

471

499

527

Chaudières gaz à
condensation

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
de 87 à 978 kW
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VITOCROSSAL
La Vitocrossal est une chaudière économique avec de multiples possibilités d’utilisation
grâce à sa technique de condensation au point.

La gamme Vitocrossal de 87 à 978 kW est la
solution qu’il faut pour chaque utilisation –
pour le chauffage d’immeubles collectifs, de
bâtiments publics et commerciaux ou pour la
production de chaleur dans des réseaux de
chaleur.
Une condensation à la pointe de la
technique
Les surfaces d’échange Inox-Crossal en acier
inoxydable austénitique offrent les meilleures
conditions pour la condensation. Les surfaces
lisses de l’acier inoxydable laissent couler vers
le bas les condensats formés. Il en résulte
avec les surfaces lisses de l’acier inoxydable
un effet d’auto-nettoyage permanent – ce qui
garantit durablement le haut niveau de
condensation, augmente la durée d’utilisation
et réduit les travaux d’entretien.

Vitocrossal 300
Le produit de pointe
parmi les chaudières à
condensation au sol de
87 à 142 kW.

Vitocrossal 300
Une chaudière à
condensation de pointe
jusqu’à 635 kW ; jusqu’à
314 kW, avec surfaces
d’échange Inox-Crossal et
brûleur MatriX.

Les chaudières Vitocrossal 300 sont livrées
d’usine avec un brûleur radiant MatriX ou
équipées pour le montage de brûleurs gaz à
air soufflé.

Vitocrossal 300
Chaudière à condensation
de 787 et de 978 kW pour
brûleurs gaz à air soufflé.

Les excellentes transmissions calorifiques et
le niveau élevé de condensation permettent
des rendement globaux annuels jusqu’à 98 %
(sur PCS)/109 % (sur PCI). Ces rendements
globaux annuels élevés sont atteints par le
principe de circulation à contre-courant des
gaz de chauffe et de l’eau de chaudière ainsi
que par les turbulences élevées créées dans
les gaz de combustion par les surfaces
d’échange.

Vitocrossal 200
Chaudière à condensation
de qualité élevée de 87 à
311 kW, installation à deux
chaudières jusqu’à 622 kW.

Vitocrossal 200
Chaudière à condensation
de 404 à 628 kW à
brûleur cylindrique MatriX,
installation à deux
chaudières jusqu’à
1 256 kW.

Vitocrossal 300
de 87 à 978 kW

Chaudières gaz à
condensation

Vitocrossal 300 – le produit vedette
La Vitocrossal 300 est un produit de pointe
dans le domaine des chaudières gaz à
condensation au sol dans une gamme de
puissance de 87 à 978 kW. Sa conception lui
permet d’utiliser de manière particulièrement
intensive la chaleur de condensation de ses
gaz de combustion.
Les surfaces d’échange Inox-Crossal équipant
la Vitocrossal 300 ont été combinées à une
autre avancée de la technique de chauffage
Viessmann : le brûleur MatriX. Cette solution
économise des coûts de chauffage et garantit
des émissions polluantes réduites sans
compromis aucun.
La série éprouvée Vitocrossal 300 (type CT3)
a été complétée par deux modèles (187 et

5

1

Viessmann propose ainsi la solution qu’il faut
pour chaque besoin – pour les immeubles
collectifs tout comme pour les réseaux de
chaleur et les bâtiments public ou commerciaux.
Transmissions calorifiques très performantes grâce aux surfaces d’échange
Inox-Crossal
La conception des surfaces d’échange
Inox-Crossal permet aux chaudières à
condensation Vitocrossal d’utiliser la chaleur
de condensation des gaz de combustion de
manière particulièrement intensive. Sur la
Vitocrossal 300, le second manchon de retour
permet une intégration à l’installation
favorisant particulièrement la condensation.
Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.

2

La Vitotronic 300-K est particulièrement
performante pour le fonctionnement de
chaufferies équipées jusqu’à quatre chaudières
fonctionnant à température d’eau modulée.
Il est possible de réguler des installations de
chauffage avec un ou deux circuits avec vanne
mélangeuse en option.

3
4

Vitocrossal 300, de 87 à 142 kW

2
1

Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.

Vitocrossal 300, de 87 à 142 kW
Vitocrossal 300, de 187 à 635 kW

4
5

314 kW). Jusqu’à 314 kW, la Vitocrossal 300
est livrée sous forme d’ensemble avec brûleur
rayonnant MatriX. Et enfin le type CR3 avec
des puissances de 787 et 978 kW.

3

1

2
3

Vitocrossal 300, de 187 à 635 kW

4
5

Chambre de combustion en acier
inoxydable austénitique
Brûleur radiant MatriX (jusqu’à 314 kW)
Surfaces d’échange Inox-Crossal
Isolation renforcée
Deux manchons de retour
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Vitocrossal 300, 787 et 978 kW

Profitez de ces avantages
Corps de chaudière compacts à forte capacité en eau et
surfaces d’échange Inox-Crossal en acier inoxydable pour
une condensation efficace
Effet d’auto-nettoyage grâce aux surfaces lisses de l’acier
inoxydable
Avec brûleur rayonnant MatriX pour un fonctionnement
particulièrement silencieux et respectant l’environnement, à
grande plage de modulation (jusqu’à 314 kW)
Rendement global annuel jusqu’à 98 % (sur PCS)/109 % (sur PCI)
Second manchon de retour pour une température de retour
basse et donc une condensation particulièrement intensive

5
1

Caractéristiques techniques, voir page 32

3
4
2

Vitocrossal 300, 787 et 978 kW
1
2

3
4
5

Régulation Vitotronic
Chambre de combustion en acier
inoxydable austénitique
Surfaces d’échange Inox-Crossal
Isolation renforcée
Deux manchons de retour

Chaudières gaz à
condensation

Vitocrossal 200
de 87 à 628 kW

Vitocrossal 200 – un prix séduisant
La Vitocrossal 200 permet à Viessmann de
proposer une chaudière à condensation de
qualité élevée de 87 à 628 kW d’un rapport
qualité/prix remarquable.
La Vitocrossal 200 est constituée de
composants éprouvés des chaudières à
condensation Viessmann et présente comme
la Vitocrossal 300 des surfaces d’échange
Inox-Crossal et un brûleur radiant MatriX.
La Vitocrossal 200 peut être raccordée sur
l’ensemble de la gamme de puissance tant à
une cheminée qu’à une ventouse.

Installation à deux chaudières jusqu’à
1 256 kW
Pour les puissances supérieures à 87 kW, il
est également possible de faire fonctionner
deux Vitocrossal 200 en cascade au niveau
régulation et évacuation des fumées. La
gamme Viessmann comprend pour les
installations à deux chaudières des collecteurs
de fumées spéciaux en acier inoxydable et
l’ensemble de conduites hydrauliques.
Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.
La Vitotronic 300-K est particulièrement
performante pour le fonctionnement de
chaufferies équipées jusqu’à quatre chaudières
fonctionnant à température d’eau modulée.
Il est possible de réguler des installations de
chauffage avec un ou deux circuits avec vanne
mélangeuse en option.
Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.

