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LE PLEIN D‘ÉNERGIE
INDUSTRIAL SYSTEMS
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GAIN D‘ÉNERGIE INTELLIGENT AVEC LE CONCEPT
SCHMID
Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible - cette
vérité s’applique également au fonctionnement des chaudières à
bois. Pour garantir la synergie appropriée de tous les composants,
nous avons évolué au fil du temps et sommes passés du
constructeur de chaudières au fournisseur de systèmes complets.
Les différents composants ont ainsi été perfectionnés et adaptés
de manière optimale les uns aux autres. Résultat: des installations
Schmid efficaces qui répondent aux exigences écologiques et
économiques des gains d’énergie actuels.
Les chaudières Schmid éprouvées servent de référence aux
techniques de combustion et se distinguent par un grand confort
d’utilisation. Une technique d’avant-garde permet de répondre en
tous points aux exigences d’une combustion propre. Les chaudières
Schmid convainquent également du point de vue économique grâce
à un rendement élevé.
Les nombreux types de combustion proposés couvrent différents
besoins et plages de puissance.
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TECHNOLOGIE DE POINTE

CHAUDIÈRE À GRILLE D‘AVANCEMENT

UTSR
150 - 6'500 KW

··
··
··
··
··

plaquettes de bois
écorces
bois résiduel
pellets
combustibles spéciaux

P. 6

CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN

UTSK

·· plaquettes de bois
·· bois résiduel

180 - 900 KW

P. 8

CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN

UTSP

·· pellets

P. 10

180 - 900 KW

CHAUDÈRE À GRILLE D’AVANCEMENT ÉTAGÉE

UTSW
300 - 4'200 KW

··
··
··
··

bois de récupération
bois résiduel
pellets
combustibles spéciaux

P. 12
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CONCEPT D‘INSTALLATION
1. Alimentation du silo : par trappe, fond mobile carrossable ou solution spécifique au client.
2. Extraction du silo: silo à combustible avec extraction par fond mobile ou circulaire, extraction par bras articulé, par vis sans fin, ou autres solutions spécifiques au client.
3. Transport du combustible: selon les propriétés du matériau, avec vis sans fin simple ou
double, convoyeur à chaîne ou système coulissant.
4. Chaudières Schmid: chaudière compacte avec ramonage automatique des tuyaux. Technique de combustion Low-NOx à faible niveau de particules, pour des valeurs faibles de
NOx et de poussière. Le multicyclone pour le dépoussiérage est intégré dans la combustion.
5. Schmid PersonalTouch: commande de chaudière particulièrement simple avec guidage par
menus via écran tactile. Un grand nombre de régulateurs reliés intelligemment permet de
maintenir la puissance requise ainsi qu‘un rendement élevé continu, malgré des propriétés
de combustible variables.
6. Décendrage automatique: décendrage du foyer et évacuation des particules de poussière
du multicyclone par un système central ou séparément dans un conteneur ou réservoir de
cendres.
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7. Traitement des fumées: traitement des fumées par un système de filtre adapté pour le
respect des directives légales relatives à la propreté de l‘air.

EXTRACTION PAR FOND MOBILE

PONT GRAPPIN

EXTRACTION CIRCULAIRE

Pour extraire les plaquettes de bois des
entrepôts de grandes dimensions, le système
par fond mobile représente la solution idéale.
Cette technique robuste est très appréciée
par de nombreux clients. Nous faisons la
distinction entre les entrepôts de combustible
souterrains et les fonds mobiles carrossables.

Une grue automatisée sert à l’utilisation
optimale de la surface et à la gestion
d’importantes surfaces d’entreposage. Ce
pont grappin exécute des tâches variées - du
stockage des combustibles dans différentes
zones jusqu’à l’alimentation de l’installation
avec des mélanges de combustibles.

Pour l’extraction de silos à grands diamètres
et / ou grandes hauteurs de remplissage,
l’extraction horizontale n’a pratiquement pas
d’alternative. Ce système se distingue par sa
construction robuste et son fonctionnement
sans défauts. Outre l’alimentation de la chaudière, il est également possible de vider le silo.
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EXTRACTION PAR BRAS ARTICULÉ
L‘extraction par bras articulé permet l‘utilisation optimale de l‘espace. L‘extraction par
deux bras articulés transporte les plaquettes
de bois ou les pellets avec précaution depuis
les silos ou entrepôts de petites et moyennes
dimensions. Elle est adaptée à des surfaces
au sol carrées et rondes.

