
GILLES-HPK Caractéristiques techniques : GILLES-HPK 25 GILLES-HPK 45

Plage de puissance en granulés de bois 
Autres combustibles (nous consulter) kW 6 à 25 13,5 à 45

Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012 % 93,3 94,1

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 180 180

Contenance en eau L 83 150

Tension d’alimentation VAC 230 V 230 V

Profondeur mm 1 440 1 620

Largeur mm 1 270 1 430

Encombrement brûleur mm 500 500

Hauteur mm 1 760 1 760

Poids à vide kg 443 724

Volume d’accumulateur d’énergies conseillé (utilisation bûches) L Nous consulter Nous consulter

Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 30 000 55 000

Classe énergétique selon EU 2015/1189 A+ A+

Classe de performance selon EN 303.5 5 5

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D
 E
F
G

+
 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

2019 2015/1187

 kW

A+

welttechnik GmbH & Co
GILLES Energie und Um

HPK-RA25 PELLET

25

Descriptif technique
- Chaudières modulantes de 6 kW à 25 kW ou de 13,5 kW à 45 kW 
- Silo attenant de 130 kg équipé d’un système d’aspiration 
- Surfaces d’échange au contact du feu en acier : 

forte épaisseur 6 mm 
- Nettoyage automatique de l’échangeur tubulaire 
- Décendrage automatique avec cendrier externe sur roulettes 
- Gestion de la combustion par sonde Lambda 
- Brûleur automatique en acier réfractaire
- Allumage automatique par souffleur à air chaud 
- Ecluse coupe-feu à roue cellulaire 
- Possibilité de brûler des bûches de 50 cm

(sous réserve d’un volume tampon adapté : devis sur demande à chiffrage@hsfrance.com)

Gilles-hpk
aspiration Chaudières granulés

toute automatique avec régulation climatique intégrée
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Packs hydrauliques

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Gilles-hpk

by-pass
à réaliser

module 541 
(chauffage 1)

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

EF maxi
2,5 bar

Circuit 1
radiateur

Vm4

Va Va

UCA-401006-A

230 V

Vi

Sdt

sonde d'ambiance

by-pass
à réaliser

module 541 
(tampon)

module 541 
(chauffage 1)

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

EF maxi
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

Vm3

Va Va

UCB-401006-A

230 V230 V

face AR face AV

Vi

Va

Va

Vi

Sdt

sonde d'ambiance

Transport et stockage des granulés de bois (obligatoire) Voir page 7

Transport et stockage des granulés de bois (obligatoire) Voir page 7

Chauffage seul HPK-GRA 25 HPK-GRA 45

Pack GILLES HPK-GRA direct radiateur 1 circuit 12 990,00 €
UCA-401006-A

14 990,00 €
UCA-401009-A

Chauffage seul (avec ballon tampon) HPK-GRA 25 HPK-GRA 45

Pack GILLES HPK-GRA BT500 1 circuit 13 990,00 €
UCB-401006-A

15 990,00 €
UCB-401009-A

Pack comprenant :
- Chaudière GILLES-HPK
- Modérateur de tirage
- Soupape de sécurité chauffage 
- Kit hydraulique de recyclage 

- Vase d’expansion chauffage
- Vanne d’isolement pour vase d’expansion
- Vanne laiton 4 voies avec servo-moteur 
- Module de gestion 1 circuit de chauffage

- Soupape de décharge thermique
- Sonde d'ambiance

Pack comprenant :
- Chaudière GILLES-HPK
- Ballon(s) tampon (BT)
- Modérateur de tirage
- Soupape de sécurité chauffage 
- Kit hydraulique de recyclage

- Vases d’expansion chauffage
- Vannes d’isolement pour vases d’expansion
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Vanne laiton 3 voies avec servo-moteur 
- Module de gestion 1 circuit de chauffage

- Module de gestion ballon tampon
- Soupape de décharge thermique
- Sonde d'ambiance

Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Compléments ECS Gilles-hpk

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

Tpe

Cr

R02

Va Va

Face AR Face AV
Code Article Prix Public H.T.