Installation à deux Vitocrossal 200
jusqu’à 622 kW

1

5
3

4

2

Vitocrossal 200, type CM2
1
2
3
4
5

Régulation Vitotronic
Brûleur radiant MatriX
Surfaces d’échange Inox-Crossal
Isolation renforcée
Larges lames d’eau avec bonne irrigation

28/29

Vitocrossal 200, de 404 à 628 kW

Profitez de ces avantages
Corps de chaudière compacts à forte capacité en eau et
surfaces d’échange Inox-Crossal en acier inoxydable pour
une condensation efficace
Effet d’auto-nettoyage grâce aux surfaces lisses de l’acier
inoxydable
Brûleur radiant MatriX ou brûleur cylindrique MatriX pour un
fonctionnement particulièrement silencieux et respectant
l’environnement, à grande plage de modulation
Rendement global annuel, type CM2
jusqu’à 97 % (sur PCS)/108 % (sur PCI)
Rendement global annuel, type CT2
jusqu’à 98 % (sur PCS)/109 % (sur PCI)
Peut fonctionner au choix avec une cheminée ou avec une
ventouse
Tous les raccordements hydrauliques se font par le haut

2

1

3

4

Caractéristiques techniques, voir page 33

Vitocrossal 200, type CT2
1
2
3
4

Régulation Vitotronic
Brûleur cylindrique MatriX
Surfaces d’échange Inox-Crossal
Isolation renforcée

Chaudières basse
température gaz

Vitogas 200-F
de 72 à 144 kW

Plus de performances, moins de nuisances
La Vitogas 200-F est discrète non seulement
du point de vue encombrement, mais aussi en
matière de prix et de consommation d’énergie.
La chaudière se distingue par de faibles
dégagements polluants et une faible consommation d’énergie. Elle module sa température
d’eau en fonction de la température extérieure
et des besoins calorifiques effectifs. Un plus
dont profitent particulièrement votre budget et
l’environnement.
Misez sur la qualité Viessmann
Pour vous permettre de profiter le plus
longtemps possible de votre nouvelle
chaudière gaz, ses surfaces d’échange sont
réalisées en une fonte grise spéciale éprouvée
et dimensionnées pour présenter des charges

les plus faibles possibles même en cas de
fortes variations de température pendant le
fonctionnement. Vous profitez ainsi d’une
fiabilité élevée et d’une longévité importante.
Livrée prémontée ou sous forme
d’éléments
En fonction des accès vers le chantier pour le
montage de la Vitogas 200-F, le corps de
chaudière de 72 à 144 kW peut être commandé
prémonté ou sous forme d’éléments en fonte.
Cette solution est un avantage particulier dans
le cas de la modernisation de bâtiments
existants si la nouvelle chaudière doit être
transportée par des escaliers et des passages
étroits.
Des régulations faciles d’utilisation et
performantes
La régulation numérique communicante
Vitotronic assure un fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage.
Le testeur intégré et le module de commande
à écran éclairé et textes d’aide en clair sont
particulièrement confortables. Les appareils
non intégrés seront raccordés par des fiches.
Un LON standardisé permet l’intégration
complète à des systèmes de gestion des
bâtiments. La télésurveillance est possible à
tout moment au travers d’Internet TeleControl
et de Vitodata.

1

3

2

4

Vitogas 200-F
1
2

3
4

Régulation Vitotronic
Surfaces d’échange en fonte grise spéciale
à lamelles de graphite
Isolation renforcée
Brûleur atmosphérique à prémélange
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Vitogas 200-F, de 72 à 144 kW

Profitez de ces avantages
Fiabilité élevée et longévité importante grâce aux surfaces d’échange en fonte
grise spéciale à lamelles de graphite et aux faibles charges des surfaces
d’échange
Combustion à faibles dégagements polluants grâce au brûleur atmosphérique à
prémélange
Rendement global annuel jusqu’à 84 % (sur PCS)/93 % (sur PCI)
Sécurité élevée d’allumage grâce à un allumage souple et silencieux par un
allumeur à fonctionnement séquentiel
Corps de chaudière livré soit entièrement prémonté, soit sous forme d’éléments
en fonte
Caractéristiques techniques, voir page 33
Surfaces d’échange en fonte grise spéciale à lamelles de
graphite

Chaudières gaz à
condensation ou
basse température

Caractéristiques techniques

Chaudière gaz à condensation VITOCROSSAL 300, type CM3
Page 26

Puissance nominale 50/30°C		

kW

29–87 38–115 47–142

Puissance nominale 80/60°C		

kW

27–80 35–105 43–130

Dimensions (totales)

Longueur mm
Largeur
mm
Hauteur
mm

1 025
690
1 865

1 025
690
1 865

1 025
690
1 865

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg

253

258

26

Capacité eau de chaudière		

litres

116

113

110

Chaudière gaz à condensation VITOCROSSAL 300, type CT3
Page 26

Puissance nominale 50/30°C		

kW							

187

248

314

Puissance nominale 80/60°C		

kW							

170

225

285

Dimensions (totales)

Longueur mm							 1 840 1 915 1 995
Largeur
mm							 1 012 1 012 1 012
Hauteur
mm							 1 959 2 009 2 032

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)		

kg							

601

658

705

Capacité eau de chaudière		

litres							

270

296

330

Puissance nominale 50/30°C		

kW				

187

248

314

408

508

635

Puissance nominale 80/60°C		

kW				

170

225

285

370

460

575

Dimensions*

Longueur mm				 1 636 1 714 1 795 1 871 1 949 2 105
Largeur
mm				 1 012 1 012 1 012 1 128 1 128 1 128
Hauteur
mm				 1 959 2 009 2 032 2 290 2 290 2 290

Poids (avec isolation et régulation		
de chaudière)

kg				

557

613

660

890

936 1 053

Capacité eau de chaudière		

litres				

270

296

330

490

533

570

*) Indications sans brûleur, ni capot

Chaudière gaz à condensation VITOCROSSAL 300, type CR3
Page 27

Puissance nominale 50/30°C		

kW								

787

978

Puissance nominale 80/60°C		

kW								

720

895

Dimensions
(totales)

Longueur mm								 2 653 2 853
Largeur
mm								 1 160 1 160
Hauteur
mm								 1 792 1 792

Poids (avec isolation et régulation		
de chaudière)

kg								 1 367 1 467

Capacité eau de chaudière		

litres								 1 050 1 190
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Chaudière gaz à condensation VITOCROSSAL 200, type CM2
Page 28

Puissance nominale 50/30°C		

kW				

87

115

142

186

246

311

Puissance nominale 80/60°C		

kW				

80

105

130

170

225

285

Dimensions (totales)

Longueur mm				 1760 1760 1760 1790 1790 1790
Largeur
mm				 815 815
815 915 915 915
Hauteur
mm				 1350 1350 1350 1450 1450 1450

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg				

270

280

285

330

345

360

Capacité eau de chaudière		

litres				

229

225

221

306

292

279

Chaudière gaz à condensation VITOCROSSAL 200, type CT2
Page 29

Puissance nominale 50/30°C		

kW				

135–404

168–503

209–628

Puissance nominale 80/60°C		

kW				

123–370

153–460

192–575

Longueur mm				
Largeur
mm	 			
Hauteur
mm				

1 820
1 200
1985

1 900
1 200
1 985

2 055
1 200
1 985

Dimensions (totales)

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg				

736

790

928

Capacité eau de chaudière		

litres				

260

324

405

Chaudière gaz basse température VITOGAS 200-F
Page 30

Puissance nominale		
Dimensions
(totales)

kW			

72

84

96

108

120

132

144

Longueur mm			 1 007 1 007 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057
Largeur
mm			 1 010 1 120 1 220 1 330 1 430 1 540 1 640
Hauteur
mm			 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

Poids (avec isolation, brûleur		
et régulation de chaudière)

kg			 388

483

533

585

631

679

Capacité eau de chaudière		

litres			 37,6 43,0 48,3

53,6

59,0 64,3

69,6

435

Chaudières de grande
puissance
Chaudières à eau chaude

Chaudières acier de grande
puissance
Chaudières à eau chaude
de 0,5 à 20 MW
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VITOMAX
Des solutions systèmes pour la production économique d’eau chaude.

Assurer une production de chaleur économisant l’énergie et à faibles dégagements
polluants ainsi qu’une fiabilité et une disponibilité élevées des installations est ce qui est
essentiellement demandé aux chaufferies de
bâtiments de grande taille et de réseaux de
chaleur. Ceci nécessite un conseil compétent,
une offre complète de services et de générateurs de chaleur dont les caractéristiques de
réalisation permettent une production de
chaleur économique et d’avenir.
La conception et l’équipement des chaudières
de grande puissance Vitomax offrent les
meilleures conditions pour remplir les
exigences individuelles des clients dans une
large palette de domaines d’utilisation. Un
grand nombre de détails de conception
innovants des chaudières Vitomax, les longues
années d’expérience en matière de fabrication
de chaudières de grande puissance et leur
perfectionnement logique garantissent la
qualité requise. Ils assurent la fiabilité élevée
et une longévité importante. La gamme
complète Viessmann comprend des chaudières
à eau chaude jusqu’à 20 MW.

Vitomax 300-LT
Un rendement global
annuel élevé et des
dégagements polluants
faibles distinguent cette
chaudière tout comme un
entretien très facile.

Vitomax 200-LW
Une chaudière fioul/gaz à
eau chaude basse pression
pour température de départ
jusqu’à 110/120°C.