EXTRACTION PAR VIS SANS FIN
CENTRALE
L‘extraction par vis sans fin centrale représente le système simple et éprouvé pour
l‘extraction de pellets dans des locaux petits
et longs. La construction sous forme de fond
incliné avec vis sans fin garantit le transport
impeccable et silencieux des pellets. Ce système nécessite peu d‘entretien et convainc
par une consommation électrique faible.

LOGISTIQUE DU COMBUSTIBLE
La logistique du combustible joue un
rôle central dans le fonctionnement
fiable et économique d’une chaudière.
Une large palette de techniques de
transport sont proposées en fonction
de l’espace disponible, des propriétés
ainsi que des quantités requises de
combustible.
Avec votre collaboration, nous trouverons le dispositif de transport adapté
à vos exigences. Vous bénéficiez ainsi
de notre expérience résultant de très
nombreux projets.
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CHAUDIÈRE À GRILLE MOBILE UTSR
Large plage de puissance avec grande flexibilité de combustible
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N 3 03-5:2012

1. Alimentation en combustible avec convoyeur hydraulique à secousses, vis sans fin
d‘alimentation simple ou double
2. Chambre de combustion primaire
3. Grille horizontale d‘avancement refroidie par air
4. Décendrage sous grilles - automatique ou manuel
5. Extraction automatique des cendres de la grille
6. Accès à la chambre de combustion secondaire
7. Voûte de rayonnement
8. Béton réfractaire pour l‘accumulation de chaleur
9. Chambre de combustion secondaire - selon la méthode Low-NOx par commande d‘air
10. Échangeur thermique à triple parcours
11. Porte de chaudière avec nettoyage pneumatique automatique des tubes de la chaudière
12. Traitement des fumées par multicyclone avec extraction automatique des cendres volantes
13. Ventilateur d‘ extraction des fumées – placé à droite, à gauche ou à l‘arrière
14. Porte de grille avec verrouillage de sécurité
15. Porte d‘accès à la grille inférieure

PARAMÈTRES
·· Chaudière à grille mobile
·· Fluide de fonctionnement:
-- Eau
-- Eau surchauffée
-- Vapeur
·· Refroidissement de la
grille: air / eau
·· Refroidissement des
parois intérieures de
la grille à partir de
UTSR-700
·· Plage de puissance:
150 - 6‘500 kW
·· Testé selon:
EN 303-5:2012
180 - 550 kW
·· Régulation de la puissance: modulante
·· Humidité du combustible
M 10 - 60

CONSTRUCTION DU FOYER
1. Isolation du foyer (100 mm) avec tôle de
carénage extérieure
1

2. Refroidissement de l‘air à l‘intérieur de la
construction en tôle d‘acier à double paroi (5-5,
6-8, 8-10 ou 10-10 mm)

3
2

5
4

3. Plaque d‘isolation thermique résistante aux
températures élevées (60/75/100 mm)
4. Matelas céramique réfractaire recouvert d‘un
film aluminium (13/25 mm)
5. Béton réfractaire coulé (115-150 mm)

Le béton réfractaire est fixé à la structure en acier du foyer par des ancrages muraux
résistants à la chaleur. Le béton réfractaire est très dense et résistant aux températures
élevées, il est moulé par sections. Les joints de dilatation entre les sections compensent la
dilatation du béton réfractaire en cas de variations de température. Le matelas céramique
réfractaire situé derrière le béton réfractaire et la plaque d‘isolation thermique résistante
aux températures élevées protègent la construction en tôle d‘acier contre la surchauffe.

