
>> UTSD PELLETS / PLAQUETTES DE BOIS

PLEIN D‘ÉNERGIE  

DOMESTIC SYSTEMS



LE FUTURE EST ENTRE NOS MAINS
Ce sont souvent les petites choses qui mettent les grandes choses en mouvement. Nous disposons de la 
technologie et des connaissances nécessaires pour produire avec du bois une énergie climatique neutre 
afin de protéger les moyens d‘existence de nos enfants et des générations à venir.

Notre expérience de longue date est la base de notre succès. Schmid
est garant pour des solutions fiables, durables et robustes qui
permettent un chauffage au bois efficace, avantageux et confortable.

Notre objectif est de développer des produits de première qualité qui
répondent équitablement aux besoins de nos clients et persuadent par
leur fiabilité et longue vie. Nos produits sont fabriqués par un personnel
compétent à partir de matériaux de haute qualité.

Un chauffage au bois conçu avec les produits de haute technicité
Schmid est une bonne alternative aux autres systèmes de chauffage.
Le bois est un combustible national, renouvelable, très avantageux
n’étant pas exposé aux fluctuations de l’évolution des prix.
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MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE
Une chaudière à pellets ou à plaquettes offre une exploitation propre et 
écologique. Une facilité d‘utilisation est un autre avantage. Les pellets et les 
plaquettes offrent plusieurs avantages, mais tout particulièrement un des 
grands avantages est la matière première bois.

Le matériau de base pour les pellets et les plaquettes est le bois qui provient 
essentiellement de la région ainsi on économise du CO

2
 car les parcours de 

transport importants sont supprimés. En outre il renforce l‘économie locale et 
crée des emplois dans la région. Le bois est source d‘énergie fiable qui lors 
de sa combustion libère la même quantité de dioxyde de carbone qu’il n’en a 
absorbé lors de sa croissance.

COMBUSTIBLE PELLETS (GRANULÉS DE BOIS)
Les granulés de bois proviennent de bois naturel. Les copeaux et la sciure 
générés par l’industrie du bois sont des produits secondaires et sont 
disponibles en grande quantité, ils seront comprimés et mis en granulés. 
Ils sont le combustible idéal pour des chaudières entièrement automatiques 
car ils peuvent être stockés facilement et possèdent en raison de leur haute 
densité énergétique une valeur calorifique importante en comparaison à leurs 
émissions minimales.

COMBUSTIBLE PLAQUETTES
Les plaquettes de bois sont un combustible local et écologique. En plus elles 
soutiennent la chaîne régionale des valeurs ajoutées, elles sont disponibles en 
grandes quantités et sont pour les propriétaires ou entrepreneurs forestiers 
un combustible effectif qui se révèle payant et épargne le portemonnaie. Les 
plaquettes sont produites avec des restes de bois provenant du travail du 
bois ou du bois de forêt, et à cet effet ils seront réduits mécaniquement en 
fragments.

Avantageux

Régional

Écologique

Renouvelable

CHALEUR À PARTIR DU BOIS
Opter pour le bois, c‘est chauffer non seulement économiquement mais aussi écologiquement. Chauffer au bois 
protège notre climat, car le bois est neutre au bilan CO

2
. Le bois, une combustion régionale et renouvelable est 

une alternative sûre envers le fioul et le gaz.

Énergie solaire

Combustion
gain
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1. Écran tactile 7" en verre véritable

2. Automatic Control 3

3. Allumage électrique

4. Capteur du niveau de combustion

5. Surveillance de la position de la grille

6. Grille rotative

7. Injecteur d‘air secondaire en fonte d‘acier inox

8. Chambre de combustion en briques coulées

9. Postcombustion

10. Détecteur de dépression

11. Échangeur thermique de sécurité

12. Manchon d‘immersion soupape de sécurité thermique

13. Nettoyage automatique de l‘échangeur thermique

14. Vis d’alimentation

15. Décendrage automatique de la grille

16. Vis sans fin transversale pour les cendres

17. Décendrage automatique de l‘échangeur thermique

18. Tonne pour les cendres

19. Capteur des sur-températures vis d‘alimentaion

20. Canal du puits de chûte

21. Tête de déchargement avec clapet antiretour de 
flamme

22. Vis sans fin inclinée

23. Caisse de transfert de la vis sans fin inclinée

24. Canal de la vis sans fin fermé

25. Canal de la vis sans fin ouvert avec tôle d‘entrée

26. Bloc-ressort

27. Plateau mélangeur

Chaudière à pellets et plaquettes de 25 - 260 kW

UTSD
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N
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e EN 303-5:2012
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Unité de commande de la 
chaudière

Poste séjour

Accès à distance via portable, 
tablette, ordinateur

AC3
Nous avons apporté beaucoup d‘im-
portance pour que la régulation AC3 
soit simple et intuitive. La régulation 
s‘intègre parfaitement dans la famille 
des régulateurs éprouvés de Schmid 
LC3 et MC3.