Vitomax 200-WS
Cette chaudière fioul/gaz à
eau chaude basse pression
a été spécialement conçue
pour les exigences des
établissements horticoles.

Les chaudières de grande puissance
Viessmann sont synonymes de technique des
systèmes adaptée. Cette dernière comprend :
des dispositifs de pilotage/surveillance
des organes de mesure et de régulation
des pompes et de la robinetterie
des équipements de combustion avec
alimentation en combustible
des organes de maintien en pression
un traitement de l’eau
des conduites et des conduits de fumées

Vitomax 200-HW
Une chaudière typique pour
l’emploi dans des réseaux
de chaleur et des établissements industriels.

Vitomax 100-LW
Chaudière fioul/gaz à eau
chaude basse pression
pour température de départ
jusqu’à 110°C à chambre
de combustion à triple
parcours de fumées.

Chaudières de grande
puissance
Chaudières à eau chaude

Vitomax 300-LT
de 1,86 à 5,9 MW

Elle fixe des standards : la Vitomax 300-LT
La Vitomax 300-LT est une référence dans
cette plage de puissance : une chaudière
basse température à triple parcours de
fumées à surfaces d’échange à plusieurs
épaisseurs réalisées en tubes Duplex et à
faibles charges de la chambre de combustion.
Un rendement global annuel élevé et des
dégagements polluants faibles distinguent
cette chaudière tout comme un entretien très
facile.
Un domaine d’utilisation typique est, par
exemple, une mise en œuvre dans des
immeubles collectifs dont l’installation
présente une marche modulée en fonction de
la température extérieure.

Une technique au point
La chaudière n’a pas besoin de débit
minimum d’eau primaire – de larges lames
d’eau et une capacité en eau importante
assurent une bonne irrigation et une évacuation fiable de la chaleur. L’intégration
hydraulique de la chaudière est ainsi facilitée.
Un adaptateur supplémentaire de départ n’est
pas non plus nécessaire puisque les raccords
nécessaires à l’équipement pour une
température maximale de départ de 110°C se
trouvent sur la chaudière.
Les autres caractéristiques de la technique au
point de cette chaudière sont la faible
contre-pression des produits de la combustion grâce aux surfaces d’échange tubulaires
largement dimensionnées, des déperditions
par rayonnement faibles grâce à 120 mm
d’isolation et les chambres de reflux avant et
arrière refroidies par eau.

Tube Duplex constituant des
surfaces d’échange à plusieurs
épaisseurs

1

2

Vitomax 300-LT

4

5

1
2

3
3

4

5

Chaudière à plate-forme résistante
Tube Duplex à surfaces d’échange à
plusieurs épaisseurs
Chambre avant de reflux des fumées
refroidie par eau
Chambre de combustion largement
dimensionnée pour une combustion à
faibles dégagements polluants
Larges lames d’eau pour une bonne
irrigation et de faibles charges thermiques
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Chaudière à eau chaude basse
pression Vitomax 300-LT

Profitez de ces avantages
Rendement global annuel : 96 % (sur PCI)
Augmentation du rendement global annuel jusqu’à 10 % grâce à un échangeur
de chaleur à condensation Vitotrans 300
	Consommation économique d’énergie grâce à la modulation de la température
d’eau de chaudière
Température minimale de retour faible de 38°C avec le fioul et de 45°C avec
le gaz
Grande facilité de maintenance grâce à une grande porte de nettoyage
	La plate-forme de travail placée sur la face supérieure de la chaudière fait partie
du matériel livré, elle facilite les travaux de montage et d’entretien et protège
l’isolation des endommagements
	Fonctionnement économique et fiable de l’installation de chauffage assuré par
le système de régulation numérique communicant Vitotronic
Caractéristiques techniques, voir page 42

Vitomax 200-LW, -WS, -HW
de 0,52 à 20 MW

Chaudières de grande
puissance
Chaudières à eau chaude

Vitomax 200-LW
La Vitomax 200-LW est une chaudière fioul/
gaz à eau chaude basse pression pour des
températures de départ jusqu’à 120°C, une
pression de timbre maxi de 6, 10 et 16 bars et
d’une puissance nominale de 2,3 à 20 MW.
Pour les établissements horticoles :
la Vitomax 200-WS
La chaudière à triple parcours de fumées
Vitomax 200-WS à faibles charges de la
chambre de combustion (< 1,0MW/m³) a été
spécialement conçue pour les établissements
horticoles. Cette chaudière à eau chaude
fonctionne pour une température de départ
jusqu’à 110°C et une pression maximale de
3,0 bars. D’un rendement de chaudière de
94 %, elle est économique et performante.
Une conduite de bouclage supplémentaire en
partie basse de la chaudière sert à faire
circuler l’eau de chaudière en interne et donc
à une répartition optimale de la chaleur à
l’intérieur de la chaudière.
Sur les deux chaudières, les raccords pour
une température de consigne de sécurité de
110°C se trouvent sur le générateur. Il n’y a
donc pas besoin d’adaptateur de départ
supplémentaire.
D’un entretien aisé et résistante
Une fiabilité élevée et une longévité importante distinguent la Vitomax 200-WS. Les
larges lames d’eau et une capacité en eau
importante avec une bonne irrigation assurent
des transmissions calorifiques fiables. Une
conduite de bouclage supplémentaire en
partie inférieure de le chaudière (bipasse) sert

1

5

à la circulation interne de l’eau de chaudière et
donc à une répartition optimale de la chaleur à
l’intérieur de la chaudière.
Et pour le fonctionnement continu dans les
grands établissements horticoles, cette
chaudière à eau chaude marque des points
avec sa grande facilité d’entretien grâce à ses
chambres de reflux refroidies par eau sans
briquetage.
La grande porte de nettoyage réduit les coûts
d’entretien. La plate-forme sur la face
supérieure de la chaudière fait partie du
matériel livré – elle facilite les travaux de
montage et d’entretien et protège l’isolation
des endommagements.
Vitomax 200-HW
La Vitomax 200-HW est une chaudière à eau
surchauffée haute pression pour des
températures de départ jusqu’à 205°C
et une pression de timbre maxi de 6 à 25 bars –
une chaudière typique pour l’emploi dans des
réseaux de chaleur et des entreprises
industrielles.
Une technique fiable
La Vitomax ne nécessite pas de débit
minimum d’eau primaire : de larges lames
d’eau et une capacité en eau importante
assurent une bonne irrigation et une évacuation fiable de la chaleur. L’intégration
hydraulique est ainsi facilitée. La Vitomax
présente enfin des faibles contre-pressions
côté fumées grâce à des surfaces d’échange
tubulaires largement dimensionnées.
Une mise en service rapide grâce à des
solutions conteneur prémontées
Le temps c’est de l’argent – ceci vaut en
particulier pour les entreprises industrielles et
commerciales où les nouvelles chaufferies
doivent être très rapidement opérationnelles

Vitomax 200

2

4
1
2

3

3

4
5

Chaudière à plate-forme résistante
Tube Duplex à surfaces d’échange à
plusieurs épaisseurs
Ouvreau de brûleur à lame d’eau pour
faibles dégagements d’oxydes d’azote
Grandes portes de nettoyage
Larges lames d’eau pour une bonne
irrigation et de faibles charges thermiques
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Vitomax 200-HW

pour pouvoir fournir dans les délais de la
chaleur pour la production. Pour un montage
et une mise en service sans perte de temps,
Viessmann propose également des installations complètes équipées de Vitomax eau
surchauffée sous forme de solutions
conteneurs prémontées, compactes et faciles
à transporter.
Gain de temps au montage
Les installations de cette puissance sont
constituées non seulement de générateurs de
chaleur Vitomax, mais encore d’une série
d’autres composants importants comme, par
exemple, des équipements d’analyse et de
traitement de l’eau de chaudière, de distribution de la chaleur, des systèmes de maintien
de la pression et une station de commande.
Les différentes parties sont sur mesure en
fonction des exigences du client.