·· Puissance nominale
jusqu‘à teneur en eau
du combustible M 55
·· Types de combustible:
-- plaquettes de bois
-- écorces
-- bois résiduel
-- pellets
-- combustibles spéciaux
·· Standard:
-- Système de particules
LOW
-- Réduction de NOx
·· Option:
-- Caméra du foyer
-- Recirculation des
fumées
-- Méthode SNCR
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CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN UTSK
La chaudière compacte pour plaquettes de bois et chutes de bois
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1. Alimentation en combustible avec vis sans fin d‘alimentation
2. Foyer â creuset avec nervures de grille coulées et alimentation en air primaire
3. Foyer
4. Béton réfractaire pour l‘accumulation de chaleur
5. Entrée air secondaire
6. Voûte de rayonnement
7. Échangeur thermique à triple parcours
8. Porte de chaudière avec nettoyage pneumatique automatique des tubes de la
chaudière
9. Traitement des fumées par multicyclone avec extraction automatique des particules
de cendres
10. Ventilateur d‘ extraction des fumées – placé à droite, à gauche ou à l‘arrière
11. Porte de grille avec verrouillage de sécurité
12. Zone de combustion finale
13. Extraction automatique des cendres de la grille
14. Bac on container pour cendres de la grille

CONSTRUCTION DU FOYER
1. Isolation du foyer (100 mm) avec tôle de carénage extérieure
1

3

2. Refroidissement de l‘air à l‘intérieur de la construction en tôle d‘acier à double paroi (5-5 ou 6-6 mm)

2

5
4

3. Plaque d‘isolation thermique résistante aux
températures élevées (60 mm)
4. Matelas céramique réfractaire recouvert d‘un
film aluminium (13/25 mm)

PARAMÈTRES
·· Chaudière à foyer
volcan
·· Fluide de fonctionnement:
-- Eau
-- Eau surchauffée
-- Vapeur
·· Refroidissement de la
grille: air
·· Plage de puissance:
180 - 900 kW
·· Testé selon:
EN 303-5:2012
180 - 550 kW
·· Régulation de la puissance: modulante
·· Humidité du combustible
M 10 - 50
·· Puissance nominale
jusqu’à teneur en eau
du combustible M 45
·· Types de combustible:
-- plaquettes de bois
-- bois résiduel
·· Standard:
-- Système de particules LOW (circulation d’air régulée)
·· Option:
-- Recirculation des
fumées

5. Béton réfractaire coulé (115-150 mm)
Le béton réfractaire est fixé à la structure en acier du foyer par des ancrages muraux
résistants à la chaleur. Le béton réfractaire est très dense et résistant aux températures
élevées, il est moulé par sections. Les joints de dilatation entre les sections compensent la
dilatation du béton réfractaire en cas de variations de température. Le matelas céramique
réfractaire situé derrière le béton réfractaire et la plaque d’isolation thermique résistante
aux températures élevées protègent la construction en tôle d’acier contre la surchauffe.
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CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN UTSP
Installation industrielle pour pellets
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1. Alimentation en combustible avec vis sans fin d‘alimentation
2. Foyer â creuset avec nervures de grille coulées et alimentation en air primaire
3. Foyer
4. Béton réfractaire pour l‘accumulation de chaleur
5. Entrée air secondaire
6. Voûte de rayonnement
7. Échangeur thermique à triple parcours
8.

Porte de chaudière avec nettoyage pneumatique automatique des tubes de la chaudière

9. Traitement des fumées par multicyclone avec extraction automatique des particules
de cendres
10. Ventilateur d’extraction des fumées – placé à droite, à gauche ou à l‘arrière
11. Porte de grille avec verrouillage de sécurité
12. Zone de combustion finale
13. Extraction automatique des cendres de la grille
14. Bac on container pour cendres de la grille

PARAMÈTRES
·· Chaudière à foyer
volcan
·· Fluide de fonctionnement:
-- Eau
-- Eau surchauffée
-- Vapeur
·· Refroidissement de la
grille: air
·· Plage de puissance:
180 - 900 kW
·· Testé selon:
EN 303-5:2012
180 - 550 kW
·· Régulation de la puissance: modulante
·· Humidité du combustible
M 10
·· Puissance nominale
jusqu’à teneur en eau
du combustible M 10

CONSTRUCTION DU FOYER
1. Isolation du foyer (100 mm) avec tôle de carénage extérieure
1

2. Refroidissement de l’air à l’intérieur de la
construction en tôle d’acier à double paroi (5-5
ou 6-6 mm)

3
2

5
4

3. Plaque d’isolation thermique résistante aux
températures élevées (60 mm)

·· Types de combustible:
pellets
·· Standard:
-- Système de particules LOW (circulation d’air régulée)
-- Recirculation des
fumées

