
LE PLEIN D‘ÉNERGIE

SYSTÈMES STANDARDS
Les générateurs de chaleur efficaces pour votre maison individuelle ou multifamiliale. Les systèmes 
domestiques comprennent des chaudières à bois d’une puissance de 3 à 260 kW et des pompes à chaleur 
d’une puissance de 2 à 60 kW. Les sources d’énergie sont les bûches, les granulés, les copeaux de bois et 
les déchets de bois, ainsi que les pompes à chaleur pour les solutions monovalentes ou combinées.

SOURCE D’ÉNERGIE 
COMBUSTIBLE

GÉNÉRATEUR DE CHALEUR  
FOYER

Bûches de bois d’un demi-mètre
Remplissage frontal

Zyklotronic XV  
20 - 30 kW

Easytronic XV 
15 - 30 kW

Bûches de bois d’un demi-mètre ou d’un mètre 
Remplissage par le haut

Novatronic XV
30 - 55 kW

Novatronic XV
50 - 80 kW

Granulés de bois
Système d’aspiration 

Plaquettes de bois / Granulés / Bois résiduel 
Transport par vis d’alimentation
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UTSD 
25 - 260 kW

Hapero Re2

15 - 35 kW
UTSD
25 - 260 kW

RTB
3 - 47 kW

Pompe à chaleur
Sol/Eau
2.0 - 60 kW

Chauffe-eau 
thermo- 
dynamiques
2.6 kW

Air/Eau
2.5 - 24 kW



LE PLEIN D‘ÉNERGIE

SYSTÈMES INDUSTRIELS

Fluide de fonctionnement :
 · Eau
 · Eau chaude
 · Vapeur

Refroidissement de la grille :
 · Air/Eau

Régulation de la puissance :
 · Modulaire

Humidité du combustible :
 · M 10 - 60

Types de combustible1 :
 · plaquettes de bois
 · pellets
 · écorces
 · bois résiduel
 · combustibles spéciaux

Fluide de fonctionnement :
 · Eau
 · Eau chaude
 · Vapeur

Refroidissement de la grille :
 · Air

Régulation de la puissance :
 · Modulaire

Humidité du combustible :
 · M 10 - 50

Types de combustible1 :
 · plaquettes de bois
 · bois résiduel

Fluide de fonctionnement :
 · Eau
 · Eau chaude
 · Vapeur

Refroidissement de la grille :
 · Air

Régulation de la puissance :
 · Modulaire

Humidité du combustible :
 · M 10

Types de combustible1 :
 · pellets

Fluide de fonctionnement :
 · Eau
 · Eau chaude
 · Vapeur

Refroidissement de la grille :
 · Eau

Régulation de la puissance :
 · Modulaire

Humidité du combustible :
 · M 8 - 44

Types de combustible :
 · pellets 
 · bois de récupération
 · bois résiduel
 · combustibles spéciaux

CHAUDIÈRE À GRILLE D‘AVANCEMENT

CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN

CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN

CHAUDÈRE À GRILLE D’AVANCEMENT ÉTAGÉE

Nous offrons une gamme de chauffages pour des applications industrielles ou à réseaux urbains de haute 
performance. Nos systèmes industriels comprennent des chaudières de puissances allant de 180 à 8000 kW. 
Un grand nombre de combustibles biogènes peuvent être employés comme source d’énergie.
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UTSR visio
180 - 8000 KW

UTSK visio 
180 - 900 KW

UTSP visio
180 - 900 KW

UTSW
500 - 4200 KW

1 Pour les chauffages au bois d’une puissance nominale < 500 kW, la combustion des assortiments de combustibles suivants est autorisée :

 · Copeaux de bois à l’état naturel A1 et A2 selon EN 17225-4 (UTSR visio et UTSK visio)

 · Granulés de bois A1 selon EN 17225-2 (UTSR visio et UTSP visio)

Autres combustibles possibles sur demande.