Profitez de ces avantages
Combustion à faibles dégagements polluants et d’oxydes d’azote
Pas besoin de débit minimal d’irrigation – les larges lames d’eau et la capacité
en eau importante assurent une circulation interne par convection naturelle et
une excellente évacuation de la chaleur – simplicité d’intégration hydraulique
	Pas besoin d’adaptateur de départ supplémentaire, les raccords nécessaires aux
équipements de sécurité pour une température de départ de 110°C se trouvent
sur la chaudière
Faible résistance côté fumées grâce à des surfaces d’échange réalisées en
tubes de grandes dimensions
Faibles déperditions par rayonnement grâce à une isolation renforcée
L’armoire de commande Vitocontrol permet de piloter les dispositifs de réglage
spécifiques à la chaudière
Homologation selon directive européenne appareils à pression 97/23/CE ou
directive appareils à gaz 90/396/CE
Caractéristiques techniques, voir pages 42/43

Chaudières de grande
puissance
Chaudières à eau chaude

Vitomax 100-LW
de 0,65 à 6 MW

Bien calorifugée : la Vitomax 100-LW
La Vitomax 100-LW est une chaudière à eau
chaude pour une température de départ
jusqu’à 110°C et un fonctionnement à
température d’eau de chaudière constante.
La pression de timbre maximale est de
6 à 10 bars, la puissance nominale est de
0,65 à 6 MW. La chaudière se distingue par
une conception robuste.
Des avantages pour le montage et la mise
en service
La plate-forme sur la face supérieure de la
chaudière fait partie du matériel livré – elle
facilite les travaux de montage et d’entretien
et protège l’isolation des endommagements.

Chaudière à eau chaude basse
pression Vitomax 100-LW

Une porte de visite de grandes dimensions et
d’un poids étudié ferrée à gauche ou à droite
facilite le nettoyage de la chaudière.
Ensemble Vitomax 100-LW
La qualité d’un ensemble n’est que celle de
ses composants. Tel est le principe qui a
conduit Viessmann à sélectionner les
composants systèmes proposés.
En plus de l’exigence d’une qualité et d’une
souplesse maximales, la compatibilité des
composants entre eux est d’une grande
importance.
L’ensemble Vitomax 100-LW (type M148)
remplit entièrement ces conditions. Il se
démarque par son esthétique Viessmann.
L’ensemble est commandé sous une seule
référence et peut être complété facilement
par des options adaptées, comme, par
exemple, l’échangeur de chaleur, le volet
coupe-tirage et le piège à sons fumées. Enfin,
les dimensions de l’ensemble sont adaptées à
un transport par camion.

1

2

4

Vitomax 100-LW
1
2

3
5

3

4
5

Chaudière à plate-forme résistante
Larges lames d’eau pour une bonne
irrigation et de faibles charges thermiques
Chambre de combustion borgne de
grandes dimensions
Porte de chaudière d’un côté (au choix)
Cadre de base solide à cornières
longitudinales
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Vitomax 100-LW, type M148

Profitez de ces avantages

Brûleur (marque elco) en place sur une Vitomax 100-LW

Consommation économe d’énergie – rendement de chaudière : 91,5 %
Chaudière à chambre de combustion borgne à faibles charges thermiques
(≤ 1,2 MW/m3) – bonne hygiène de combustion à faibles dégagements polluants
et d’oxydes d’azote
Pas besoin de débit minimal d’irrigation – les larges lames d’eau et la capacité
en eau importante assurent une circulation interne par convection naturelle et
une excellente évacuation de la chaleur – simplicité d’intégration hydraulique
Pas besoin d’adaptateur de départ supplémentaire, les raccords nécessaires aux
équipements de sécurité pour une température de départ de 110°C se trouvent
sur la chaudière
Faible résistance côté fumées grâce à des surfaces d’échange réalisées en
tubes de grandes dimensions
Grande facilité de maintenance grâce aux chambres arrière de reflux refroidies
par eau et sans briquetage et à grande porte de nettoyage
Faibles déperditions par rayonnement grâce à 100 mm d’isolation
L’armoire de commande Vitocontrol permet de piloter les dispositifs de réglage
spécifiques à la chaudière
Homologation selon directive européenne appareils à pression 97/23/CE ou
directive appareils à gaz 90/396/CE
Caractéristiques techniques, voir page 43

Caractéristiques
techniques

Vitomax

Chaudière à eau chaude VITOMAX 300-LT
Page 36

Type de chaudière M343		

Modèle			

3

4

5

Puissance nominale		

MW			 1,86 2,30 2,90

3,50

4,10

Longueur m			
Largeur
m			
Hauteur
m			

Dimensions
(totales)

1

2

6

7

4,70 5,90

3,9
2,1
2,4

4,1
2,2
2,5

4,4
2,3
2,6

4,6
2,4
2,7

4,9
2,5
2,8

5,1
2,6
2,9

5,6
2,8
3,1

Poids		
avec isolation

t			

5,3

6 ,3

7 ,3

8,2

9,6

10,6

13,3

Capacité eau de chaudière		

m3			

5,0

5,5

6,4

8,2

9,3

10,5

13,0

Chaudière à eau chaude VITOMAX 200-LW
Page 38
Type de chaudière M62		

Modèle					

1

2

3

4

5

Puissance nominale		

MW					

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

Longueur m					
Largeur
m					
Hauteur
m					

4,2
2,0
2,3

4,5
2,0
2,3

4,9
2,2
2,5

5,3
2,3
2,5

5,9
2,4
2,8

Dimensions
(totales)

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		
pression de timbre 16 bars		

t					
t					
t					

4,9
5,6
6,7

5,6
6,4
7,6

6,6
7,6
9,1

8,0
9,2
11,0

9,8
11,6
14,0

Capacité eau de chaudière		

m3					

4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

Type de chaudière M64		

Modèle				

1

2

3

4

5

6

Puissance nominale		

MW				

8,0

10,0

12,0

14,2

16,5

20,0

Longueur m				
Largeur
m				
Hauteur
m				

6,6
2,7
3,1

7,1
2,9
3,3

7,7
3,0
3,5

8,2
3,3
3,7

8,7
3,5
4,0

9,5
3,7
4,2

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		
pression de timbre 16 bars		

t				 15,1
t				 17,7
t				 20,5

19,2
22,7
26,0

22,8 27,8 35,8 40,1
24,8 31,4 39,8 48,0
30,2 38,4 46,4 56,3

Capacité eau de chaudière		

m3				 15,3

18,7

22,2

Dimensions
(totales)

26,6 33,8

39,8

Chaudière à eau chaude VITOMAX 200-WS
Page 38
Type de chaudière M250		

Modèle

Puissance nominale		

MW

Dimensions
(totales)

Longueur m
Largeur
m
Hauteur
m

1

2

1,75

2,33

3

4

4,6
2,0
2,4

4,6
2,2
2,6

4,6
2,4
2,8

5,4
2,5
2,9

5,6
2,7
3,1

6,1
2,9
3,3

6,3
3,1
3,5

7,1
3,2
3,6

7,2
3,3
3,7

7,3
3,7
4,1

2,91 3,49

6

7

4,65 5,82

5

6,98

8

9

A

8,14 9,30 11,63

Poids		
avec isolation

t

5,1

5,7

6,8

8,6

10,7

12,5

16,4

18,9

22,0

27,2

Capacité eau de chaudière

m3

6,1

7,6

8,7

11,1

14,0

15,9

18,7

22,5

25,5

31,4
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Chaudière à eau surchauffée VITOMAX 200-HW
Page 38
Type de chaudière M236		

Modèle		

Puissance nominale		

MW		 0,52

Dimensions
(totales)

Longueur m		
Largeur
m		
Hauteur
m		

1

3

4

5

6

0,67 0,85

2

1,04

1,30

1,70

7

8

2,16 2,84

2,7
1,6
1,8

2,9
1,6
1,9

3,2
1,7
2,0

3,2
1,8
2,1

3,4
1,9
2,1

3,7
2,0
2,3

4,0
2,1
2,4

4,4
2,3
2,6

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		
pression de timbre 13 bars		
pression de timbre 16 bars		
pression de timbre 18 bars		
pression de timbre 20 bars		
pression de timbre 22 bars		
pression de timbre 25 bars		

t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		

2,1
2,3
2,4
2,7
3,0
3,4
3,8
4,2

2,3
2,5
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5

2,6
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,4
5,0

3,0
3,7
3,8
4,1
4,4
5,0
5,5
6,0

3,5
3,9
4,5
4,9
5,1
6,0
6,5
7,0

4,3
5,2
5,4
5,9
6,2
7,0
7,5

5,3
6,2
6,5
7,2
7,5
8,0

6,9
7,5
8,5
9,0
9,0

Capacité eau de chaudière		

m3		

1,7

2,0

2,5

2,9

3,4

4,6

5,5

7,3

Type de chaudière M238		

Modèle		

1

2

3

4

5

6

7

8

Puissance nominale
avec du gaz naturel		
avec du fioul		

MW		 4,00
MW		 4,00

Dimensions
(totales)