4. Matelas céramique réfractaire recouvert d’un film
aluminium (13/25 mm)
5. Béton réfractaire coulé (115-150 mm)

Le béton réfractaire est fixé à la structure en acier du foyer par des ancrages muraux
résistants à la chaleur. Le béton réfractaire est très dense et résistant aux températures
élevées, il est moulé par sections. Les joints de dilatation entre les sections compensent la
dilatation du béton réfractaire en cas de variations de température. Le matelas céramique
réfractaire situé derrière le béton réfractaire et la plaque d’isolation thermique résistante
aux températures élevées protègent la construction en tôle d’acier contre la surchauffe.
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CHAUDIÈRE À GRILLE D´AVANCEMENT ÉTAGÉE UTSW
Pour combustibles secs exigeants
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1. Alimentation en combustible avec vis sans fin d’alimentation
2. Foyer avec refroidissement à eau
3. Grille mobile étagée refroidie par eau
4. Zone de combustion finale
5. Décendrage sous grilles - automatique ou manuelle
6. Extraction automatique des cendres de grille
7. Porte d’accès à la grille inférieure
8. Voûte de rayonnement
9. Béton réfractaire avec transfert thermique défini
10. Chambre de combustion secondaire - selon la méthode Low-NOx par étagement d’air
11. Échangeur thermique à triple parcours
12. Porte de chaudière avec nettoyage pneumatique automatique des tuyaux de la chaudière
13. Traitement des fumées par multicyclone avec extraction automatique des cendres
volantes
14. Ventilateur d’extraction des fumées – placé à droite, à gauche ou à l’arrière
15. Porte de grille avec verrouillage de sécurité

CONSTRUCTION DU FOYER
1. Isolation du foyer (100 mm) avec tôle de carénage extérieure

3
1
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2. Refroidissement par eau à l’intérieur de la
construction en tôle d’acier à double paroi,
raccordée par tirants
3. Matelas céramique réfractaire recouvert d’un
film aluminium
4. Ancrage mural résistant à la chaleur
5. Béton réfractaire coulé (100 mm)

Le béton réfractaire est fixé à la structure en acier du foyer par des ancrages muraux
résistants à la chaleur. Le béton réfractaire est très dense et résistant aux températures
élevées, il est moulé par sections. Les joints de dilatation entre les sections compensent
la dilatation du béton réfractaire en cas de variations de température. Le matelas céramique réfractaire situé derrière le béton réfractaire protège la construction en tôle d’acier
contre la surchauffe.

PARAMÈTRES
·· Chaudière à grille
d´avancement étagée
·· Fluide de fonctionnement:
-- Eau
-- Eau surchauffée
-- Vapeur
·· Refroidissement de la
grille: eau
·· Plage de puissance:
300 - 4‘200 kW
·· Régulation de la puissance: modulante
·· Humidité du combustible
M 8 - 44
·· Puissance nominale
jusqu’à teneur en eau
du combustible M 35
·· Types de combustible::
-- bois de récupération
-- bois résiduel
-- pellets
-- combustibles spéciaux
·· Standard:
-- Système de particules LOW (circulation d’air régulée)
-- Réduction de NOx
(selon la méthode
de combustion par
étapes)
·· Option:
-- Caméra du foyer
-- Recirculation des
fumées
-- Méthode SNCR
(réduction des oxydes
d’azote)
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COMPOSANTS ÉPROUVÉS
POUR DES SOLUTIONS DE SYSTÈMES SUR MESURE

SYSTÈME DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE
Des tubes de chaudière propres sont déterminants pour la durée de
vie et l‘efficacité d‘une installation. Tous les tubes de chaudière sont
nettoyés régulièrement par impulsions d‘air comprimé en cours du
fonctionnement.

ALLUMAGE
Jusqu‘à une puissance nominale de 900 kW et avec un taux d‘humidité
maximum du combustible de M 35, les ventilateurs électriques industriels à air surchauffé sont disponibles pour l‘allumage du combustible
dans le foyer à creuset ou sur la grille mobile. A partir d‘une puissance
nominale de 900 kW et jusqu‘à un taux d‘humidité maximum du combustible de M 55, il est possible d‘utiliser des brûleurs d‘allumage au
propane pour les types de combustion UTSR ou UTSW.

