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SKANI

SKANI

puissances 22 et 35 kW

Chaudière granulés
avec régulation climatique intégrée

Pack sérénité 2021 sur les unités de chauffe
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SKANI

Chaudière automatique granulés

La SKANI est une chaudière automatique fonctionnant
aux granulés de bois, parfaite alliance entre robustesse et
technologie. Elle est très performante grâce à son brûleur
PB20 et son tableau de commande régulé.
L'automatisation de plusieurs de ses fonctions (de série ou en
option) permet de réduire de manière importante le niveau de
servitude. Très bon rapport/qualité prix, elle pourra s'adapter
à la plupart des chaufferies des habitations classiques.
Sa forte épaisseur d'acier de 6mm ainsi que sa grande
contenance en eau lui permettent d'allonger les cycles de
fonctionnement lui conférant ainsi une utilisation optimale
dans le temps.

Descriptif technique
– Chaudière modulante de 6 à 22 kW ou de 10 à 35 kW

HS TARM

– Alimentation automatique en combustible
– Allumage automatique par point chaud céramique
– Nettoyage automatique de l'échangeur tubulaire (de série) et du brûleur
par injection d'air (en option)

A+++
A++
A+
A
B
C
D

– Gestion de la combustion par sonde lambda (en option)

SKANI 35

A +++
A++
A+
AA
B
C
D
E
F
G
+

Régulation
classe ErP

VI

35 kW

– Surfaces d’échange au contact du feu en acier : épaisseur 6 mm
– Grande contenance en eau
– Grande facilité de nettoyage et d’entretien

2019

2

2015/1187

3
1
1. Tableau de commande avec régulation climatique
2. Optimisation de la combustion par sonde Lambda (en option)
3. Nettoyage automatique de l’échangeur tubulaire
4. Nettoyage automatique du canon pâr injection d'air (en option)
5. Foyer à grande capacité d’accueil de cendres : 27 L

5
4
Skani avec silo compact

Tableau de commande 860-P
avec régulation climatique
– Gestion de 1 à 2 circuits chauffage par vanne motorisée (selon le
schéma hydraulique retenu)

Tableau de commande 860-P

– Il est possible de piloter plusieurs circuits de chauffage
supplémentaires en ajoutant le ou les modules d'extension
– Gestion du brûleur, du kit de recyclage et d'un ballon ECS et / ou
tampon
– Indication du niveau de combustible du silo attenant et / ou
externe
– Pilotage du nettoyage automatique des tubes de l'échangeur (de
série) et du nettoyage automatique du brûleur (en option)
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Sonde d'ambiance
ECOTOUCH (inclus dans nos UC)

Caractéristiques techniques
SKANI 22

SKANI 35

Plage de puissance

kW

6 à 22

10 à 35

Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012

%

92,2

93,3

Rendement saisonnier ECODESIGN ɳs

%

85,1

86,2

Diamètre extérieur de la buse de fumées

mm

130

130

Contenance en eau de la chaudière

L

75

160

Contenance du cendrier interne

L

27

30

Poids à vide de la chaudière

kg

235

427

Volume d’accumulateur d’énergie obligatoire (si plancher chauffant)

L

200

200

Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale

kW/h

35 000

45 000

Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 119

A+ / 121

Avec sonde d’ambiance :
Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 123

A++ / 125

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012

5

5

Performance environnementale (flamme verte)

7*

7*

Cotes d'encombrement
B1

C1
C
min. 0,3m
A
min. 1m

min.
0,3m

B

B2

min. min.
0,4m 0,4m

SKANI 22

SKANI 35

Profondeur A

mm

809

972

Largeur B

mm

600

682

Hauteur C

mm

1 277

1 450

Largeur avec brûleur B1

mm

905

1017

Largeur avec silo COMPACT B2

mm

1 200

1 282

Hauteur avec option aspiration C1

mm

1 790

1 960

Hauteur départ / retour

mm

971

1 184

Profondeur minimum pour l'installation

mm

2 109

2 272

Largeur minimum pour l'installation

mm

1 605

1 717

Hauteur minimum sous plafond

mm

1 800

1 950

Hauteur minimum sous plafond avec option aspiration

mm

2 060

x
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SKANI

SKANI

Chaudière automatique granulés

SKANI

Options chaudière

Optimisation de la combustion par sonde d'oxygène (sonde lambda)
Permet la mise en route, le réglage automatique de la chaudière et l'auto-correction de la combustion selon les
variations d’énergie dans le combustible, les variations de dépression de la cheminée, l’accumulation de cendres
dans le parcours des fumées. Il en résulte un meilleur rendement annuel et une baisse des émissions.

Code Article
Kit sonde lambda

015879

Prix Public H.T.
550,00 €

Nettoyage automatique du canon du brûleur
Permet de réduire les opérations de nettoyage du brûleur à réaliser par l’utilisateur. Grâce à l’injection d’air
pressurisé dans le canon du brûleur, les cendres sont expulsées dans le foyer.

Kit de nettoyage automatique du canon brûleur

812128

620,00 €

Extraction automatique des cendres vers un cendrier externe
Permet d'espacer davantage les accès au décendrage, le bac externe d'un volume de 62 litres s'ajoutent au bac
interne de 27 litres. Le transport des cendres sera aisé grâce aux roulettes.

Cendrier externe 62L - Extraction automatique des cendres pour SKANI 22

812127

sur demande

Cendrier externe 62L - Extraction automatique des cendres pour SKANI 35

812151

sur demande

Interface de commande / sonde d’ambiance
Permet le réglage de la température d’ambiance ainsi que l'accès aux informations et paramétrage de la chaudière.
Cet appareil s’installe dans la pièce principale de vie. Il est également possible d'installer une interface de commande
sur chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Interface de commande / sonde d’ambiance ECOTOUCH filaire

Inclus dans nos UC

1000021WHITE

240,00 €

016856

sur demande

Interface de commande / sonde d'ambiance ESTER 80 sans fil (radio)

Sonde d'ambiance sans fil ESTER 40
Permet le contrôle de l'ensemble des fonctions du circuit de chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi
que la visualisation du niveau de combustible dans le silo. Simple et intuitive, elle dispose d'une programation
hebdomadaire. Cet appareil s'installe dans la pièce de vie.

Sonde d'ambiance ESTER 40 sans fil (radio)

016837-01

160,00 €

1000010

255,00 €

1000040

220,00 €

Pack silo Design 260kg pour SKANI 22

TSVSKANI17

1 250,00 €

Pack silo compact 195kg pour SKANI 22

TSVCOMPAKT

1 350,00 €

Pack silo DK 260kg pour SKANI 22 ou 35

TSVDK35

1 035,00 €

Module de connexion internet ECONET
Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire.
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS.
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de votre installation.

Module de connexion internet ECONET

Autres options
Module de gestion 2 circuits de chauffage supplémentaires

Pack aspiration complet (aspiration pneumatique et ensemble silo)
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

voir pages 14-15

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chaudière seule
SKANI

SKANI 22 kW

SKANI 35 kW

4 990,00 €

5 990,00 €

812106/860P

017373/860P

UC Chauffage seul

(direct radiateur ou avec bouteille de mélange)

1 circuit
Skani direct radiateur
2 circuits
1 circuit
Skani BM200
2 circuits

Packs ECS

6 690,00 €

UCA-812107-LOSKA

7 590,00 €

UCA-812107-2C-SO

8 190,00 €

UCB-812107-1C-SO

9 090,00 €

UCB-812107-2C-SO

7 690,00 €

UCA-017370-1C-SO

8 590,00 €

UCA-017370-2C-SO

9 190,00 €

UCB-017370-1C-SO

10 090,00 €

UCB-017370-2C-SO

pour unités de chauffe chauffage seul
1 790,00 €

Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L)

PH-BS200-TPK

1 990,00 €

Pack ECS BS2S300 (avec ballon sanitaire 300L double échangeur)

PH-BS2S300-TPK

UC Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

1 circuit
Skani TS500
2 circuits

9 590,00 €

UCC-812107-1C-SO

10 490,00 €

UCC-812107-2C-SO

10 590,00 €

UCC-017370-1C-SO

11 490,00 €

UCC-017370-2C-SO

UC Chauffage + ECS + serpentins solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)SKANI 35

1 circuit
Skani TS2S800
2 circuits

10 090,00 €

UCO-812107-1C-SO

10 990,00 €

UCO-812107-2C-SO

11 090,00 €

UCO-017370-1C-SO

11 990,00 €

UCO-017370-2C-SO

EN OPTION :

Pack solaire capteurs plans sur toiture

Voir p. 97-98

Consultez-nous pour une solution solaire sur-mesure !