Longueur m		
Largeur
m		
Hauteur
m		

5,10 6,80 9,05 11,30 13,55 15,75 18,20
5,10 6,80 8,90 9,80 11,00 12,80 14,00

5,2
2,6
2,9

5,7
2,7
3,1

6,4
2,8
3,2

7,2
3,1
3,5

7,7
3,3
3,6

8,3
3,4
3,8

8,8
3,6
4,0

9,3
3,8
4,2

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		
pression de timbre 13 bars		
pression de timbre 16 bars		
pression de timbre 18 bars		
pression de timbre 20 bars		
pression de timbre 22 bars		
pression de timbre 25 bars		

t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		

9,1
11,2
12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
17,3

11,1
13,5
14,8
16,0
17,2
18,5
19,7
20,9

14,0 19,1
17,1 23,3
18,7 25,4
20,2 27,5
21,8 29,7
23,4 31,8
24,9 33,9
26,5 36,0

22,8 28,1 32,0 38,0
27,9 34,4 39,2 46,4
30,4 37,5 42,7 50,6
32,9 40,6 46,3 54,9
35,5 43,8 49,8 59,1
38,0 46,9 53,4
40,5 50,0

Capacité eau de chaudière		

m3		 10,5

12,8

16,0

22,0

26,0

Type de chaudière M148		

Modèle					

1

2

3

4

5

Puissance nominale		

MW					 0,65

0,85

1,1

1,4

1,8

Longueur m					 2,3
Largeur
m					 1,4
Hauteur
m					 1,65

2,5
1,5
1,6

2,7
1,6
1,75

2,9
1,7
1,8

3,1
1,8
1,95

30,0

35,0

40,0

Chaudière à eau chaude VITOMAX 100-LW
Page 40

Dimensions
(totales)

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		

t					
t					

1,5
1,7

1,8
2,0

2,1
2,4

2,6
3,0

3,2
3,8

Capacité eau de chaudière		

m3					

1,1

1,3

1,5

1,8

2,2

Type de chaudière M148		

Modèle				

6

7

8

9

A

B

Puissance nominale		

MW				

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

Longueur m				
Largeur
m				
Hauteur
m				

3,4
1,9
2,1

3,6
2,0
2,2

3,9
2,1
2,3

4,4
2,3
2,4

4,5
2,4
2,5

4,9
2,5
2,6

Dimensions
(totales)

Poids avec isolation
pression de timbre 6 bars		
pression de timbre 10 bars		

t				
t				

3,7
4,4

4,3
5,3

5,3
6,2

6,4
7,8

7,3
8,9

8,6
10,4

Capacité eau de chaudière		

m3				

2,3

2,9

3,4

4,5

4,9

5,6

Technique des
systèmes

Echangeur de chaleur Vitotrans
monté en aval d’une chaudière
Vitomax

La technique des systèmes Viessmann garantit
une fiabilité et des performances maximales
Tous les composants d’une installation de chauffage performante sont livrés par Viessmann
et sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
Les chaudières de moyenne et de grande
puissance exigent aujourd’hui, non seulement
une technique des plus modernes et une
bonne fiabilité, des solutions système
spécifiques à l’installation, des réglages
optimaux et le respect de l’environnement,
mais encore un grand nombre de prestations
de service concernant le fonctionnement de la
chaudière.
La technique des systèmes et les accessoires
Viessmann assurent une homogénéité
optimale.

Tous les composants de nos chauffages
garantissent un fonctionnement impeccable
de toute l’installation – de la chaudière aux
raccords en passant par le brûleur, la
régulation et le ballon d’eau chaude. Des
solutions système adaptées les unes aux
autres garantissent une fiabilité maximale
avec un rendement optimisé pour chaque
installation de chauffage.
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Ballons d’eau chaude
La gamme de ballons d’eau chaude Vitocell
complète de manière idéale les générateurs
de chaleur. Un avantage au montage, surtout
en ce qui concerne le confort chauffage et
eau chaude. Une large offre de ballons d’eau
chaude et de réservoirs tampons permet à
Viessmann de satisfaire chaque besoin et
chaque exigence de confort pour la production d’eau chaude et l’appoint du chauffage.

Solaire thermique et photovoltaïque
Chaque chaudière peut fonctionner en
combinaison avec une installation solaire pour
économiser de l’énergie précieuse. La
gamme Viessmann comprend pour des
applications commerciales des installations
adaptées pour la production gratuite de
chaleur et d’électricité à partir de l’énergie
solaire.
Ballons d’eau chaude

Condensation sur les chaudières de
moyenne et de grande puissance
L’échangeur de chaleur Vitotrans 300 offre la
possibilité de pouvoir profiter efficacement
des avantages économiques de la condensation même avec des chaudières de moyenne
et de grande puissance.
Régulations
Toutes les chaudières Viessmann sont
pilotées par une Vitotronic – une régulation
numérique communicante. Ce qui signifie :
pièces identiques sur toute la gamme de
chaudières, phases de montage uniformes et
un petit nombre de pièces de rechange
universelles. Les travaux de montage,
l’utilisation, les manœuvres et la maintenance
sont ainsi considérablement facilités.
Communication données TeleControl,
maintenance, domotique
Qu’il s’agisse d’un bâtiment d’exploitation ou
d’un grand ensemble résidentiel, la gamme
TeleControl Viessmann offre des solutions
intelligentes pour la communication de
données avec des installations de chauffage
et de domotique. Vitohome est un ensemble
de domotique fonctionnant par ondes radio,
offrant davantage de confort et permettant
d’économiser plus d’énergie.

Echangeurs de chaleur Vitotrans

Piloter et réguler

Solaire thermique

Technique des
systèmes

Vitotrans 300
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VITOTRANS 300
La condensation assurée par des échangeurs montés en aval de chaudières de moyenne
et de grande puissance réduit les coûts de fonctionnement.

Les prix croissants des énergies sont un sujet
important pour les exploitants de chaudières
de moyenne et de grande puissance. L’emploi
de la condensation économisant l’énergie
prend de ce fait de plus en plus d’importance
dans ce domaine.

Profitez de ces avantages
Fiabilité élevée et longévité importante grâce à l’acier inoxydable d’une
remarquable tenue à la corrosion. L’acier inoxydable 316 Ti convient à la marche
au gaz ou à une marche temporaire au fioul. L’acier inoxydable 904 L à la marche
continue au fioul
Conception compacte – gain de place grâce au montage directement en aval de
la chaudière
Intégration hydraulique simple – le Vitotrans 300 peut être irrigué par la totalité
ou, pour optimiser la condensation, par une partie du débit volumique
Echangeur de chaleur à condensation Vitotrans 300 à
– surfaces d’échange Inox-Crossal pour chaudières de 80 à 1 750 kW
– surfaces d’échange Inox-Tubal pour chaudières de 1 860 à 6 600 kW
Surfaces d’échange Inox-Crossal et Inox-Tubal disposées verticalement pour
une fiabilité élevée et une longévité importante
– Comme les surfaces d’échange sont disposées verticalement, les condensats
qui se forment peuvent s’écouler sans encombre vers le bas. Il n’y a pas de
concentrations acides qui pourraient être dues à une nouvelle évaporation des
condensats
– Effet d’auto-nettoyage accru par les surfaces lisses en acier inoxydable
– Transmissions calorifiques très performantes et haut niveau de condensation
Equipements de neutralisation des condensats adaptés aux échangeurs de
chaleur à condensation Vitotrans 300

Des échangeurs de chaleur à condensation
indépendants seront mis en œuvre pour des
installations de puissance assez importante
ou si l’installation existante peut être
complétée. Ils feront descendre les fumées
en température pour faire se condenser la
vapeur d’eau. La chaleur ainsi récupérée et les
faibles températures de fumées amélioreront
sensiblement le rendement.
Vitotrans 300
Le Vitotrans 300 est un échangeur de chaleur
à condensation pour chaudières de 80 à
6 600 kW. Il permet d’augmenter le rendement global annuel de la chaudière jusqu’à
12 % avec le gaz naturel et jusqu’à 7 % avec
le fioul.
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Entrée fumées de grandes dimensions
Isolation renforcée
Sortie fumées
Jaquette acier en vitoargent
Surfaces d’échange Inox-Crossal
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Solaire thermique et
photovoltaïque

Les capteurs solaires à tubes sous
vide peuvent être montés à un
emplacement au choix et constituer
des éléments architecturaux sur des
bâtiments neufs.