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE SOUS GRILLES
Extraction automatique des cendres sous la grille mobile par un système de fond mobile directement dans la vis sans fin de décendrage
de la grille ou dans un puits de chute.

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE
Décendrage automatique central ou séparé des cendres de la
grille ou du cyclone. Dans le cas de la version centrale, l’extraction
mécanique des cendres de la grille et du multicyclone a lieu vers un
conteneur de cendres commun sur roues. Dans le cas de la version
séparée, les cendres sont acheminées de la grille et du multicyclone
vers un réservoir individuel.
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ÉCONOMISEUR
Économiseur pour réduire la température des fumées et augmenter le
rendement de 3 à 7 %.

RECIRCULATION DES FUMÉES
Pour les combustibles difficiles, il est possible de monter un dispositif
de recirculation des fumées pour réduire la température du foyer.
·· Pour les combustibles avec point de fusion des cendres faible
·· Pour les combustibles secs avec pouvoir calorifique inférieur élevé
·· Pour les installations avec injection d‘urée
·· Combiné avec les installations de condensation des fumées

DE NOX
La combustion du bois forme des oxydes d‘azote provenant de l‘azote
contenu dans le combustible. Les oxydes d‘azote (NOx) peuvent être
réduits avec la méthode SNCR (Selective Non Catalytic Reduction).
Une solution d‘urée est utilisée comme moyen de réduction, injectée
directement dans le foyer.

RAMONAGE DE LA VOÛTE
Ramonage pneumatique automatique de la voûte. Le nettoyage
manuel n‘est pas nécessaire.

BY-PASS DE CHAUDIÈRE
By-pass de chaudière permettant d‘augmenter la température des
fumées lors du démarrage et de l‘arrêt de la combustion. Ceci permet
d‘améliorer la disponibilité du filtre.
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LA COMMANDE LE COEUR DE TOUTE INSTALLATION SCHMID
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La commande de chaudière Schmid PersonalTouch est
utilisée depuis de nombreuses années avec beaucoup
de succès sur des centaines d’installations. Le nombre
de réglages possibles est unique. Les réglages sont
très simples à réaliser sur écrans tactiles.
La troisième génération de commandes PersonalTouch
est également développée par Schmid. Notre savoir-faire garantit des améliorations permanentes. Les
mises à jour sont disponibles.
DESIGN ET FONCTIONNALITÉ
La nouvelle interface utilisateur représente la modification la plus
marquante de la troisième génération de commandes de chaudière.
Elle applique les toute nouvelles technologies. La commande intuitive joue un rôle très important. La commande de chaudière Schmid
doit être non seulement efficace et élégante, mais également facile
à utiliser par chacun.

RÉGULATION ÉPROUVÉE
Il est normal qu’une chaudière génère de la chaleur et dispose de
régulateurs pour gérer la puissance, la température de combustion, la
dépression, l’oxygène résiduel et les volumes d’air. Mais il est encore
plus intéressant d’observer les tâches de régulation complexes des
groupes de chauffage ainsi que des installations à vapeur et à eau
surchauffée. Dans ce domaine, la société Schmid AG bénéficie d’une
longue expérience en la matière.

COMMANDES ADAPTEÉS AUX BESOINS ÉNERGÉTIQUES
La régulation de l’accumulateur tampon a pour but de mettre suffi-samment d’énergie à disposition à tout moment afin de minimiser
le nombre de démarrages des chaudières à bois. La commande PersonalTouch offre une solution idéale. Les modes suivants peuvent être
sélectionnés selon les besoins: régulation pour un chargement constant
de l’accumulateur, régulation en vue d’un chargement de consigne de
l’accumulateur par une commande en amont, mode diagramme en
fonction de la température extérieure et chargement de l’accumulateur
ainsi que régulation pour un chargement de l’accu-mulateur en fonction
de la météo.
Pour les optimisations complémentaires, il est possible d’anticiper avec
des besoins de pointe prévisibles ou des phases de faible charge en
augmentant ou diminuant le chargement de consigne de l’accumulateur. Les heures souhaitées peuvent être réglées sur les minuteries
hebdomadaires.