Pack ECS BS200 PH-BS200-HPK 1 790,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) PH-BS2S300-HPK 1 990,00 €

- Ballon ECS
- Résistance électrique 3 kW mono
- Vase d’expansion sanitaire 
- Kit sanitaire 
- Système flowjet pour vase sanitaire

- Pompe de charge ECS
- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigts de gants + ressort
- Module de gestion ballon ECS

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

pour packs hydrauliques chauffage seul

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :

Pack GILLES HPK-GRA, direct radiateur + complément ECS BS200

Pack GILLES HPK-GRA, BT500, 1 circuit chauffage + complément ECS BS200

module 541 
(E.C.S)

module 541 
(chauffage 1)

sonde d'ambiance

by-pass
à réaliser

Sc 2,5 bar

X
12

Kit E 60°C

EF maxi
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

Vm3

X4

X8

X15 X14X14

X11

X
45

X5

Va Va

UCA-401006A + BS 200

X10

230 V230 V

Vi

Sdt

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

CrVa Va

X8

X4

Tpe

Va

Va

VR

Cr

Collecteur
chauffage

Collecteur
chauffage

Ves
18 L
FJ

module 541 
(tampon)

module 541 
(E.C.S)

module 541 
(chauffage 1)

sonde d'ambiance

by-pass
à réaliser

Sc 2,5 bar
Sc 2,5 bar

Kit E 60°C

EF maxi
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

Vm3

Va Va

UCB-401006+BS200

230 V 230 V230 V

face AR face AV

Vi

Va

Va

Vi

Sdt

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

CrVa Va

Tpe

Ves
18 L
FJ

Exemples de schémas hydrauliques avec ballon ECS séparé :
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueurProduit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Packs hydrauliquesGilles-hpk

by-pass
à réaliser

module 541 
(tampon)

module 541 
(chauffage 1)

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar Sc 2,5 bar

EF maxi
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

Vm3

Va Va

UCC-401006-A

230 V230 V

face AR face AV

Vi

Va

Va

Tpe

PA

Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

Vi

Sdt

sonde d'ambiance

Ves
18 L

FJ

UCS-401006-A

by-pass
à réaliser

module 541 
(tampon)

module 541 
(chauffage 1)

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar Sc 2,5 bar

EF maxi
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

Vm3

Va Va

230 V
230 V

face AR face AV

Vi

Va

Va

PA

Kit sanitaire
E.F. E.C.S.

Tpe

Vi

Sdt

sonde d'ambiance

Ves
18 L

FJ

Transport et stockage des granulés de bois (obligatoire) Voir page 7

Transport et stockage des granulés de bois (obligatoire) Voir page 7

Chauffage + eCs (ballon tampon avec ECS intégrée) HPK-GRA 25 HPK-GRA 45

Pack GILLES HPK-GRA BTS500 1 circuit 14 990,00 €
UCC-401006-A

16 990,00 €
UCC-401009-A

Chauffage + eCs + serpentins solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)

HPK-GRA 25 HPK-GRA 45

Pack GILLES HPK-GRA  BT2S800 1 circuit 15 490,00 €
UCS-401006-A

17 490,00 €
UCS-401009-A

Pack comprenant :
- Chaudière GILLES-HPK
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée
 et double échangeur solaire (BT2S)

- Modérateur de tirage
- Soupapes de sécurité chauffage 
- Kit hydraulique de recyclage 

- Vases d’expansion chauffage
- Vannes d’isolement pour vases d’expansion
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Vanne laiton 3 voies avec servo-moteur 
- Module de gestion 1 circuit de chauffage
- Module de gestion ballon tampon

- Soupape de décharge thermique
- Vase d’expansion sanitaire 
- Kit sanitaire 
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Résistance électrique 4,5 kW mono
- Sonde d'ambiance

Pack comprenant :
- Chaudière GILLES-HPK
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée (BTS)
- Modérateur de tirage
- Soupapes de sécurité chauffage 
- Kit hydraulique de recyclage 
- Vases d’expansion chauffage

- Vannes d’isolement pour vases d’expansion 
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Vanne laiton 3 voies avec servo-moteur 
- Module de gestion 1 circuit de chauffage
- Module de gestion ballon tampon
- Soupape de décharge thermique

- Vase d’expansion sanitaire 
- Kit sanitaire 
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Résistance électrique 4,5 kW mono 
- Sonde d'ambiance

Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com
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Sc 2,5 bar

Vi

Va

PA

Vi

Tpe

TS1

Kit sanitaire

FJ

Ves
18 L

E.F. E.C.S.

SL

SH

Th 45°C

DW-H

Face AR Face AV

Vesol 35 l

Vi
Vesol 35 l

Vi

face AR face AV

Va

PA

Kit sanitaire
E.F. E.C.S.