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

Tarif 2021 / 2022
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SKANI

SKANI

Tarif chaudière et UC

SKANI

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage seul (direct radiateur ou avec bouteille de mélange)
UC Skani 22

direct radiateur

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCA-812107-LOSKA

6 690,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière SKANI 22 (sans option)
- Modérateur de tirage

VI

Régulation
classe ErP

Ensemble hydraulique
pour 1 circuit direct radiateur (mélangé) :
- Soupape de sécurité chauffage avec manomètre
- Circulateur de recyclage avec vannes d'isolement
- Vase d’expansion chauffage
- Vanne d’isolement pour vase d’expansion
- Vanne de mélange 3 voies 3/4" avec servo-moteur
- Circulateur de départ circuit de chauffage
- Disconnecteur de remplissage
- Vannes d'isolement
- Kit tubulure complet en acier
- Interface de commande / sonde d’ambiance

UC Skani 35

BM200

1 circuit

9 190,00 €

UCB-017370-1C-SO

UCB-017370-1C-SO
Circuit 1
plancher / radiateurs

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 35 (sans option)
- Modérateur de tirage
- Bouteille de mélange (BM)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Sondes à plongeur
- Doigts de gants + ressorts
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance

Régulation
classe ErP

SD1

ECOTOUCH

VI

P1
M1

T6

Sc 2,5 bar

T1

Va

T2
PR

Vi

Vi

T3
Kit E 60°C

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

E.F.

pour packs hydrauliques chauffage seul

E.C.S.

Kit sanitaire

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :
- Ballon ECS
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS

- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono

Tpe

Va

Pack ECS BS200
Pack ECS BS2S300 (double échangeur)
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Code Article

Prix Public H.T.

PH-BS200-TPK

1 790,00 €

PH-BS2S300-TPK

1 990,00 €

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

Va

Cr

R02

Face AR

Face AV

Exemple pour pack ECS BS2S300

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage + ECS

(ballon tampon avec ECS intégrée)

TS500

UC Skani 22

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCC-812107-1C-SO

9 590,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 22
(sans option)
- Ballon tampon avec ECS intégrée (TS)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage
UCC-812109-1C-SO

Régulation
classe ErP

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Kit sanitaire
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance
- Sondes ballon tampon

- Soupapes de sécurité chauffage
- Sondes à plongeur
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
Circuit 1
plancher / radiateurs

VI

E.F.

SD1

E.C.S.

Kit sanitaire

ECOTOUCH
P1

Ves
18 L

M1

FJ

PA

T6

T5
Sc 2,5 bar
Sc 2,5 bar
Va

T1
Ve 50 l

Tpe

T2

Ve 25 l
Vi

PR
Vi

T3

Kit E 60°C
Face AR

Face AV

TS 500

Chauffage + ECS + serpentins solaire (ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)
TS2S800

UC Skani 35

1 circuit

11 090,00 €

UCO-017370-1C-SO

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés SKANI 35
(sans option)
- Ballon tampon avec ECS intégrée
et double échangeur solaire (TS2S)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage
Régulation
classe ErP

UCO-017371-1C-SO

VI

Circuit 1
plancher / radiateurs

E.F.

Compatible avec
nos ensembles solaire

E.C.S.

voir p. 97-98

Kit sanitaire

SD1

ECOTOUCH

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Kit sanitaire
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d’ambiance
- Sondes ballon tampon

- Soupapes de sécurité chauffage
- Sondes à plongeur
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire

Ves
18 L

P1

SH

PA

FJ

M1

T6

Vesol 35 l

T5
Sc 2,5 bar

Vesol 35 l

Vi

Sc 2,5 bar
E.F.

Va

E.C.S.
Vi

Kit sanitaire
Ves
18 L
FJ

Kit sanitaire
E.F.

E.C.S.

T1PA
Ves
18 L

Sc 2,5 bar

PA

PRIMOS
600 SR

FJ

DW-H

T2TS1

PR

Tpe
Th

Vi

230V

Va

45°C

Tpe
Tpe

Vi

Vi

Vi

T3
SL

Va

Kit E 60°C

Face AR

face AR

Face AV

Solaire

Va

face AR

face AV

face AV

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

SKANI

Unités de Chauffe

SKANI 22

Transport et stockage des granulés

Silos à chargement manuel

Uniquement
pour Skani 22

Pack silo Design

Pack silo Compact

– Le silo attenant DESIGN associé à la SKANI constitue un ensemble
compact et esthétique
– Chargement manuel par le dessus
– Capacité en granulés de bois : 260 kg / 400 L
– Le silo peut être installé à gauche ou à droite de la chaudière
– Inclus : une vis d'alimentation de 1,7m + moteur
– Dimensions du silo DESIGN : P. 921 x l. 600 x H. 1 277 mm

– Le silo attenant COMPACT associé à la SKANI est un ensemble
spécialement conçu pour les chaufferies étroites
– Chargement manuel par le dessus
– Capacité en granulés de bois : 195 kg / 300 L
– Positionnement du silo uniquement à gauche de la chaudière
– Inclus : une vis d'alimentation de 90 cm
– Dimensions du silo COMPACT : P 921 x l. 600 H. 1592 mm

Pack silo Design 260 kg / 400 L

Code Article

Prix Public H.T.

TSVSKANI17

1 250,00 €

Code Article Prix Public H.T.
Pack silo Compact 195 kg / 300 L TSVCOMPAKT

1 350,00 €

Comment agrandir votre capacité de stockage ?
Vous pouvez combiner votre PACK SILO COMPACT avec une solution
d'alimentation par aspiration.
Vous pouvez faire évoluer votre système à chargement manuel vers une
solution à chargement automatique par camion souffleur soit au moment
de l'installation soit plus tard, quand vous en ressentirez l'envie ou le
besoin.
Vous pourrez associer à votre silo Compact soit un pack sondes
pneumatiques soit un pack silo textile ECO BOIS (c.f. page suivante).

Quel système associer à votre silo Compact ?

Sondes pneumatiques
Aspirateur à positionner sur le silo Compact
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Silo ECO BOIS

À chiffrer uniquement en complément du silo Compact
Alimentation par aspiration pneumatique

Uniquement
pour Skani 22

Packs sondes pneumatiques
Code Article

Prix Public H.T.

Pack 2 sondes (inclus : 20 ml
couronne flexible)

TSA2SBT

1 890,00 €

Pack 3 sondes (inclus : 20 ml
couronne flexible)

TSA3SBT

1 990,00 €

Pack 4 sondes (inclus : 30 ml
couronne flexible)

TSA4SBT

2 490,00 €

Pack 5 sondes (inclus : 40 ml
couronne flexible)

TSA5SBT

2 590,00 €

Pack 6 sondes (inclus : 40 ml
couronne flexible)

TSA6SBT

2 690,00 €

max. 10m

La longueur du flexible d'aspiration entre la chaudière et la sonde d'aspiration
doit être au maximum de 10m.

Chaque pack comprend : 1 aspirateur pneumatique, 1 tapis amortisseur,
couronne flexible, 2 bouches de remplissage, les accessoires d'adaptation
pour le silo Compact, 1 système de passage mural, 1 lot de colliers de
serrage, sondes d'aspiration

Exemple d'implantation :

Passage mural

Sondes

Système d'alimentation par sondes pneumatiques (pack 4 sondes)

Flexibles

1 sonde couvre un diamètre au sol d'environ 1m. Selon la configuration du silo fait maison,
plusieurs sondes peuvent être disposées de façon à couvrir l'ensemble de la surface au sol et
d'éviter ainsi les zones perdues.