Accès à distance

AC3 RÉGULATION DE LA CHAUDIÈRE
 · Commande intuitive par écran tactile
 · Toutes les fonctions sont affichées comme texte ou 

symbole
 · Offre une complète gestion de l‘installation pour 

les circuits de chauffage en fonction des conditions 
climatiques, pour la production d‘eau chaude ainsi qu‘un 
management optimisé du stockage thermique

 · Le fonctionnement d‘une chaudière bivalente 
interdépendante est intégré en série

 · Interfaces diverses pour la connexion aux systèmes 
domotiques p. ex.: KNX / MOD-BUS

 · Régulation en cascade pour plusieurs chaudières

UNITÉ DE COMMANDE POUR 
CHAUDIÈRE
 · Écran tactile 7" en verre véritable résistant aux rayures
 · Gestion centrale de l‘installation, simple et confortable

Écran au domicile  Chaudière Accumulateur tampon

 Circuit de chauffage Eau chaude  Régulation solaire

STATION AU DOMICILE
 · Écran tactile 5" en verre véritable et résistant aux 

rayures
 · Commande complète de la chaudière depuis la 

chambre de séjour
 · Peut être monté dans un boîtier encastré

MODULE DE FONCTION
 · Les modules de fonction disposent d‘une surveillance 

de courant intégrée pour assurer une haute sécurité 
opérationnelle 

 · La carte d‘extension permet d‘augmenter un 
nombre quelconque de modules de fonction resp. 
d‘entraînement

 · Communication via Ethernet

MODULE D‘EXTENSION
 · Circuits de chauffage
 · Chauffe-eau
 · Chauffage collectif
 · Sous-stations
 · Chauffage à distance
 · Nombre extensible au choix

ACCÈS À DISTANCE
 · Une fois installé sur portale, tablette et ordinateur, 

l‘installation peut être commandée ou surveillée de 
partout

 · Alarme via courriel
 · Toutes les informations concernant l‘installation 

peuvent être appelées

AUTOMATIC  
CONTROL 3
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions  UTSD (mm) UTSD 45 UTSD 80 UTSD 140 UTSD 240

A Largeur du raccordement Stoker 1140 1090 1090 1045

B Largeur de la chaudière 675 785 785 1050

C Largeur standard du décendrage (2 x 50 l) 490 440 440 450

D Largeur chaudière incl. raccord Stoker et décendrage stand. (2 x 50 l) 2305 2315 2315 2545

E Profondeur de la chaudière incl. buse d‘échappement 1339 1391 1590 1801

T Profondeur de la chaudière 1136 1136 1301 1554

H Hauteur de la chaudière 1492 1492 1643 2014

HT E

DA B C

Données techniques UTSD
UTSD 45 UTSD 80 UTSD 140 UTSD 240

45/25 45/30 45/35 45/40 45/45 80/35 80/40 80/45 80/50 80/60 80/70 80/80 140/65 140/70 140/80 140/90 140/100 140/110 140/120 140/140 240/120 240/140 240/160 240/180 240/200 240/220 240/240 240/260

Puissance calorifique nom kW 25 30 35 40 45 35 40 45 50 60 70 80 65 70 80 90 100 110 120 140 120 140 160 180 200 220 240 260

Connexion électrique V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Courant nominal A 20 20 20 20

Poids chaudière kg 865 865 865 865 865 965 965 965 985 985 985 985 1160 1160 1160 1160 1160 1170 1170 1170 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Temp. chaudière max. °C 95 95 95 95

Contenu d‘eau L 105 115 215 350

Diamètre port  
d‘échappement mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Mamchon VL-RL Pouce 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2

Pression de service bar 3 3 3 3

Vérification type par 
EN 303-5:2012 

                           

Catégorie de chaudière 5 5 5 5
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EXTRACTION DU SILO 