Solaire thermique – l’énergie gratuite du soleil
Toutes les chaudières de moyenne et de grande puissance peuvent être combinées à une
installation solaire. L’énergie gratuite du soleil assurera la production d’eau chaude.
Une nouvelle installation de chauffage et une
installation solaire font aujourd’hui la paire.
Et pour de bonnes raisons : en été, une
grande partie des besoins en énergie pour la
production d’eau chaude peut être couverte
par des capteurs solaires. Et selon le
dimensionnement, l’installation peut même
assurer l’appoint du chauffage.
Sur l’année, il est possible d’économiser
60 % d’énergie pour la seule production d’eau
chaude. En effet, l’énergie du soleil est
gratuite et la lumière du jour est également

transformée en chaleur par le capteur si le
soleil ne brille pas directement sur la toiture.
Les toitures plates largement répandues dans
le cas des bâtiments commerciaux offrent
une base idéale à l’installation de batteries de
capteurs.
En principe très simple
Capturer les rayons du soleil, puis les utiliser
efficacement – ceci semble plus difficile que
cela est. Naturellement, cela suppose aussi
de la technique innovante et beaucoup
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d’expérience. Les installations solaires
“récoltent” l’énergie du soleil par des
capteurs plans et tubulaires. Un fluide caloporteur liquide est chauffé par les rayons du soleil
et dirigé vers un ballon d’eau chaude. La
chaleur est alors cédée au travers d’un
échangeur de chaleur à l’eau sanitaire à faire
monter en température ou au circuit de
chauffage. Le fluide refroidi retourne aux
capteurs – le cycle recommence depuis le
départ. Si le rayonnement solaire ne suffit
pas, en hiver, par exemple, l’appoint sera
assuré par la chaudière.
La gamme Vitosol propose des capteurs
solaires pour chaque besoin et chaque
budget. Le montage sur le toit ou en façade
ouvre des possibilités d’agencement
multiples.
Capteurs solaires plans et tubulaires
Le capteur plan Vitosol 200-F séduit par sa
qualité élevée, sa fiabilité durable et son
rendement élevé. Le capteur plan utilise les
rayonnements solaires intensifs de manière
particulièrement efficace grâce à un verre
antireflets extrêmement transparent à la
lumière et un absorbeur en cuivre à revêtement hautement sélectif.

Le capteur solaire plan Vitosol 200-F présente un vitrage de
sécurité résistant au gel et à la grêle et des composants en
acier inoxydable et en aluminium d’une remarquable tenue à
la corrosion. Les cadres sont disponibles en option dans tous
les coloris de la palette RAL.

Le capteur solaire à tubes sous vide Vitosol 200-T se distingue
par une fiabilité élevée et une longévité importante.

Le capteur solaire à tubes sous vide Vitosol
200-T se distingue par son isolation particulièrement efficace et un rendement élevé assuré
par son revêtement Sol-titane.
Le Vitosol 300-T répond aux exigences les
plus élevées. Ce capteur hautes performances de pointe fonctionne selon le principe du
caloduc.
Produisez votre propre électricité avec les
panneaux Vitovolt
Les panneaux photovoltaïques Vitovolt 200
produisent de l’énergie électrique qui alimente
directement le réseau public au travers d’un
onduleur.
Profitez des programmes d’aides et des
avantages fiscaux
Votre installateur Viessmann connaît les
programmes d’aides en application et vous
communiquera les adresses utiles pour
obtenir des informations et des formulaires de
demande.

Les panneaux photovoltaïques Vitovolt Viessmann délivrent
une puissance électrique élevée même si leurs surfaces
sont partiellement à l’ombre.

Technique des
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Eau chaude

La gamme Vitocell Viessmann
propose le ballon d’eau chaude qui
convient pour chaque besoin,
idéalement adapté à la chaudière
concernée ou à l’installation solaire.

Le confort eau chaude pour chaque besoin
La gamme de ballons d’eau chaude Vitocell permet à Viessmann de vous offrir la solution
confort pour l’alimentation en eau chaude.
Les besoins en eau chaude et eau surchauffée sont très différents. D’une part, à cause
du nombre de points de soutirage et d’autre
part, à cause de l’utilisation de l’eau. Un
exemple : dans un hôtel ou un grand ensemble résidentiel, de grandes quantités d’eau
chaude doivent être disponibles rapidement et
sans interruption le matin pour les douches.

Le ballon doit aussi fournir suffisamment
d’eau chaude si de l’eau chaude est soutirée
en même temps à différents points.
Les ballons d’eau chaude Vitocell couvrent
ces besoins à tout point de vue et répondent
également aux exigences élevées en matière
qu’équipement. Dans chaque cas, il est
recommandé de réaliser une installation
solaire pour économiser l’énergie et produire
gratuitement de l’eau chaude.
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Le ballon d’eau chaude qui convient à
chaque besoin
La gamme de ballons Vitocell remplit toutes
les exigences d’un ballon d’eau chaude
adéquat. Des ballons au sol sont indiqués en
première ligne pour les applications professionnelles.
Une alimentation hygiénique en eau
chaude
Les surfaces internes du ballon sont déterminantes pour l’hygiène de la production d’eau
chaude. Viessmann a choisi de ce fait deux
concepts de qualité : l’émaillage Céraprotect
pour une protection efficace et durable de la
corrosion dans la famille de produits Vitocell
100 et l’acier inoxydable austénitique pour un
niveau d’hygiène très élevé dans la famille de
produits Vitocell 300.

Vitocell 100 à émaillage Céraprotect
Les Vitocell 100 à émaillage Céraprotect
répondent à toutes les exigences de confort et
d’économie en matière de production d’eau
chaude et font partie des meilleurs ballons d’eau
chaude émaillés. L’émaillage Céraprotect
protège le ballon efficacement et durablement
de la corrosion.

Profitez de ces avantages
Vitocell 300 en acier inoxydable austénitique, capacité : de 130 à 500 litres
Ballons d’eau chaude deux et plusieurs
énergies pour intégration d’installations
solaires pour production d’eau chaude et
appoint du chauffage
Vitocell 100 à émaillage Céraprotect ou en
acier inoxydable austénitique, capacité : de
80 à 1 000 litres
Les serpentins descendant bien jusqu’au
fond assurent la montée en température
de la totalité de l’eau contenue dans la
cuve
Faibles déperditions calorifiques grâce à
une isolation renforcée

Les échangeurs des ballons d’eau chaude
Vitocell sont de grandes dimensions et
descendent particulièrement bas, jusqu’au
fond du ballon. La totalité de l’eau contenue
monte ainsi uniformément en température et
la production est ainsi particulièrement
économique.
Vitocell 300 en acier inoxydable
austénitique
Les ballons d’eau chaude Vitocell 300 en acier
inoxydable austénitique d’une remarquable
tenue à la corrosion répondent aux exigences
les plus élevées en matière d’hygiène. L’acier
inoxydable austénitique est un matériau que
l’on privilégie à cause de ses propriétés
hygiéniques remarquables dans les cuisines,
les laboratoires, les hôpitaux ou les industries
agro-alimentaires. En effet, sa surface
homogène est et restera impeccable même
après des années d’utilisation.
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Vitocell 300 en acier inoxydable austénitique, capacité : de 130 à 500 litres
Serpentins descendant jusqu’au fond
Isolation renforcée
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Communication données
TeleControl – Télésurveillance et télégestion