Chaudière

Sonde pneumatique avec manchons de raccord Ø = 50 mm pour tuyaux d'air pneumatique et
d'air de retour.

Silo avec 4 sondes

Packs silo textile ECO BOIS
– Silo textile à remplissage via un camion souffleur (buse de remplissage
fournie) pour un stockage annuel ou semestriel
– Tissus et coutures renforcés, spécialement étanches à la poussière
– Buse de remplissage en aluminium Ø 100 mm de longueur 0,3 m,
réglable en hauteur pour une capacité de remplissage optimum

– Toile antistatique résistante à la lumière et aux rayons UV
– Toile renforcée de protection (en face des tubes de remplissage) et de
répartition des granulés sur toute la surface sans les casser
– Structure en bois facile à monter, à placer dans un local fermé à l'abri
de l'humidité

Code Article

max. 10m

La longueur du flexible d'aspiration entre la chaudière et le réceptacle d'aspiration
doit être au maximum de 10m.

Chaque pack comprend : 1 aspirateur pneumatique, 1 silo textile, les
accessoires d'adaptation pour le silo Compact, couronne flexilble, 1 lot
de colliers de serrage

Contenance maximum en granulés de bois

Prix Public H.T.

Pack silo textile ECO BOIS 1,6 TSAHPB16-TPK

3 390,00 €

Pack silo textile ECO BOIS 2,6 TSAHPB26-TPK

3 490,00 €

Pack silo textile ECO BOIS 3,48 TSAHPB35-TPK

3 690,00 €

Pack silo textile ECO BOIS 4,2 TSAHPB42-TPK

3 890,00 €

Silo 1,6

Silo 2,6

Silo 3,48

Silo 4,2

tonnes

1,49

2,23

3

3,72

m

2,28

3,43

4,61

5,73

3

Hauteur de la structure bois

mm

1695

1695

1695

1695

Hauteur sous plafond minimum

mm

1845

1845

1845

1845

Hauteur ajustable du silo (avec bouche de remplissage)

mm

2195

2195

2195

2195

Largeur / Longueur

mm

1410 / 1410

1730 / 1730

2030 / 2030

2310 / 2310

kg

142 / 1632

154 / 2384

165 / 3165

175 / 3895

Poids à vide / Poids en charge (contenance maxi à hauteur maxi)

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

SKANI 22

Transport et stockage des granulés

SKANI

Transport et stockage des granulés

Alimentation par vis sans fin

Pour Skani 22 et 35

Pack silo métallique MIDI
– Silo de stockage de granulés de bois
– En tôle acier galvanisé
– Remplissage manuel
– Extraction : vis sans fin

Code Article

Prix Public H.T.

TSVMIDI40

1 550,00 €

2822

145,00 €

2635

265,00 €

Pack silo MIDI 475 kg / 730 L
Couvercle

Ce pack comprend : 1 silo MIDI 475 kg, 1 ensemble alimentation par vis
avec moteur (longueur 4m)

Réhausse (Capacité totale avec
réhausse de 815 kg / 1255 L)

SILO MIDI
kg

≈ 475

L

≈ 730

Hauteur / Largeur / Longueur

mm

1 422 / 1 000 /1 000

Poids à vide / en charge maxi

kg

65 / 540

Contenance en granulés de bois

Pack silo MIDI 475kg

Packs silos textile classique HPS
– Silo textile à remplissage via un camion souffleur (buse de remplissage
fournie) pour un stockage annuel ou semestriel
– Toile antistatique résistante à la lumière et aux rayons UV
– Tissus et coutures renforcés, spécialement étanches à la poussière
– Buse de remplissage en aluminium Ø 100 mm de longueur 0,3 m,
réglable en hauteur pour une capacité de remplissage optimum

Silo MIDI (à droite) et
classique HPS (à gauche)

– Toile renforcée de protection (en face des tubes de remplissage) et de
répartition des granulés sur toute la surface sans les casser
– Structure en acier facile à monter, à placer dans un local fermé à l'abri
de l'humidité
Chaque pack comprend : 1 silo textile, 1 ensemble alimentation par vis
avec moteur (longueur 4m)

Code Article

Prix Public H.T.

Pack textile HPS 2,8 tonnes

TSVHPS28

3 190,00 €

Pack textile HPS 4,2 tonnes

TSVHPS42

3 490,00 €

Pack textile HPS 5,6 tonnes

TSVHPS56

3 790,00 €

Pack silo toile 2,8 / 4,2 ou 5,6 tonnes

Contenance maximum en granulés de bois

SILO 4,2 m3

SILO 6 m3

SILO 8 m3

tonnes

≈ 2,8

≈ 4,2

≈ 5,6

m

4,2

6,0

8,0

3

Hauteur de la structure métallique

mm

1 650

1 650

2 000

Hauteur sous plafond minimum

mm

1 850

1 850

2 200

Hauteur ajustable du silo (avec bouche de remplissage)

mm

1 800 à 2 150

1 800 à 2 150

2 150 à 2 450

Largeur / Longueur

mm

1 950 / 1 950

2 540 / 2 540

2 540 / 2 540

kg

100 / 2 900

160 / 4 360

180 / 5 780

Poids à vide / Poids en charge (contenance maxi à hauteur maxi)
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

Sonde d'aspiration

(inclus dans les packs sondes pneumatiques)

La sonde d'aspiration se fixe directement au sol et vous permettra d’optimiser l’espace disponible au stockage
du combustible.
1 sonde couvre une surface au sol d'environ 1m².
Selon la configuration du silo, plusieurs sondes peuvent être disposées de façon à couvrir l'ensemble de la surface et de minimiser ainsi les zones stagnantes.
Sonde d'aspiration avec manchon de Ø = 50 mm pour tuyau d'air d'aspiration et d'air de refoulement
Disponible en :
- version standard, longueur manchon de raccordement 150 mm
- version longue, longueur manchon de raccordement 500 mm

Flexible d'aspiration

(inclus dans tous les packs aspiration)

Il permet le transport du granulé par alimentation pneumatique.
Flexible antistatique de diamètre intérieur 50mm.

Set flexible alimentation pneumatique granulés (2 x 12,5m)

Tapis amortisseur

Code Article

Prix Public H.T.

ASFFEEFF10

550,00 €

(inclus dans les packs sondes pneumatiques)

Tapis antichoc en caoutchouc permettant d'atténuer l'impact des granulés lors du remplissage du silo par le
camion souffleur. Il permet d'éviter la casse des granulés et la formation de poussières.
- Les dimensions du tapis sont : 1 000 x 1 200 x 3 mm. A fixer à 15cm du bord du silo.

Tapis amortisseur avec système de fixation

Bouche de remplissage

ASSHHECDO

80,00 €

AGFGKC0000

120,00 €

(inclus dans tous les packs aspiration)

Raccord pompier DN100 en aluminium avec tube de rallonge de 300mm, couvercle et chaînette
2 bouches sont nécessaires pour le soufflage des granulés et la reprise d'air.

Bouche de remplissage DN100 de longueur 0,3 m

sur demande

Tuyau de rallonge pour bouche de remplissage

selon plan d'implantation

Set de remplissage optimum en acier
Le set de remplissage optimum en acier ralentit et guide les granulés lors du remplissage par camion souffleur.
Il permet de remplir votre silo de façon homogène sur toute sa longueur (pour silo de longueur 2,5 à 4,0 m).
Ce set est à commander avec une bouche supplémentaire pour la reprise d'air (voir ci dessus).
Le set est livré en kit à monter, comprenant :
– 1 pièce filetée de remplissage
– 1 raccord pompier DN100 avec bouchon et chaînette
– 1 bride de fixation avec visserie
– 1 tube acier DN100 de longueur 700 mm
– 1 gouttière en 2 parties

Set de remplissage optimum en acier pour silos de 2,5 à 4,0 m de longueur

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

3675E

390,00 €

Tarif 2021 / 2022
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SKANI

SKANI

Accessoires silos

18
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PEL-TEC

PEL-TEC

puissances 12 ,18, 24, 36 et 48 kW

Chaudière granulés

automatique avec régulation climatique intégrée

Pack sérénité 2021 sur les unités de chauffe

Tarif 2021 / 2022
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PEL-TEC

Chaudière automatique 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 3,6 à 48 kW pour les
maisons individuelles, le petit collectif ou le petit tertiaire.
Son écran de contrôle tactile couleur intuitif vous permettera
un pilotage aisé de votre chaudière.
Le silo attenant est prévu pour un remplissage par sac. Vous
pourrez adapter un système d'aspiration pour un remplissage
par camion souffleur pour une plus grande autonomie.