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DU COMBUSTIBLE
L’humidité du combustible alimenté exerce une influence non
négligeable sur une combustion optimale. Cette humidité peut être
mesurée directement ou indirectement et la configuration adaptée
automatiquement à la commande de la chaudière.

BIGDATA APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE
Chaque valeur mesurée est enregistrée dans la commande Perso-nalTouch pendant une année entière. Avec pour résultat un volume de
données inimaginable. Toutefois, qui relèvera et analysera jamais
toutes ces données? C’est là qu’intervient l’entretien à distance qui
permet d’analyser les BigData de manière entièrement automatique.

VOLUMES D’AIR STABLES POUR TOUS LES TYPES DE
COMBUSTIBLES
Une caractéristique spécifique des commandes Schmid réside dans
le fait que les volumes d’air qui alimentent la combustion sont mesurés et régulés. La commande tactile PersonalTouch permet ainsi,
indépendamment du mode d’exploitation, de la configuration de la
grille et de la densité du combustible, d’alimenter la combustion
avec un volume d’air parfaitement adapté et ce, à tout moment.

TOUTE NOUVELLE RÉGULATION O2
Pour garantir la régulation optimale du volume d’oxygène résiduel,
il est possible de varier faire automatiquement soit le volume d’air soit
la quantité de combustible. La commande PersonalTouch permet
les deux processus de régulation, voire de les combiner entre eux.
La régulation optimale peut ainsi être déterminée pour chaque cas
d’application.
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APERÇU DES CHAUDIÈRES SCHMID
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Figure 1: Domaine d‘application des chaudières en fonction de l‘humidité du combustible et de la puissance nominale

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE À L‘ÉNERGIE!
Profitez de notre longue expérience en matière de
conception et de réalisation des chaudières à bois.
Nous vous proposons nos conseils pour trouver la solution sur mesure adaptée à vos besoins.
CHOIX DE LA PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE:
Les dimensions exactes sont déterminantes pour le fonctionnement
efficace de la chaudière avec peu d‘entretien. Il est recommandé de
tenir compte d‘un fonctionnement continu lors de la conception. Les
installations à une chaudière avec mode été doivent présenter une
durée de fonctionnement minimale assez élevée. Dans le cas contraire, il est recommandé de concevoir des installations à plusieurs
chaudières, en tenant également compte de la durée de fonctionnement minimale.

BALLON:
L‘accumulateur d‘énergie couvre les charges de pointe, favorise le
comportement de régulation de la chaudière et permet d‘atteindre
la durée de marche minimale ainsi que la disponibilité du filtre.
Selon une formule approximative, nous recommandons 30 litres
par kW de puissance installée de la plus grande chaudière.
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COMBUSTIBLE:
Les variations d‘humidité du combustible, les modifications du pouvoir
calorifique inférieur et de la composition en cours de fonctionnement
de la chaudière influencent les réglages de la combustion. Afin de garantir une combustion continue optimale, trois espaces de stockage à
sélection manuelle ou automatique sont disponibles avec les réglages
adaptés au combustible.
En mode été, il est recommandé d‘utiliser du combustible avec une
humidité ≤ M35 pour favoriser la durée de fonctionnement minimale
de l‘installation.

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE:
L‘alimentation en combustible est dosée de manière précise et constamment adaptée à la puissance de chaudière actuellement requise,
aussi bien pour le transport par vis sans fin qu‘avec les systèmes
de chargement. Ceci permet de générer la puissance requise pour
chaque chargement.

ALLUMAGE AUTOMATIQUE:
L‘utilisation d‘un brûleur d‘allumage permet de réaliser des commutations
à séquence automatiques sur les installations à plusieurs chaudières.
Dans ce cas, il n‘est pas nécessaire de maintenir le lit de braises.

RECIRCULATION DES FUMÉES:
Nous recommandons la recirculation des fumées pour la combinaison
avec des installations de condensation des fumées, pour les combustibles avec faible point de fusion des cendres ou faible taux d‘humidité
du combustible. Ceci permet de garantir un rendement élevé avec un
fonctionnement économique et d‘éviter la formation de scories.