Tpe

Solaire

Ves
18 L

FJ

Va

PRIMOS
600 SR

230V

Capteurs solaire en option, voir p. 8 ou 35



Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Options &
Packs transport et stockage Gilles-hpk

Module d’extension pour 1 circuit supplémentaire (Max. 59 circuits) Sur demande
chiffrage@hsfrance.comModule de gestion ballon(s) supplémentaires(s)

Options pour packs hydrauliques Gilles-hpk

Forfait de mise en service
1. Mise en service de la chaudière et des composants fournis dans le pack hydraulique

2. Mise au point de la combustion avec analyseur (uniquement pour les granulés), 
thermomètre de fumée et déprimomètre

3. Ajustement des paramètres de régulation chaudière, ECS et chauffage

4. Explications d’utilisation courante à l’utilisateur final ou au conducteur de la chaufferie

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

La technique au se rvice de la Biomasse

Pack silo textile 
3,4 tonnes
(L: 1,95 x P: 1,95 x H: 1,65/2,15 m)

OPTSAHPS35 2 790,00 €

- 1 silo textile 3,4 tonnes
- Flexible d’aspiration 2 x 10m
- Réceptacle silo textile pour système d’apiration

Code Article Prix Public H.T.

packs aspiration silo textile

D’autres configurations sur demande (chiffrage@hsfrance.com)

Packs silo à remplissage par camion souffleurPacks silo métallique à chargement manuel

Pack silo avec sonde(s)

Pack silo HPS

Pack silo VOLUMAX 2,6 / 4,8 ou 5,7 tonnesPack silo MIDI Pack fond de silo métallique

Vous avez besoin d'un devis spécifique ? 
De renseignements complémentaires ?

Contactez-nous au 03 88 49 27 57 ou faites votre demande 
par mail à l'adresse chiffrage@hsfrance.com
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Code Article Prix Public H.T.

Pack 4 capteurs
pour chaudières : Gilles-HPK, Skani, Boréale BIO CONTROL, Thorus BIO CONTROL OPMS25ML4R1S 4 495,00 €

Gilles-hpk Descriptif technique

Promo 20208

Compression de la cendre pour des 
intervalles de vidange plus longs; 
bac à cendres sur roulettes

Corps soudé en tôle de forte épaisseur

Porte de la chambre de combustion pour l’utilisation 
de bois-bûches (aucune transformation nécessaire)

Échangeur thermique tubulaire horizontal avec 
nettoyage automatique pour un rendement maximal

Décendrage par dispositif de remuage des cendres 
avec une technique d’entraînement spéciale

Brûleur à granulés en acier réfractaire avec écluse de sécurité 
rendant impossible tout retour de feu

Ventilateur extracteur pour un allumage 
optimal et une dépression permanente 
dans la chaudière en fonctionnement

Sonde Lambda pour l’optimisation du processus 
de combustion (combustion plus propre)

Sécurité thermique par serpentin de décharge

en OptiOn :
   Pack solaire 4 capteurs plans sur toiture

Le capteur plan vertical MS25VL a été élaboré avec des matériaux 
de haute  qualité et  assemblé avec des techniques de  production 
 écologique à la pointe de la  technique. 

Ce  capteur ventilé à cadre en  aluminium est constitué d’un 
 absorbeur  sélectif en  aluminium pleine  surface  particulièrement 
performant et soudé aux  ultrasons, ce qui lui assure des 
 performances thermiques parmi les meilleures du  marché. 

Une autre  particularité significative de ce  capteur est que 
l’étanchéité est assurée par un joint sans silicone entre le cadre, 
le verre tout comme le fond du cadre, d’ailleurs  isolé avec une 
 épaisseur de 40 mm de laine de roche.

Le  raccordement hydraulique du  capteur est très aisé et apprécié 
du fait des deux  raccords plats 1" qui s’associent avec un joint 
 Klinger® Haute Température fourni.

HS FRANCE propose par ailleurs une large gamme  éprouvée 
d’accessoires qui  permet de  répondre à quasiment toutes les 
configurations d’installation demandées  quotidiennement.  

Pack comprenant :
- 4 capteurs plans verticaux
- 1 kit de fixation parallèle pour toiture tuile ou ardoise
- 1 dégazeur solaire-séparateur de micro-bulles
- 1 vase d’expansion solaire de 35 litres avec vanne d’isolement

- 6 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L
- 1 module hydraulique solaire (sans régulation)
- 1 régulation solaire pour l’utilisation d’un échangeur solaire

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Air primaire et secondaire à réglage modulé
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