Descriptif technique
HS FRANCE

– Allumage automatique
– Nettoyage automatique grille de combustion et turbulateurs

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

– Très haut rendement supérieur à 90% (modulation de puissance 30 - 100%)
– Sonde lambda pour l'optimisation de la combustion (de série)
– Silo de stockage de 340L (≈ 220 kg) attenant à la chaudière

PELTEC 18

A +++
A++ +
A+A
A
B
C
D
E
F
G

18 kW

– Système d'aspiration adaptable pour une plus grande autonomie
– Kit de recyclage hydraulique par vanne 4 voies inclus
– Cendriers grande capacité, amovible

2017

2015/1187

– Outils de nettoyage

9
3

2. Sonde LAMBDA pour l’optimisation de la combustion (de série)
3. Écran tactile avec affichage de graphiques animés

2
1

4

7
8

6

Écran de contrôle chaudière
– La chaudière PEL-TEC dispose d’un écran couleur tactile 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, ...).

Tarif 2021 / 2022

4. Silo de stokage équipé d’une cellule de détection de manque de
granulés
5. Cendrier grande capacité amovible
6. Système automatique d’évacuation des cendres avec une ouverture
totale du pot de combustion

5
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1. Dispositif entièrement automatique de nettoyage des surfaces
d’échange

7. Pot de combustion en acier inoxydable haute température
8. Échangeur tubulaire à hautes surfaces d’échange   
9. Option aspirateur à positionner sur le silo

PEL-TEC

Chaudière automatique granulés

PEL-TEC 12

PEL-TEC 18

PEL-TEC 24

PEL-TEC 36

PEL-TEC 48

Puissance granulés

kW

12

18

24

36

48

Plage de puissance

kW

3,6 - 12

5,4 - 18

7,2 - 24

10,8 - 36

14,4 - 48

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012

%

93,8

94

94,1

92,8

91,5

Rendement saisonnier ECODESIGN ɳs

%

78,0

80

82

83

83

Contenance en eau

L

78

76

100

108

135

Dépression nécessaire à la buse

mbar

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Volume ballon tampon préconisé

série

200

200

200

200

500

Poids de la chaudière (avec silo)

kg

328

328

402

455

478

Classe énergétique selon EU 2015 / 1189 / IEE

A+ / 116

A+ / 119

A+ / 121

A+ / 121

A+ / 122

Avec sonde d’ambiance :
Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 120

A+ / 123

A++ / 125

A++ / 125

A++ / 126

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012

5

5

5

5

5

Performance environnementale (flamme verte)

7*

7*

7*

7*

7*

*Nouveaux tests 2021

Cotes d'encombrement

PEL-TEC 12

PEL-TEC 18

1. Régulation tactile en couleur
2. Extracteur de fumées

PEL-TEC 24-48

PEL-TEC 12-48

3. Silo à granulés
4. Cellule de niveau de granulés

5. Vis d’alimentation du granulés
6. Vanne 4 voies motorisée

PEL-TEC 12

PEL-TEC 18

PEL-TEC 24

PEL-TEC 36

PEL-TEC 48

Profondeur A

mm

1 105

1 105

1 080

1 160

1 175

Largeur B

mm

1 200

1 420

1 400

1 485

1 485

Hauteur C

mm

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

Hauteur avec option aspiration

mm

1 840

1 840

1 840

1 840

1 840

Profondeur sans accessoires D

mm

765

765

735

795

795

Largeur sans silo E

mm

650

880

880

965

965

Hauteur sans silo F

mm

1 560

1 275

1 345

1 345

1 495

Hauteur de la buse de fumées en position verticale G

mm

1 515

1 040

1 140

1 160

1 310

Hauteur de la buse de fumées en position horizontale G

mm

1 235

765

855

855

995

L

340

340

340

340

340

mm

130

130

130

150

150

Volume du silo attenant
Diamètre buse de fumées
Diamètre raccordement chauffage

"

1"

1"

1" 1/4

1" 1/4

1" 1/4

Hauteur minimum sous plafond pour la sortie
des turbulateurs

mm

1 900

1 700

1 700

1 700

2 000

Hauteur nécessaire sous plafond avec option aspiration

mm

2 010

2 010

2 010

2 010

2 010

Tarif 2021 / 2022
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PEL-TEC

Caractéristiques techniques*

PEL-TEC

Options chaudière

Régulation climatique digitale BIO CONTROL 850i

Inclus dans nos UC

Conçue pour réguler 1 ou 2 circuits mélangés de chauffage ou plus.
Elle permet de réguler la température d’ambiance en contrôlant la température de départ des circuits en fonction
de l’extérieur, avec affinement de la température de la pièce par sonde d’ambiance.
Inclus interface de commande / sonde d'ambiance

Code Article

Régulation climatique digitale BIO CONTROL 850i

100850i

Prix Public H.T.
645,00 €

Interface de commande / sonde d’ambiance
Permet une correction de température en fonction de l’ambiance. Cet appareil s’installe dans la pièce principale
de vie.
Il est également possible d'installer un écran supplémentaire en complément par circuit.
Interface de commande / sonde d’ambiance pour régulation 850i (écran supplémentaire)

Module de connexion internet ECONET

1000020WHITE

250,00 €

Uniquement compatible avec la régulation 850i

Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire.
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS.
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de votre installation.
Module de connexion internet ECONET

i

22
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1000010

Accessoires complémentaires pour la régulation 850i voir p. 61

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

255,00 €

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chaudière seule
PEL-TEC

PEL-TEC

PEL-TEC 12 kW

PEL-TEC 18 kW

PEL-TEC 24 kW

PEL-TEC 36 kW

PEL-TEC 48 kW

7 450,00 €

7 840,00 €

8 540,00 €

8 960,00 €

9 910,00 €

9 510,00 €

10 210,00 €
UCA-PT24-1C

X

X

38052L

38053L

38054L

38055L

38056L

UC Chauffage seul

(direct radiateur, bouteille de mélange ou ballon tampon)

Pel-Tec direct radiateur

1 circuit

9 235,00 €

UCA-PT12-1C

UCB-PT12-1C

UCB-PT18-1C

9 990,00 €

10 770,00 €

11 080,00 €

X

2 circuits

10 715,00 €

10 990,00 €

11 770,00 €

12 080,00 €
UCB-PT36-2C

X

1 circuit

X

10 090,00 €

10 955,00 €

11 475,00 €

12 440,00 €

2 circuits

X

11 090,00 €

11 955,00 €

12 475,00 €

13 440,00 €

1 circuit
Pel-Tec BM200

9 715,00 €

UCA-PT18-1C

UCB-PT12-2C

Pel-Tec TC500

UCB-PT18-2C

UCC-PT18-1C

UCC-PT18-2C

UCB-PT24-1C

UCB-PT24-2C

UCC-PT24-1C

UCC-PT24-2C

UCB-PT36-1C

UCC-PT36-1C

UCC-PT36-2C

UCC-PT48-1C

UCC-PT48-2C

Packs ECS pour unités de chauffe chauffage seul
1 790,00 €

Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L)

PH-BS200-PT

1 990,00 €

Pack ECS + BS2S300

(avec ballon sanitaire 300L double échangeur)

PH-BS2S300-PT

UC Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

1 circuit

11 535,00 €

11 780,00 €

12 520,00 €

13 040,00 €

13 990,00 €

2 circuits

12 535,00 €

12 780,00 €

13 520,00 €

14 040,00 €

14 990,00 €

Pel-Tec TS500

UCD-PT12-1C

UCD-PT12-2C

UCD-PT18-1C

UCD-PT18-2C

UCD-PT24-1C

UCD-PT24-2C

UCD-PT36-1C

UCD-PT36-2C

UCD-PT48-1C

UCD-PT48-2C

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

1 circuit

12 095,00 €

12 380,00 €

13 080,00 €

13 600,00 €

14 555,00 €

2 circuits

13 095,00 €

13 380,00 €

14 080,00 €

14 600,00 €

15 555,00 €

Pel-Tec TS2S800

UCE-PT12-1C

UCE-PT12-2C

UCE-PT18-1C

UCE-PT18-2C

UCE-PT24-1C

UCE-PT24-2C

UCE-PT36-1C

UCE-PT36-2C

UCE-PT48-1C

UCE-PT48-2C

EN OPTION :

Pack solaire capteurs plans sur toiture

Voir p. 97-98

Consultez-nous pour une solution solaire sur-mesure !