TRAITEMENT DES FUMÉES:
Pour obtenir une disponibilité de filtre élevée, il faut considérer la
consommation thermique minimale avec un fonctionnement à charge
faible. Outre le dimensionnement de la chaudière, la conception d‘un
accumulateur d‘énergie est déterminante pour le fonctionnement
optimal des systèmes de filtres secs.

RÉGULATION:
Afin de profiter entièrement des performances de la ligne de produits
Industrial Systems, nous recommandons d‘intégrer les éléments
suivants au niveau de la technique de commande dans la commande
de chaudière PersonalTouch:

GÉNÉRATION DE CHALEUR AVEC ACCUMULATEUR:
Les pointes de charge sont couvertes par l’accumulateur. Ceci permet
de déterminer des combustions plus faibles et de réduire le nombre
de mises en marche et d’arrêts des chaudières. La durée de marche
ainsi augmentée permet d’obtenir la disponibilité des filtres. Les
installations avec mode été ou réserves d’extensions sont conçues de
préférence comme des installations à plusieurs chaudières.

·· Pompe de chaudière avec système de maintien de la température
de retour pour l‘élévation du retour et la régulation constante de la
température de départ
·· Allumage automatique
·· Commutation en cascade
·· Gestion de l‘accumulateur.
Ceci permet d‘obtenir un maximum d‘efficacité et de disponibilité, et
de respecter en permanence les taux d‘émission requis.

ACCÈS À DISTANCE:
L‘accès à distance via PC, tablette ou Smartphone vous permet
de contrôler et de commander confortablement votre installation à
distance. Profitez également de la caméra disponible en option pour
le contrôle visuel du foyer. La solution de l‘accès à distance vous
permet également d‘accéder à l‘ensemble des prestations du service
après-vente Schmid.

Exemple de dimensionnement:
·· 80 - 90 % des besoins thermiques annuels avec l’énergie du bois,
répartis à env. 2/3 sur la chaudière 1 et 1/3 sur la chaudière 2.
·· Les pointes de charge sont couvertes par l’accumulateur.
·· Chaudière fioul/gaz comme réserve d’extension ou pour la redondance.

INSTALLATION MONOVALENTE:
Chaudière à bois 1 pour la charge de base, chaudière à bois 2 pour
les charges de pointe et faibles charges (mode été).
Exemple de dimensionnement:
·· 80 - 90 % des besoins thermiques annuels avec l’énergie du bois,
répartis à env. 2/3 sur la chaudière 1 et 1/3 sur la chaudière 2.
·· Les pointes de charge sont couvertes par l’accumulateur.

Chaudière
à bois



Chaudière
à bois

CHAUDIÈRE
fioul/gaz

Accumulateur



INSTALLATION BIVALENTE (FIG.2):
Chaudière à bois 1 pour la charge de base, chaudière à bois 2 pour
les charges de pointe et faibles charges (mode été). Chaudière fioul/
gaz comme réserve d’extension ou pour la redondance.

Figure 2: Représentation schématique d’une installation bivalente avec accumulateur
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EXPLOITANT

ACCÈS CLIENT

Installation
ACCÈS VIA CONNEXION AU
RÉSEAU LOCAL
MATÉRIEL
INFORMATIQUE
VPN-CLIENT

SERVEUR
ACCÈS INTERNET

SERVICE
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ACCÈS SCHMID

CONCEPT D‘ENTRETIEN À DISTANCE
L‘entretien à distance de Schmid se concentre en priorité sur la
sécurité d‘exploitation, l‘analyse du fonctionnement, l‘optimisation de
l‘installation et la réduction des coûts du service après-vente. Avec
l‘abonnement d‘entretien à distance Remote Basic, vous recevez un
rapport quotidien sur le fonctionnement actuel de l‘installation ainsi
qu‘un message en cas de défauts.
1. Il est possible d’accéder à distance en permanence à la
commande de l’installation.
2. Les données des tendances de l’installation sont relevées
automatiquement sur la commande à intervalles réguliers et
enregistrés dans la banque de données Schmid.
3. Ces données peuvent être sélectionnées par les personnes
autorisées depuis n’importe quel PC, Smartphone ou tablette.
4. Les données des tendances enregistrées permettent d’établir
et d’analyser des diagnostics.