Tout est sous contrôle – même à distance
Viessmann TeleControl sont des systèmes innovants de liaison données d’installations de
chauffage à tous les systèmes de communication courants : par câble, sans fil et dans les
réseaux informatiques.
Qu’il s’agisse de grands ensembles résidentiels, de bâtiments d’exploitation ou d’une
résidence secondaire – la gamme TeleControl
Viessmann offre des solutions intelligentes
pour la communication de données avec des
installations de chauffage et de domotique,
adaptées de manière optimale aux différentes
exigences des utilisateurs, des entreprises ou
des fournisseurs de chaleur. Et ceci vaut pour
toutes les installations de chauffage disponibles : des chaudières fioul ou gaz à condensation et des chaudière fioul et gaz de moyenne
et de grande puissance, des installations

solaires et aussi pour les chaudières pour
granulés de bois et les pompes à chaleur.
En outre, il est possible de contrôler des
dispositifs techniques comme les pompes,
les ventilations, les climatisations ou des
surveillances de fuites avec une communication de données.
Le Viessmann TeleControl se réalise avec des
Vitocom et Vitodata de manière simple, fiable
et économique avec une infrastructure qui est

52/53

pratiquement présente partout : en fonction
des manœuvres, par téléphone portable, PC
ou smartphone. Il peut être effectué à tout
moment et depuis chaque point du monde.
Vitocom 300 avec Vitodata 300
L’ensemble de communication de données par
Internet Vitocom 300 avec Vitodata 300 est la
surveillance professionnelle de grands
ensembles résidentiels ou de bâtiments
d’exploitation : il a été conçu pour les fournisseurs de chaleur et les services municipaux
pour lesquels un contrôle, un entretien et une
optimisation rapides et fiables du fonctionnement des chauffages ont de la valeur.

Utilisateurs
privés

Réseaux de
téléphonie mobile

Vitocom 100

Les nombreuses fonctions de manœuvre
comprennent le paramétrage de la programmation, la fixation des consignes (pente/parallèle),
l’interrogation des états de fonctionnement et
des températures ainsi que les codages. De
plus, les consommations d’énergie peuvent être
affichées et employées pour les décomptes.

Entreprises
commerciales

Internet

Vitocom 300
Vitodata 300

Les pannes sont communiquées au choix par
SMS, télécopie ou courriel au technicien de
maintenance de service.
TeleControl Viessmann est la solution
idéale pour la télésurveillance et la

Vitocom 300 LAN
La version LAN du Vitocom 300 permet de
transmettre les données au travers des
réseaux DSL/Ethernet avec jusqu’à 100 MO.
L’accès par liaison VPN garantit un maximum
de sécurité données.

télégestion d’installations de
chauffage – qu’il s’agisse d’une
maison individuelle, d’une résidence
secondaire ou de grands ensembles
résidentiels.

Vitocom 100
Le Vitocom 100 est le module de télésurveillance pour maisons individuelles et de
bâtiments non occupés en permanence
comme les résidences secondaires. Idéal
pour tous les propriétaires qui souhaitent
combiner confort et sécurité. L’installation de
chauffage peut être surveillée sur demande
par le chauffagiste.
Les messages sont directement transmis à
l’utilisateur ou au chauffagiste par SMS.

Technique des
systèmes

Vitotronic
Installations de régulation et de commande

Les régulations Vitotronic assurent
avec une gestion électronique bien
pensée le fonctionnement
économique de votre installation de
chauffage.

Vitotronic – une gestion économique de l’énergie
pour toutes les tailles d’installation
De la régulation pour une chaudière à la régulation pour plusieurs chaudières, Viessmann
fournit des solutions adaptées les unes aux autres.
L’ensemble de régulation numérique communicant Vitotronic est le système de gestion
électronique pour un fonctionnement
économique et fiable de l’installation de
chauffage. Il est exemplaire en matière de
montage, d’utilisation, de manœuvres et de
maintenance.
Grâce à leur conception modulaire, les
fonctions essentielles des régulations Vitotronic
pour chaudières domestiques conviennent
également aux chaudières de moyenne et de
grande puissance. Les composants sont basés
sur une stratégie de plate-forme.

En commençant par les manœuvres identiques jusqu’au montage, à la mise en service
et à la maintenance simples avec des fiches
Rast 5, la fonction plug & work et l’interface
Optolink pour ordinateur portable.
Les Vitotronic pour chaudières de moyenne et
de grande puissance offrent suffisamment de
place pour tirer les câbles de manière claire et
ordonnée. Toutes les régulations Vitotronic
sont contrôlées en liaison avec les chaudières
Viessmann. La production d’eau chaude peut
être également pilotée par un système de

54/55

charge avec vanne trois voies au lieu d’une
régulation d’eau chaude.
Intégration aux systèmes de gestion des
bâtiments
La Vitotronic 300-K est une régulation
numérique de cascade en fonction de la
température extérieure pour le fonctionnement jusqu’à quatre chaudières avec
Vitotronic 100, y compris régulation pour deux
circuits de chauffage avec vanne mélangeuse.
Les communications au sein de l’ensemble de
régulation sont assurées par un LON. Cette
solution permet l’intégration aux systèmes de
gestion des bâtiments sans interface
supplémentaire. La Vitotronic 300-K peut être
montée sur la chaudière, à un mur ou dans
une armoire de commande Vitocontrol sous
forme de version spéciale et permet la
commande centralisée de toute l’installation.
Des régulations de chauffage faciles
d’utilisation

Armoire de commande Vitocontrol

La Vitotronic 200 est une régulation numérique
de chaudière en fonction de la température
extérieure pour installations à une chaudière
avec circuit installation et brûleurs plusieurs
allures ou modulants. S’il y a plus de deux
circuits de chauffage avec vanne mélangeuse,
32 régulations de chaudière Vitotronic 200
maxi peuvent être raccordées au travers du
module de communication LON.
Profitez de ces avantages
La Vitotronic 100 est une régulation numérique
de chaudière pour fonctionnement à température d’eau de chaudière constante pour
installations à une chaudière ou pour les
quatre chaudières d’une installation à
plusieurs chaudières (en liaison avec la
régulation de cascade Vitotronic 300-K).
Ensemble de commande et de pilotage
Vitocontrol
L’ensemble de commande et de pilotage
Vitocontrol est un élément essentiel de la
chaufferie. Les manœuvres et le paramétrage
de l’installation sont effectués sur les organes
de commande et d’affichage intégrés à la
porte de l’armoire de commande. Ils sont
réalisés dans la langue du pays de destination.
Le contrôle de l’armoire de commande est
effectué sur nos installations dans le respect
des normes et des prescriptions du pays avec
établissement d’un procès-verbal de contrôle.

Pilotage des brûleurs gaz, fioul ou mixtes
Pilotage des pompes : inversion en cas de
panne, marche à tour de rôle, cascades
Régulation de chauffage, pilotage des
vannes de réglage et des pompes
Les fonctions importantes pour la sécurité
remplissent les exigences spécifiques au
pays
Affichage des messages de fonctionnement et de dérangement
Fonctions de protection de la chaudière
Fonction cascade en cas d’installations à
plusieurs chaudières
Télésurveillance, paramétrage et
manœuvre des régulations par téléphone/
Internet

Prestations de
service

Des offres de services séduisantes
pour nos partenaires sur le marché

La nouvelle chaufferie et l’Académie
Viessmann à Allendorf

Un partenariat à fortes perspectives
L’offre de prestations de service pour aider les chauffagiste est la base de la tradition
Viessmann.
En plus d’une offre complète de matériels de
chauffage innovants, d’avenir et de haute
qualité, un partenariat étroit avec les chauffagistes et leurs groupements est pour
Viessmann la base d’une réussite commune
sur le marché.
L’industrie et l’artisanat doivent faire corps et
utiliser ensemble les opportunités qui
s’offrent. Des offres de service intéressantes
accompagnant le produit sont de plus en plus
importantes pour les fabricants et les artisans.
Viessmann propose dans ce domaine une

palette complète dont le chauffagiste profite,
au bénéfice du client.
Or, la technique seule n’est pas tout. Le suivi
sur de longues années et l’entretien ainsi que
l’approvisionnement en pièces de rechange
sont d’une grande importance. Le pôle
services Viessmann y veille.
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Tout d’un seul fournisseur
Viessmann offre toutes les conditions d’une
collaboration axée sur les solutions :
un conseil – complet et compétent
une fabrication selon les exigences du
pays et avec des délais de livraison courts
un équipement – les accessoires de
sécurité, les brûleurs, les armoires de
commande, les plates-formes de
chaudière, les échangeurs de chaleur
à condensation, les équipements de
traitement de l’eau

