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1. Dispositif entièrement automatique de nettoyage
des surfaces d’échange

2. Allumage automatique

3. Sonde LAMBDA pour l’optimisation de la combustion (de série)

4. Écran tactile avec affichage de graphiques animés

5. Silo de stokage de 220kg (340L) équipé d’une cellule
de détection de manque de granulés

La PEl-TEC est une chaudière automatique granulés de bois très 
haut rendement CLASSE 5. 
Sa gamme est composée de plusieurs modèles travaillant sur une 
plage de modulation  allant de 5,4 à 36 kW pour les maisons 
individuelles, le petit collectif ou le tertiaire. 
Son écran de contrôle tactile couleur intuitif vous permettra un 
pilotage aisé de votre chaudière.
Le silo attenant est prévu pour un remplissage par sac. Vous 
pourrez adapter un système d’aspiration (en option) pour un 
système de remplissage par camion souffleur pour une plus 
grande autonomie.

PEL-TEC
Chaudière granulés automatique
avec régulation climatique intégrée
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6. Cendrier grande capacité amovible      

7. Système automatique d’évacuation des cendres avec
une ouverture totale du pot de combustion

8. Pot de combustion en acier haute température

9. Échangeur tubulaire à hautes surfaces d’échange    

10. Option aspirateur à positionner sur le silo de stokage pour 
une alimentation par aspiration
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Tableau de commande
la chaudière PEl-TEC dispose d’un écran tactile couleur 
convivial et facile d’utilisation. 

Il permet de visualiser instantanément les informations de fonctionnement 
de la chaudière (température chaudière, ballon, fumées, ...). 

Les menus vous permettent d’avoir accès aux fonctions de paramétrage 
de la chaudière (alimentation automatique, combustion, ...).

PEl-TEC 18 PEl-TEC 24 PEl-TEC 36

Puissance granulés  kW 18 24 36

Plage de puissance  kW 5,4 - 18 7,2 - 24 10,8 - 36

Contenance en eau L 76 100 108

Dépression necessaire à la buse mbar 0,12 0,12 0,12

Volume ballon tampon préconisé L 200 200 200

Poids de la chaudière (avec silo) kg 328 402 455

Capacité utile des tiroirs à cendres L 6,5 / 9,9 9,9 / 9,9 11,6 / 17,7

Classe de performance selon EN 303.5 5 5 5

Rendement selon EN 303.5 % 90,3 90,3 90,4

Ecolabelling CLASSE / IEE A+ / 115 A+ / 116 A+ / 117

ɳs Saisonnier chaudière seule * % 78 79 79

ɳs Saisonnier**
chaudière + régulation classe VI*** % 82 83 83

*norme UE 2015 / 1189      ** Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux
*** Régulation sur température extérieure et sonde d’ambiance, utilisée avec des émetteurs de chaleur modulant



Alimentation par aspiration
Notre gamme de chaudière peut être utilisée avec une alimentation 
automatique par aspiration. Il sera néanmoins nécessaire d’ajouter au silo 
attenant de votre chaudière un système d’aspiration.

Cet aspirateur, autonome et indépendant, est conçu pour le transport de granulés de bois certifiés 
(ENplus, DINplus ou équivalent).
Doté d’une programmation intégrée, il est prévu pour aspirer les granulés jusqu’à une distance de 
10 mètres. L’aspiration vous permet une très grande autonomie en fonction de la taille du silo. 
Ce mode de stockage implique un remplissage par camion souffleur.

Stockage des granulés
Les silos toile
Le principal avantage de ces silos est d’être livré 
en kit, prêt à monter. Ils sont destinés à être 
positionnés dans un local existant sans travaux 
au préalable. Ces silos sont équipés de tous les 
accessoires nécessaires au remplissage et à 
l’alimentation de la chaudière en combustible 
(bouches de remplissage et de refoulement, 
réceptacle d’aspiration , etc ...).
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Cotes d'encombrement
PEL-TEC 18 à 36 kW

1. Régulation tactile en couleur
2. Extracteur de fumées 

3. Silo à granulés
4. Chambre de combustion

5. Vanne 4 voies motorisée 

1
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SIlOS FAITS MAISON alimentation par sondesSIlOS TOIlE de 2,6 à 5,7 tonnes

Autre configuration possible

PEl-TEC 18 PEl-TEC 24 PEl-TEC 36

Profondeur  A mm 1105 1080 1160

Largeur B mm 1420 1400 1485

Hauteur C mm 1560 1560 1560

Profondeur sans accessoires  D mm 765 735 795

Largeur sans silo  E mm 880 880 965

Hauteur sans silo  F mm 1275 1345 1345

Hauteur de la buse de fumées
en position verticale G mm 1040 1140 1160

Hauteur de la buse de fumées
en position horizontale G mm 765 855 855

Volume du silo attenant L 340 340 340

Diamètre buse de fumées mm 130 130 150

Diamètre raccordement chauffage "  1"  1" 1/4  1" 1/4

Hauteur minimale pour sortir les turbulateurs 1700 1700 1700

Vue du dessus PEL-TEC 18

Vue du dessus PEL-TEC 24 et 36



Régulation
BIO CONTROL 850i* 
Conçue pour réguler 1 ou 2 circuits mélangés de chauffage (ou 
plus), la régulation BIO CONTROL 850i agit, pour chaque circuit 
sur une vanne 3 voies motorisée et sur le circulateur chauffage. 

Cette régulation complète parfaitement l’installation et le 
pilotage de la chaudière et de vos circuits de chauffage.

Elle permet des économies substantielles en régulant la 
température d’ambiance, en contrôlant la température de départ 
des circuits en fonction de la température extérieure, avec un 
affinement de la température de la pièce par 1 sonde d’ambiance 
tactile couleur. 

La programmation permet des abaissements indépendants par 
circuit pour chaque jour de la semaine.

* Comprise dans toutes les UC proposées dans notre catalogue tarif général

Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne 6 773 802 63 / 73B26 - SIRET - 677 380 263 00025

OPTION MISE EN SERVICE
BIO SERVICES, partenaire technique de 
HS FRANCE et filiale du groupe HS, est 
une société indépendante proposant 
un appui technique aux installateurs 
par le biais de techniciens spécialisés 
dans la Biomasse. 

Renseignements et prise de RDV: 
contact@bioservices.fr ou au 03 88 48 39 50

 HS FRANCE éTENd à
 5 ANS lA gARANTIE

Sur le corps de chauffe de la chaudière, le ou les ballon(s) 
tampon(s) et les vases d’expansion pour toute installation 
complète (chaudière + complément hydraulique) HS FRANCE. 
Pour pouvoir bénéficier de cette extension, la mise en service 
ainsi que les révisions annuelles de l’installation devront être 
réalisées par notre partenaire technique Bio Services ou par un 
installateur agréé*.

Visualisation de 
la configuration 

complète

Possibilité d’étendre la 
configuration

Tutoriel d’information 
intégré

Utilisation simple
et conviviale

Connexion Internet 
et WiFi

Montage aisé

Recyclage par vanne 4 voies motorisée
La chaudière PEL-TEC est livrée de série avec une vanne 4 voies motorisée. Cette vanne motorisée est la meilleure alliée de votre chaudière. 
Elle vous garantie la proctection de votre corps de chauffe contre la corrosion liée à la condensation interne de la chaudière.

Eau chaude

Eau froide

Vanne 3 voies motorisée

Bouteille de mélange Ballon sanitaire

Schéma de principe

Vanne 4 voies motorisée

Resistance électrique sanitaire
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*Conditions d'agréments et mise en service : contact@bioservices.fr
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