SCHMID MET L’ACCENT
SUR LA SÉCURITÉ!
L’accès à distance répond aux tout derniers standards de sécurité. Une
connexion protégée par mot de passe est établie avec l’appareil VPNCLIENT. Cette connexion ne peut être établie que si l’utilisateur dispose d’un
certificat délivré par Schmid. Toutes les données sont transmises via un
tunnel VPN et protégées des interventions externes par un mot de passe.

OPTIMISATION DE FONCTIONNEMENT GRÂCE
AU CONCEPT D’ENTRETIEN À DISTANCE.
LE PACK SAV ADAPTÉ À VOS BESOINS:
Puissance

Remote View

Remote Basic

Remote Standard

Remote Premium

Assistance téléphonique efficace









Accès à l‘écran tactile









Rapport hebdomadaire







Accès web aux données des tendances











Reconnaissance de formes
Rapport annuel



Analyse spécifique et optimisation du fonctionnement
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ASSISTANCE COMPLÈTE POUR PRÉSERVER VOTRE INVESTISSEMENT
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Nous ne concevons et fournissons pas uniquement
des solutions adaptées à vos besoins mais nous vous
proposons également un service de qualité supérieure
dans le monde entier et ce, 365 jours par an, 24h/24.
COLLABORATEURS SCHMID
··
··
··
··
··

Compétents et polyvalents
Fiables
Consciencieux
Orientés clients
Orientés solutions

SERVICE
··
··
··
··
··
··

Support technique / dépannage 24h/24
Réparations et élimination des défauts
Accès à distance et support technique
Entretien et maintenance des installations
Réaménagement et optimisation de fonctionnement
Assistance d‘installations externes

CONTRATS D‘ENTRETIEN
··
··
··
··

Révision et émissions, une fois par an ou sur demande
Accompagnement des mesures officielles
Entretien à distance pour améliorer l‘efficacité
Entretien et fonctionnement des installations

PIÈCES DE RECHANGE
·· Service international de pièces de rechange
·· Packs d‘urgence adaptés aux besoins
·· Disponibles rapidement

FORMATIONS
··
··
··
··
··

Entretien de l‘installation et commandes de base
Comportement de régulation et technique de combustion
Optimisations de fonctionnement
Fonctionnement des installations à vapeur et fioul thermique
Formations spécifiques

AGRICULTURE

ARTISANAT

CONTACT
Support technique SAV +41 (0)71 973 73 75
aftersales.eschlikon@schmid-energy.ch

INDUSTRIE
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SCHMID ITALIA S.R.L.

Industriestrasse 17 · CH-4713 Matzendorf ·
téléphone +41 (0)62 389 20 50 · fax +41 (0)62 389 20 51

C.so Repubblica, 5 · I-10090 San Giorgio Canavese ·
téléphone +39 (0)124 32 167 · fax +39 (0)124 51 85 · info@schmid-energy.it

SCHMID SA, ENERGY SOLUTIONS

SCHMID FRANCE ENERGY SOLUTIONS

Rue St. Michel 10 · CH-1510 Moudon ·
téléphone +41 (0)21 905 95 05 · fax +41 (0)21 905 95 06 · moudon@schmid-energy.ch

Quartier des Entrepreneurs · Aire de la Thur · Route de Guebwiller · F-68840 Pulversheim ·
téléphone +33 (0)3 89 28 50 82 · fax +33 (0)3 89 48 04 90 · info@schmid-energy.fr

SCHMID GMBH & CO. KG, ENERGY SOLUTIONS

SCHMID POLSKA SP. Z.O.O.

Kettemerstrasse 25 · D-70794 Filderstadt ·
téléphone +49 (0)711 70 956-0 · fax +49 (0)711 70 956-10 · info@schmid-energy.de

Ul. Niska 6 · 82-300 Elblag · Polen

SCHMID ENERGY SOLUTIONS GMBH
Hans-Thalhammer-Strasse 4 · AT-8501 Lieboch ·
téléphone +34 (0)3136 61580 · office@schmid-energy.at

SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS
Hörnlistrasse 12
CH-8360 Eschlikon
téléphone +41 (0)71 973 73 73
fax
+41 (0)71 973 73 70
www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch
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