Livraison d’une chaudière Viessmann sur le chantier

la formation dans nos centres
d’information
la mise en place avec notre camion-grue et
par un personnel compétent
la mise en service dans le monde entier
par des ingénieurs spécialisés
la maintenance par des techniciens
qualifiés
Tous les produits Viessmann remplissent des standards

la fourniture de chaleur – un secteur
d’affaires supplémentaire grâce à des
prestations de service séduisantes

environnementaux sévères et ont été certifiés par EMAS

la conscience de l’environnement –
Viessmann a été certifié selon l’éco-audit
EN ISO 14 001 et EMAS. Il inclut
l’ensemble du processus de la fabrication
à l’élimination des déchets

Le centre d’information Viessmann de Berlin

La gamme complète Viessmann

Chaudières basse température
et à condensation fioul

Chaudières basse température
et à condensation gaz

de 13 à 20 000 kW

de 4 à 20 000 kW

Solaire thermique et
photovoltaïque

Maisons
individuelles

Immeubles
collectifs

Tertiaire
industrie

Réseaux de
chaleur

Des solutions personnalisées avec des systèmes
performants
Des chauffages d’avenir pour toutes les énergies et tous les domaines d’application.

standards. Sa haute efficacité énergétique
permet d‘économiser des coûts de chauffage,
elle constitue le bon choix même d‘un point
de vue écologique.

La gamme complète Viessmann
Viessmann a à de nombreuses reprises
donné des impulsions décisives à la branche du chauffage en Europe. La gamme
complète 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 fournit depuis
des décennies des systèmes de chauffage
performants et respectant l‘environnement,
fonctionnant au fioul et au gaz ainsi que des
installations solaires, des chaudières
biomasse et des pompes à chaleur.

Tous les produits Viessmann remplissent
dans toute l‘Europe les directives en vigueur
concernant la prévention et la réduction des
nuisances causées à l‘environnement par les
dégagements polluants. Viessmann se
considère par tradition tenu à protéger
l‘environnement du mieux possible et à
préserver au maximum les ressources
naturelles. Pour ce faire, l‘entreprise met en
œuvre la meilleure technique disponible pour
la production de chaleur.

La gamme complète Viessmann offre une
technologie de pointe et impose des

Fioul

Gaz

Solaire

Biomasse

Chaleur de
la nature
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Chaudières bois,
cogénération et production
de biogaz

Pompes à chaleur
pour eau glycolée,
eau et air

de 4 à 13 000 kW

de 1,5 à 1500 kW

Climatisation

Composants
système

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

Des solutions personnalisées économiques
Viessmann propose pour chaque besoin la
solution de chauffage adaptée : chaudières
murales et au sol, 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 modernisation d‘une installation
existante ou pour un bâtiment neuf.

Viessmann conçoit et produit des systèmes
de chauffage innovants qui séduisent par leur
qualité de pointe, leur efficacité énergétique
et leur longévité. Bon nombre de ces produits
ont marqué une date importante dans la technique du chauffage.

Maisons individuelles

Tertiaire/industrie

Immeubles collectifs

Réseaux de chaleur

Le groupe Viessmann

Les énergies renouvelables
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Des solutions personnalisées avec des installations performantes
La gamme complète Viessmann pour toutes les énergies et tous les domaines d’utilisation
offre une technique de pointe et fixe des règles.
Les marques ESS, Köb, KWT et Mawera qui
font partie du groupe Viessmann permettent
à l’entreprise d’offrir un éventail complet
d’installations de chauffage performantes. Il
comprend des chaudières biomasse, des
pompes à chaleur et des centrales de
cogénération. Toutes les installations ont en
commun l’emploi des énergies renouvelables
qui préserve les ressources naturelles. Seules
les centrales de cogénération peuvent
également fonctionner au gaz naturel en plus
du biogaz.

Centrale de cogénération

Pour bon nombre de branches du commerce
et de l’industrie, il est tentant de faire
fonctionner une chaufferie biomasse pour
produire de la chaleur. Les industries de
transformation du bois, les paysagistes et les
entreprises forestières, par exemple. Des
chaudières adaptées couvrent essentiellement la charge de base. De plus, des
chaudières fioul ou gaz peuvent assurer les
charges de pointe et assurer une fourniture
performante s’il le faut.

Chaudières biomasse Mawera

Vitobloc 200 ESS

et Köb

Les centrales de cogénération ESS fonctionnant au gaz naturel ou au biogaz produisent
non seulement de la chaleur, mais aussi de
l’électricité qui peut être consommée par
l’utilisateur lui-même ou être dirigée vers le
réseau de distribution public.

Pompes à chaleur spéciales KWT
pour applications professionnelles

Les chaudières bois Köb jusqu’à 1 250 kW
brûlent toutes sortes de bois : granulés de
bois, copeaux, plaquettes de bois déchiqueté
et mélanges de bois. Elles sont idéales pour
un emploi dans le commerce et l’industrie.
Mawera livre des chaufferies bois jusqu’à
13 000 kW. Les distributeurs d’énergie misent
de plus en plus sur la biomasse comme
combustible. Elle provient de régions qui ne
sont pas soumises aux crises et contribue de
manière décisive aux économies d’énergies
fossiles grâce au principe de développement
durable et à un bilan CO2 neutre.

Les pompes à chaleur KWT sont adaptées
spécialement à chaque cas particulier. Des
pompes à chaleur eau/eau, eau glycolée/eau
ou air/eau peuvent être livrées selon le cahier
des charges à remplir.

Le groupe Viessmann
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Le groupe Viessmann
Produire de la chaleur de manière confortable, économique et écologique et la mettre à
disposition rationnellement, en fonction des besoins de chauffage, tel est l’engagement
que l’entreprise familiale Viessmann a pris depuis trois générations.
Viessmann a marqué la branche du chauffage
à de nombreuses reprises par un grand
nombre d’impulsions technologiques
fondamentales, elles lui ont permis d’être
aujourd’hui considéré comme un pionnier et
une référence en matière de technique.
Avec 16 usines en Allemagne, en Autriche, en
France, au Canada, en Pologne, en Hongrie et
en Chine, des structures commerciales dans
37 pays ainsi que 120 agences commerciales
dans le monde, Viessmann est largement
orienté vers l’international.

Le projet modèle Efficience Plus
Dans le cadre d’un projet modèle, Viessmann
a réalisé un concept de développement
durable qui concilie action économique et
responsabilité écologique et sociale. Il
englobe la production de l’énergie, la
consommation et la production en utilisant de
manière efficace les ressources naturelles à
l’usine allemande d’Allendorf (Eder). Les
résultats sont des économies de 40 % de
l’énergie fossile utilisée jusque là à l’usine et
une réduction d’un tiers des dégagements de
CO2.

Les sociétés du groupe
Viessmann est une entreprise familiale qui a
grandi jusqu’à présent presque exclusivement
de manière autonome. D’autres entreprises
contribuent désormais également à notre
croissance. Les spécialistes des chaudières
bois KÖB et Mawera, le fabricant de pompes
à chaleur KWT, l’entreprise ESS qui produit
des centrales de cogénération ainsi que
BioFerm et Schmack, leaders des platesformes de méthanisation, font aujourd’hui
partie du groupe Viessmann.

Responsabilité
Viessmann revendique sa responsabilité
sociale. Le personnel Viessmann forme une
équipe agissant de manière globale et qui se
définit par la loyauté, la fiabilité et l’action
responsable de chacun. Nous veillons à la
comptabilité de tous les processus à
l’environnement et favorisons l’emploi des
énergies renouvelables. De plus, nous nous
impliquons pour la science, l’art et la culture
et menons depuis de nombreuses années une
politique de parrainage sportif réussie.

Viessmann a reçu en 2009 le prix
allemand du développement durable
en récompense de ses efforts dans
les domaines de la protection
climatique et de l’utilisation efficace

Transmettre la compétence
La formation continue prend une importance
croissante. Dès le début des années 1960,
nous nous sommes fixés comme mission
d’offrir à nos partenaires professionnels un
programme de formation sur mesure.
Aujourd’hui, Viessmann dispose d’un centre
d’information moderne sans comparaison au
siège du groupe à Allendorf (Eder) en
Allemagne : chaque année, plus de 70 000
partenaires mettent leurs connaissances à
jour à l’Académie Viessmann.

Viessmann Group

des ressources naturelles.

climat d’innovation

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