Extraction par vis en 
biais

1
Double installation avec 
deux extractions

5

Double extraction par vis 
inclinée

3

Extraction avec 
transmission à billes

7

Extraction par vis inclinée 
abaissée dans le sol

2
Double installation avec 
un mélangeur et canaux 
à part

6

Extraction par tuyau de 
descente

4

1312



EMPLOYÉS SCHMID
 · Spécialistes compétents
 · Sérieux
 · Consciencieux
 · Orientés vers la clientèle
 · Orientés vers des solutions

PIÈCES DE RECHANGE
 · Service de pièces de rechange 

dans le monde entier
 · Paquet d‘urgence en fonction des 

besoins
 · Disponibilité rapide

TOP SERVICE
 · 24h Hotline / Piquet
 · Réparation et dépannage
 · Accès à distance et support 

technique
 · Entretien et service des 

installations

INDUSTRIEAGRICULTURE PRIVÉ ÉDIFICES PUBLICS

PAQUETS DE SERVICE
Prestation Classic Comfort Premium Tout inclus

Révision annuelle (Incl. temps de travail et de 
voyage) petites fourniture et matériel de nettoyage    

Service annuel des émissions
(Incl.temps de travail et de voyage)   

Dépannage (incl. temps de travail et
de voyage)  

24 heures de permanence (incl. temps
de travail et de voyage)  

Pièces de rechange et d‘usure 

Service Hotline: 
+41 (0)71 973 73 75

aftersales.eschlikon@ 
schmid-energy.ch

CONTACT

SERVICE CLIENTS – 365 JOURS /24 H

DÉTAILS INTELLIGENTS – POUR UN CHAUFFAGE 
EFFICACE DE DEMAIN

CONDUIT D‘AIR OPTIMAL
L‘air primaire et secondaire sont diffusés par des ventilateurs EC. En 
complément le clapet d‘air est également actionné. La chambre de 
combustion est constamment surveillée sous-pression. Le ventilateur 
d‘évacuation EC régule selon le changement du tirage de la cheminée et 
de l‘optimisation de la combustion .

ÉCRAN TACTILE 7"
L‘écran tactile de la commande de la chaudière offre une facilité d‘utilisa-
tion maximale grâce à une sélection de menu simple et claire et un délai 
de réaction rapide. Il permet de commander l‘ensemble de l‘installation 
à partir de l‘alimentation en combustible en passant par la combustion et 
allant jusqu‘aux circuits de chauffage et au stockage d‘énergie.

INVERSION DU MOTEUR
Des forces motrices découplées et une inversion automatique, réalisés 
par la mesure du courant de la vis d‘extraction du combustible, du sas à 
roue cellulaire et de la vis de décendrage, provoquent la dissolution des 
corps étrangers. L‘inversion peut aussi être commandée manuellement.

GÉOMÉTRIE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
Grâce à un système raffiné de la géométrie de la chambre de combustion en 
béton réfractaire de haute qualité, il est possible d‘amener aussi du combustible 
humide jusqu‘à M40. Cette conception robuste promet une longue durée de vie 
et une sécurité complémentaire fournit par un capteur de température dans la 
chambre de combustion, un réglage sous-pression et une sonde Lambda.

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE
Un conteneur de 2 x 50 l ou un conteneur de 250 l garantissent un 
décendrage commode. La position et le type du conteneur peuvent 
être planifiés variablement ce qui facilite un emplacement idéal dans la 
chambre de chauffage. Des solutions spécifiques avec cendres filtrées 
dans un conteneur sont réalisables.
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Distributeur

SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

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

SCHMID SA, ENERGY SOLUTIONS

Rue St. Michel 10 · CH-1510 Moudon ·  
téléphone +41 (0)21 905 95 05

SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Burgholz 45 · CH-3753 Oey ·  
téléphone +41 (0)33 736 30 70

SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Schmittenstrasse 22 · CH-4914 Roggwil ·  
téléphone +41 (0)62 929 16 48

SCHMID GMBH & CO. KG, ENERGY SOLUTIONS

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

SCHMID ENERGY SOLUTIONS GMBH

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

SCHMID ITALIA S.R.L.

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

SCHMID FRANCE ENERGY SOLUTIONS

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

SCHMID POLSKA SP. Z.O.O.

Ul. Niska 6 · 82-300 Elblag · Polen

SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Hörnlistrasse 12
CH-8360 Eschlikon

téléphone +41 (0)71 973 73 73

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch