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

Tarif 2021 / 2022
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PEL-TEC

Tarif chaudière et UC

PEL-TEC

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage seul (direct radiateur, bouteille de mélange ou ballon tampon)
direct radiateur

UC PEL-TEC 12

Code Article

Prix Public H.T.

UCA-PT12-1C

9 235,00 €

1 circuit

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés PEL-TEC 12
- Bouteille de découplage
- Modérateur de tirage
Régulation
classe ErP

- Vase d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Soupape de sécurité chauffage

- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique

CircuitCircuit
1
1
plancher
/ Radiateurs
plancher
/ Radiateurs
Va Va Va Va

VI

H2-S H2-S

WS WS

Module
hydraulique
Module
hydraulique
DN20DN20

H2-P H2-P

biocontrol
850 i 850 i
biocontrol
Schéma
hydraulique
0
Schéma
hydraulique
0

Sc 2,5 bar Sc 2,5 bar

S6

S6
Ve 25Ve
l 25 l
S7

S7 Vi

S2

Vi
M2

P1

Va

Va

Va

Va

S2 H1-S H1-S

M2

P1

PELTEC
PELTEC
CONFIGURATION
10 10
CONFIGURATION

UC PEL-TEC 18

BM200

1 circuit

UCB-PT18-1C

9 990,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés PEL-TEC 18
- Bouteille de mélange (BM)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Modérateur de tirage
Régulation
classe ErP

- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion

Circuit 1
plancher / Radiateurs

VI

Va

H2-P

biocontrol 850 i
Schéma hydraulique 1

Sc 2,5 bar

Va

S6

S2

Vi

Vi

S7

H1-S
(CT4)

Ve 50 l

Ve 25 l

M2
P1

PELTEC
CONFIGURATION 10

Tarif 2021 /2022

Va
H2-S

WS
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- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes bouteille de mélange

Va

Face AR

BM 200

Face AV

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

Module hydraulique
DN20

PEL-TEC

Unités de Chauffe
Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

TC500

UC PEL-TEC 24

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCC-PT24-1C

10 955,00 €

PEL-TEC

Chauffage seul (ballon tampon)
Unité de chauffe comprenant :
- 1 chaudière granulés PEL-TEC 24
- Ballon tampon (TC)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Modérateur de tirage
Régulation
classe ErP

- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Régulation climatique BIO Control 850i

- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes balon tampon

VI
WS

biocontrol 850 i
Schéma hydraulique 6
Circuit 1
plancher / radiateurs
H2-S

H2-P
H2-M

Va

Sc 2,5 bar

S2
H1-S
(CT4)

Ve 25 l

SH
(CT6)

Ve 50 l

Vi

S7

M2

Vi

P1

Va

PELTEC
CONFIGURATION 4

S3

Face AR

SL
(CT6)

Face AV
TC500

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

E.F.

pour packs hydrauliques chauffage seul

E.C.S.

Kit sanitaire

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :
- Ballon ECS
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS

Pack ECS BS200
Pack ECS BS2S300 (double échangeur)

- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono

Code Article

Prix Public H.T.

PH-BS200-PT

1 790,00 €

PH-BS2S300-PT

1 990,00 €

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

Tpe

Va

Va

Cr

R02

Face AR

Face AV

Exemple pour pack ECS BS2S300

Tarif 2021 / 2022
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PEL-TEC

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage + ECS (ballon tampon avec ECS intégrée)
TS500

UC PEL-TEC 36

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCD-PT36-1C

13 040,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés PEL-TEC 36
- Ballon tampon avec ECS intégrée (TS)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Modérateur de tirage
- Soupapes de sécurité chauffage
Régulation
classe ErP

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes ballon tampon

- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire

E.C.S

E.F.

VI

Kit sanitaire
biocontrol 850 i
Schéma hydraulique 6

WS

Ves 18L
H2-S
FJ

H2-P

PA

H2-M

Sc 2,5 bars

Sc 2,5 bar
H1-S
(CT4)
S2

Ve 25 l

Ve 50 l

Vi

S7

Tpe
SH
(CT6)

Vi

M2

Va

P1

S3

SL
(CT6)

Face AV

Face AR
TS500

PELTEC
CONFIGURATION 4

Chauffage + ECS + serpentins solaire (ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)
TS2S800

UC PEL TEC 48

1 circuit

14 555,00 €

UCE-PT48-1C

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière granulés PEL-TEC 48
- Ballon tampon avec ECS intégrée
et double échangeur solaire (TS2S)
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Modérateur de tirage
Régulation
classe ErP

- Soupapes de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire

VI

E.C.S

E.F.

Compatible avec
nos ensembles solaire

Kit sanitaire
WS

- Résistance électrique 4,5kW mono
- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN32
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes ballon tampon

biocontrol 850 i
Schéma hydraulique 6

voir p. 97-98
Ves 18L
H2-S
FJ

H2-P
H2-M

SH

PA
Sc 2,5 bars

Vesol 35 l

S2

Sc 2,5 bar

H1-S (CT4)

Vi

E.F.

E.C.S.

Kit sanitaire
Ves
18 L
FJ

S3

Ve 50 l

Vi

Tpe

TS1

Th

45°C

Vi
Tpe
Tpe

P1

Vi

Vi

SL (CT6)

SL

Va

Face AV

Face AR
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PA

FJ

Va

M2
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E.C.S.

DW-H

SH (CT6)

PELTEC
CONFIGURATION 4

Ves
18 L

Sc 2,5 bar

Ve 25 l
S7

Kit sanitaire
E.F.
PA

TS2S 800

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

Face AR

Face AV

Solaire

Va

face AR

face AV

PEL-TEC

Transport et stockage des granulés
Aspiration à positionner sur silo attenant

PEL-TEC

La chaudière PEL-TEC est systématiquement fournie avec un silo attenant pour une alimentation par vis. Ce silo peut être
équipé d’un système d’aspiration pour avoir une capacité de stockage plus importante et ainsi réaliser des chargements
annuels par camion souffleur.
Ce système est universel et peut être raccordé à un silo textile ou à un système d'alimentation par sondes
pneumatiques.

La turbine d’aspiration
est fournie avec :
– trappe
– plaque d'adaptation
– câble d’alimentation électrique
– câble RJ45 connexion régulation chaudière

Turbine d'aspiration silo attenant

Système de filtration cyclonique

Code Article

Prix Public H.T.

ASPI-PT

1 160,00 €

Turbine d'aspiration et
jaquettes positionnées sur silo
attenant à la chaudière

Pour tous les systèmes d'aspiration

CVDOP est un système de filtration cyclonique pour l'extraction des poussières dues au refoulement de l’aspirateur
vers le silo. Cela évite de réintroduire les poussières aspirées dans le silo de stockage principal.

Système de filtration cyclonique

60150

385,00 €

Exemples d'implantation avec différents systèmes d'extraction

Silo textile

Vis de fond de silo (sur demande)

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

Taupe à pellets (sur demande)
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PEL-TEC

Transport et stockage des granulés

Alimentation par aspiration pneumatique
Packs sondes pneumatiques
max. 10m

Code Article

Prix Public H.T.

TSA2SBT-PT

890,00 €

TSA3SBT-PT

990,00 €

TSA4SBT-PT

1 490,00 €

TSA5SBT-PT

1 690,00 €

TSA6SBT-PT

1 790,00 €

Pack 2 sondes (inclus : 20 ml
couronne flexible)

Pack 3 sondes (inclus : 20 ml
couronne flexible)

Pack 4 sondes (inclus : 30 ml
couronne flexible)

Pack 5 sondes (inclus : 40 ml

La longueur du flexible d'aspiration entre la chaudière et la sonde d'aspiration
doit être au maximum de 10m.

couronne flexible)

Pack 6 sondes (inclus : 40 ml

Chaque pack comprend : 1 tapis amortisseur, 2 bouches de remplissage,
couronne flexible, 1 système de passage mural, 1 lot de colliers de serrage,
sondes d'aspiration

couronne flexible)

Exemple d'implantation :

Passage mural

Sondes

Système d'alimentation par sondes pneumatiques (pack 4 sondes)

Flexibles

1 sonde couvre un diamètre au sol d'environ 1m. Selon la configuration du silo, plusieurs
sondes peuvent être disposées de façon à couvrir l'ensemble de la surface au sol et ainsi de
limiter les zones stagnantes.

Chaudière

Sonde pneumatique avec manchons de Ø = 50 mm pour tuyaux d'air d'aspiration et d'air de
refoulement.

Silo avec 4 sondes

Packs silo textile ECO BOIS
– Silo textile à remplissage via un camion souffleur (buse de remplissage
fournie) pour un stockage annuel ou semestriel
– Tissus et coutures renforcés, spécialement étanches à la poussière
– Buse de remplissage en aluminium Ø 100 mm de longueur 0,3 m,
réglable en hauteur pour une capacité de remplissage optimum

– Toile antistatique résistante à la lumière et aux rayons UV
– Toile renforcée de protection (en face des tubes de remplissage) et de
répartition des granulés sur toute la surface sans les casser
– Structure en bois facile à monter, à placer dans un local fermé à l'abri
de l'humidité

Code Article
max. 10m

La longueur du flexible d'aspiration entre la chaudière et le réceptacle d'aspiration
doit être au maximum de 10m.

Chaque pack comprend : 1 silo textile, 2x10 ml de couronne
flexible, 1 lot de colliers de serrage

Contenance maximum en granulés de bois

Prix Public H.T.

Pack silo textile 1,6 tonne

TSAHPB16-PT

2 350,00 €

Pack silo textile 2,6 tonnes

TSAHPB26-PT

2 450,00 €

Pack silo textile 3,48 tonnes

TSAHPB35-PT

2 590,00 €

Pack silo textile 4,2 tonnes

TSAHPB42-PT

2 790,00 €

Silo 3,48 t

Silo 4,2 t

Silo 1,6 t

Silo 2,6 t

tonnes

1,49

2,23

3

3,72

m3

2,28

3,43

4,61

5,73

Hauteur de la structure bois

mm

1695

1695

1695

1695

Hauteur sous plafond minimum

mm

1845

1845

1845

1845

Hauteur ajustable du silo (avec bouche de remplissage)

mm

2195

2195

2195

2195

Largeur / Longueur

mm

1410 / 1410

1730 / 1730

2030 / 2030

2310 / 2310

kg

142 / 1632

154 / 2384

165 / 3165

175 / 3895

Poids à vide / Poids en charge (contenance maxi à hauteur maxi)
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PEL-TEC

Transport et stockage des granulés

PEL-TEC

Alimentation par aspiration pneumatique
Packs silos textile classique HPS
– Silo textile à remplissage via un camion souffleur (buse de remplissage
fournie) pour un stockage annuel ou semestriel
– Toile antistatique résistante à la lumière et aux rayons UV
– Tissus et coutures renforcés, spécialement étanches à la poussière
– Buse de remplissage en aluminium Ø 100 mm de longueur 0,3 m,
réglable en hauteur pour une capacité de remplissage optimum
– Toile renforcée de protection (en face des tubes de remplissage) et de
répartition des granulés sur toute la surface sans les casser
– Structure en acier facile à monter, à placer dans un local fermé à l'abri
de l'humidité
Chaque pack comprend : 1 silo textile, 2x10 ml de couronne flexible,
1 lot de colliers de serrage

Silo Classique HPS

max. 10m

La longueur du flexible d'aspiration entre la chaudière et le réceptacle d'aspiration
doit être au maximum de 10m.

Code Article

Prix Public H.T.

Pack silo toile 2,8 tonnes

TSAHPS28-PT

2 890,00 €

Pack silo toile 4,2 tonnes

TSAHPS42-PT

3 190,00 €

Pack silo toile 5,6 tonnes

TSAHPS56-PT

3 490,00 €

Silo 4,2 m3

Silo 6 m3

Silo 8 m3

tonnes

≈ 2,8

≈ 4,2

≈ 5,6

m

4,2

6,0

8,0

Hauteur de la structure métallique

mm

1 650

1 650

2 000

Hauteur sous plafond minimum

mm

1 850

1 850

2 200

Hauteur ajustable du silo (avec bouche de remplissage)

mm

1 800 à 2 150

1 800 à 2 150

2 150 à 2 450

Largeur / Longueur

mm

1 950 / 1 950

2 540 / 2 540

2 540 / 2 540

kg

100 / 2 900

160 / 4 360

180 / 5 780

Contenance maximum en granulés de bois

3

Poids à vide / Poids en charge (contenance maxi à hauteur maxi)

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur
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PEL-TEC
Sonde d'aspiration

Accessoires silos

(inclus dans les packs sondes pneumatiques)

La sonde d'aspiration se fixe directement au sol et vous permettra d’optimiser l’espace disponible au stockage
du combustible.
1 sonde couvre une surface au sol d'environ 1m².
Selon la configuration du silo, plusieurs sondes peuvent être disposées de façon à couvrir l'ensemble de la surface et de minimiser ainsi les zones stagnantes.
Sonde d'aspiration avec manchon de Ø = 50 mm pour tuyau d'air d'aspiration et d'air de refoulement
Disponible en :
- version standard, longueur manchon de raccordement 150 mm
- version longue, longueur manchon de raccordement 500 mm

Flexible d'aspiration

(inclus dans tous les packs silos)

Il permet le transport du granulé par alimentation pneumatique.
Flexible antistatique de diamètre intérieur 50mm.

Set flexible alimentation pneumatique granulés (2 x 12,5m)

Tapis amortisseur

Code Article

Prix Public H.T.

ASFFEEFF10

550,00 €

(inclus dans les packs sondes pneumatiques)

Tapis antichoc en caoutchouc permettant d'atténuer l'impact des granulés lors du remplissage du silo par le
camion souffleur. Il permet d'éviter la casse des granulés et la formation de poussières.
- Les dimensions du tapis sont : 1 000 x 1 200 x 3 mm. A fixer à 15cm du bord du silo.

Tapis amortisseur avec système de fixation

Bouche de remplissage

ASSHHECDO

80,00 €

AGFGKC0000

120,00 €

(inclus dans tous les packs silos)

Raccord pompier DN100 en aluminium avec tube de rallonge de 300mm, couvercle et chaînette
2 bouches sont nécessaires pour le soufflage des granulés et la reprise d'air.

Bouche de remplissage DN100 de longueur 0,3 m

sur demande

Tuyau de rallonge pour bouche de remplissage

selon plan d'implantation

Set de remplissage optimum en acier
Le set de remplissage optimum en acier ralentit et guide les granulés lors du remplissage par camion souffleur.
Il permet de remplir votre silo de façon homogène sur toute sa longueur (pour silo de longueur 2,5 à 4,0 m).
Ce set est à commander avec une bouche supplémentaire pour la reprise d'air (voir ci dessus).
Le set est livré en kit à monter, comprenant :
– 1 pièce filetée de remplissage
– 1 raccord pompier DN100 avec bouchon et chaînette
– 1 bride de fixation avec visserie
– 1 tube acier DN100 de longueur 700 mm
– 1 gouttière en 2 parties

Set de remplissage optimum en acier pour silos de 2,5 à 4,0 m de longueur
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3675E

390,00 €

DRAKKAR

puissance 28 kW

DRAKKAR

Chaudière bois-bûches
à combustion inversée assistée par extracteur

Pack sérénité 2021 sur les unités de chauffe

Tarif 2021 / 2022
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DRAKKAR

Chaudière à combustion inversée

La DRAKKAR est destinée aux utilisateurs de bois-bûches
désirant un produit offrant de réelles p
 erformances pour un
budget réduit.
La chaudière DRAKKAR bénéficie d’un foyer de chargement
ayant un volume de 90 litres pour des bûches de 50 cm.
Associé au(x) ballon(s) tampon(s) obligatoire(s), le volume
foyer permet d’accroître l’autonomie en chauffage en
réduisant le nombre de chargements par jour.
L’accès direct au foyer de combustion ainsi que celui
sous l’échangeur direct rend le décendrage très aisé. Sa
grande contenance en eau permet d’allonger les cycles de
fonctionnement, lui conférant un fonctionnement optimal
dans le temps.
Chaudière très compacte permettant une intégration facile
dans des espaces réduits ou difficiles d’accès.

Descriptif technique
HS TARM

DRAKKAR

– Volume foyer de chargement de 90L
A+++
A++
A+
A
B
C
D

– By-pass d’aspiration des fumées
– Tunnel de combustion en béton réfractaire
– Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre pour montage
à gauche ou à droite

A +++
A++
A+
A +A
B
C
D
E
F
G

28 kW

– Large trappe supérieure de ramonage
– Cendrier métallique externe
– Outils de nettoyage

2019

1

15

2

13

10

8

7

1. Tableau de commande

8. Tôle sèche amovible
9. Turbulateurs

5

2. By pass d’aspiration des fumées
pour un meilleur confort lors du
rechargement en cours de combustion
3. Entrées d’air primaire et secondaire

12

3
14

2015/1187

4. Extracteur
5. Buse de fumées

9

6

6. Sortie d’air secondaire
7. Sortie d’air primaire

11

10. Porte de chargement
11. Tunnel de combution
12. Boîte à fumées
13. Serpentin de décharge
14. Porte de décendrage échangeur
15. Trappe de ramonage

4

Tableau de commande standard 200
– Écran numérique rétro-éclairé, permettant de visualiser rapidement
les températures de la chaudière et des fumées
– Usage très convivial grâce au nombre réduit de touches
– Le régulateur permet une mise en chauffe rapide par sur-activation
du ventilateur; un voyant tricolore indique l’état du cycle de la
chaudière
– Fonction de gestion du ballon tampon par vanne de zone 3
voies intégrée en série. Cette fonction permet d'utiliser en début
de charge un volume tampon réduit et ainsi assurer une remise en
chauffe plus rapide
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Tableau de commande STANDARD 200

DRAKKAR

Chaudière à combustion inversée
Caractéristiques techniques
Puissance utile bois-bûches

kW

28

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012

%

89

Rendement saisonnier ECODESIGN ɳs

%

80,4

Profondeur du foyer de chargement

mm

540

Longueur des bûches

cm

50

L

90

mm

350 x 250

Contenance en eau

L

120

Poids à vide

kg

465

Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire

L

1 000

Volume d’accumulateur d’énergies confort

L

1 500

Volume du foyer de chargement en bois-bûches
Dimensions de la porte de chargement (l x H)

Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 118

Avec sonde d’ambiance :
Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 122

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012

5

Performance environnementale (flamme verte)

7*

DRAKKAR

DRAKKAR

Cotes d'encombrement
Emplacement
serpentin de
décharge

1

Côté A

Côté A :
C

D
E

min. 1m

min.
0,2m

Côté B :
F

A

1 = min. 500 mm
2 = min. 150 mm

2

1 = min. 150 mm
2 = min. 500 mm

Côté B

B

DRAKKAR
Profondeur A

mm

1 025

Largeur B

mm

540

Hauteur C

mm

1 204

Hauteur départ D / retour F

mm

1 013 / 218

Hauteur buse des fumées E

mm

710

Diamètre buse de fumées

mm

150

Profondeur minimum pour l'installation

mm

2 225

Largeur minimum pour l'installation

mm

1 190

Hauteur minimale sous plafond

mm

1 800

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

Options chaudière

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Régulation climatique digitale BIO CONTROL 850i

Inclus dans nos UC

Conçue pour réguler 1 ou 2 circuits mélangés de chauffage ou plus.
Elle permet de réguler la température d’ambiance en contrôlant la température de départ des circuits en fonction
de l’extérieur, avec affinement de la température de la pièce par sonde d’ambiance.
Inclus interface de commande / sonde d'ambiance

Code Article

Régulation climatique digitale BIO CONTROL 850i

100850i

Prix Public H.T.
645,00 €

Interface de commande / sonde d’ambiance
Permet une correction de température en fonction de l’ambiance. Cet appareil s’installe dans la pièce principale
de vie.
Il est également possible d'installer un écran supplémentaire en complément par circuit.
Interface de commande / sonde d’ambiance pour régulation 850i (écran supplémentaire)

Module de connexion internet ECONET

1000020WHITE

250,00 €

Uniquement compatible avec la régulation 850i

Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire.
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS.
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de votre installation.
Module de connexion internet ECONET

i

1000010

255,00 €

Accessoires complémentaires pour la régulation 850i voir p. 61

Le principe du ballon tampon
Obligatoire pour les chaudières bois-bûches à tirage forcé, l’hydro-accumulation est une technique simple et sûre qui présente de
nombreux avantages pour l’utilisateur

Phase 1
Évite les phases de ralenti et tous les effets néfastes qui en
découlent
Chauffage et ECS
prioritaire

Excès
d’énergie

Diminue les contraintes et la servitude liées au chargement
de bois en allongeant l’autonomie de chauffe

Dans un premier temps, l’énergie produite est consommée.
Puis, le surplus d’énergie est stocké dans le(s) ballons(s).

Permet de s’affranchir de la température extérieures et
d’utiliser la chaudière à pleine charge de bois toute l’année
Production d’eau chaude sanitaire et un raccordement
facile à tous systèmes d’émissions de chaleur

Phase 2

L’hydro-accumulation permet également un couplage multiénergies avec un système solaire
Restitution
d’énergie

Tout ceci préserve la durée de vie de la chaudière tout en
garantissant un rendement optimal et un meilleur confort
d’utilisation

Enfin, elle est restituée au chauffage et à l’eau
chaude sanitaire quand la chaudière est arrêtée.
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Tarif chaudière et UC
Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

DRAKKAR

Chaudière seule

DRAKKAR 28 kW

DRAKKAR

017385/200

4 490,00 €

1 circuit

UCA-017385-1C

8 890,00 €

2 circuits

UCA-017385-2C

9 890,00 €

1 circuit

UCB-017385-1C

10 890,00 €

2 circuits

UCB-017385-2C

11 890,00 €

1 circuit

UCM-017385-1C

9 290,00 €

2 circuits

UCM-017385-2C

10 290,00 €

1 circuit

UCN-017385-1C

9 290,00 €

2 circuits

UCN-017385-2C

10 290,00 €

1 circuit

UCP-017385-1C

9 390,00 €

2 circuits

UCP-017385-2C

10 390,00 €

1 circuit

UCL-017385-1C

10 990,00 €

2 circuits

UCL-017385-2C

11 990,00 €

PH-BS200-HKSTD850I

1 790,00 €

PH-BS2S300-HKSTD850I

1 990,00 €

1 circuit

UCC-017385-1C

11 090,00 €

2 circuits

UCC-017385-2C

12 090,00 €

1 circuit

UCD-017385-1C

12 590,00 €

2 circuits

UCD-017385-2C

13 590,00 €

1 circuit

UCQ-017385-1C

11 190,00 €

2 circuits

UCQ-017385-2C

12 190,00 €

1 circuit

UCR-017385-1C

12 690,00 €

2 circuits

UCR-017385-2C

13 690,00 €

1 circuit

UCJ-017385-1C

11 290,00 €

2 circuits

UCJ-017385-2C

12 290,00 €

1 circuit

UCK-017385-1C

13 790,00 €

2 circuits

UCK-017385-2C

14 790,00 €

1 circuit

UCS-017385-1C

12 890,00 €

2 circuits

UCS-017385-2C

13 890,00 €

UC Chauffage seul
Drakkar TC1000

Drakkar 2xTC500

Drakkar TC1250

Drakkar TC1300

Drakkar TC1500

Drakkar 2xTC800

Packs ECS pour unités de chauffe chauffage seul
Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L)
Pack ECS BS2S300 (avec ballon sanitaire 300L double échangeur)

UC Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

Drakkar TS1000

Drakkar TS500 + TC500

Drakkar TS1500

Drakkar TS800 + TC800

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

Drakkar TS2S1000

Drakkar TS2S600 + TC1000

Drakkar TS2S800 + TC800

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

Tarif 2021 / 2022

35

DRAKKAR

(ballon tampon)

DRAKKAR

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage seul (ballon tampon)
TC1000

UC Drakkar

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCA-017385-1C

8 890,00 €

Unité de chauffe comprenant :

Régulation
classe ErP

- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes ballon tampon

- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Ballon tampon TC1000
- Thermomètres ballon tampon

- Chaudière bois-bûches DRAKKAR
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
UCA-017385-1C
- Modérateur de tirage

Circuit 1
plancher / radiateurs

VI

WS

H2-S
Biocontrol 850i
Schéma hydraulique 6

Sc 2,5 bar

PA

H2-P
H2-M

H1-S

Va

T2
Va

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Ve 80 l

SH
A
AB

Ve 50 l

Vz

Vi

B

Va

SL

Vi

DRAKKAR
tableau biocontrol 200
(standard)

Face A

Kit E 60°C

2xTC500

UC Drakkar

1 circuit

Régulation
classe ErP

- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- 2 ballons tampon TC500
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Régulation climatique BIO Control 850i

VI

10 890,00 €

UCB-017385-1C

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière bois-bûches DRAKKAR
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage
UCB-017385-1C
- Vases d'expansion
chauffage

Face AV

TC 1000

- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Système de gestion différentielle Smart BIO
- Sondes ballon tampons

Circuit 1
plancher / radiateurs
WS

H2-S

Biocontrol 850i
Schéma hydraulique 6

PA

H2-P
Sc 2,5 bar

H2-M

Va

T2 H1-S

Va

TS2

Va
SMART BIO

EF maxi
2,5 bar

TS1

Sdt

75°C
système 1

Ve 80 l
SH

A
AB

Ve 50 l

Vz

Vi

230 V

B

SL

Va

TS3

Vi

DRAKKAR
tableau biocontrol 200
(standard)
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Kit E 60°C

Face AV

Face AR

TC 500

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

Face AV

Face AR
Va R01 CRAT R02 Va

TC 500

Unités de Chauffe
Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

DRAKKAR

1

UC Drakkar avec TC1000 et 850i 1 circuit

2

Pack ECS BS200

Code Article

Prix Public H.T.

UCA-017385-1C

8 890,00 €

PH-BS200-HKSTD850I

1 790,00 €
10 680,00 €

UCA-017385-1C+ECS

Régulation
classe ErP

Circuit 1
plancher / radiateurs

VI

WS

H2-S
Biocontrol 850i
Schéma hydraulique 6

PA

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

H2-P

Va

H2-M

E.F.

H1-S

Va

Kit sanitaire

T2

Ves
18 L

Va

EF maxi
2,5 bar

Sdt

E.C.S.

FJ

Ve 80 l

SH

Ve 50 l

Vz
B

Vi

Va

Va

SL

Face A

Kit E 60°C

Va

Cr

Z-P

Vi

DRAKKAR
tableau biocontrol 200
(standard)

Tpe

HDW

A
AB

Face AV

Face AR

Face AV

BS 200

TC 1000

1

2

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

pour packs hydrauliques chauffage seul
E.F.

Kit sanitaire

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :
- Ballon ECS
- Vase d’expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS

Pack ECS BS200
Pack ECS BS2S300 (double échangeur)

E.C.S.

- Clapets anti-retour
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono

Code Article

Prix Public H.T.

PH-BS200-HKSTD850I

1 790,00 €

PH-BS2S300-HKSTD850I

1 990,00 €

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

Tpe

Va

Va

Cr

R02

Face AR

Face AV

Exemple pour pack ECS BS2S300
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DRAKKAR

Exemple d'assemblage :
UC chaudière + compléments ECS

DRAKKAR

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage + ECS (ballon tampon avec ECS intégrée)
TS1000

UC Drakkar

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCC-017385-1C

11 090,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière bois-bûches DRAKKAR
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage
- Vases d'expansion chauffage
UCC-017385-1C
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
Régulation
classe ErP

- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Sondes ballon tampon

- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Ballon tampon avec ECS intégrée TS1000
- Résistance électrique 4,5kW mono
- Thermomètres ballon tampon
Circuit 1
plancher / radiateurs

VI

E.F.

E.C.S.

WS

H2-S

Biocontrol 850i
Schéma hydraulique 6

Kit sanitaire
Ves
18 L

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

H2-P

PA

FJ

H2-M

T2

Va

H1-S

Va

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Ve 80 l
Tpe
SH

A
AB

Vz

Vi

B

Ve 50 l

SL

Va

Vi

DRAKKAR
tableau biocontrol 200
(standard)

Face AR

Kit E 60°C

Face AV

TS 1000

Chauffage + ECS + serpentins solaire (ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)
TS2S600 + TC1000

UC Drakkar

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière bois-bûches DRAKKAR
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne deUCK-017385-1C
zone 3 voies avec moteur
Régulation
classe ErP

1 circuit

VI

- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Régulation climatique BIO Control 850i
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Système de gestion différentielle Smart BIO
- Sondes ballon tampon

- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- 1 ballon tampon TC1000
- 1 ballon tampon TS2S600 avec ECS
intégrée et double échangeur solaire
- Résistance électrique 4,5kW mono
- Thermomètres ballon tampon

Circuit 1
plancher / radiateurs
WS

H2-S

E.F.

Compatible avec
nos ensembles solaire

E.C.S.

voir p. 97-98

Biocontrol 850i
Schéma hydraulique 6

PA

Kit sanitaire

Sc 2,5 bar

13 790,00 €

UCK-017385-1C

H2-P

Ves
18 L

Sc 2,5 bar

FJ

PA

H2-M
T2 H1-S

Va

TS2
Va

Va
SMART BIO

EF maxi
2,5 bar

75°C
système 1

TS1

Sdt

Ve 50 l

Ve 80 l
Tpe

SH

A
AB

Ve 50 l

Vz

Vi

230 V

Vi

B

SL

Va

TS3

Vi

DRAKKAR
tableau biocontrol 200
(standard)
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Kit E 60°C

Face AV

Face AR

TS2S 600

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

Face AR
Va R01 CRAT R02 Va

Face AV

TC 1000

FJORD

puissances 30 et 50 kW

Chaudière bois-bûches
FJORD

à combustion inversée assistée par extracteur

Pack sérénité 2021 sur les unités de chauffe

Disponibles uniquement en version BIO CONTROL 860-D
Tarif 2021 / 2022
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FJORD bio control

Chaudière à combustion inversée

La chaudière FJORD est destinée aux utilisateurs exigeants en termes de
performances et recherchant une chaudière toute dernière génération.
La FJORD bénéficie d’un foyer de chargement frontal de grand volume jusqu'à
200l pour des bûches de 50 cm. A
 ssocié au(x) ballon(s) tampon(s) obligatoire(s),
ce v olume permet d’accroître l’autonomie en réduisant le nombre de
chargements par jour.
Un portillon d'allumage donnant accès à la zone de combustion permet un
allumage facilité au coeur du foyer une fois le chargement effectué.
L ’accès au foyer de combustion ainsi que sous l’échangeur rend le décendrage
très aisé. Les raccordements hydrauliques peuvent être faits à l’arrière droit ou
gauche. Pourvue en série d’un levier externe de nettoyage mécanisé des tubes
de l'échangeur, la contrainte de nettoyage régulier est fortement réduite. Seul
l’accès à l’avant et à un côté est nécessaire, facilitant, de ce fait, l’implantation en
chaufferie.

Descriptif technique
– Volume foyer de 155L (Fjord 30) et 202L (Fjord 50)

HS TARM

FJORD 30 BIO CONTROL

– By-pass d'aspiration des fumées
– Nettoyage mécanique de l'échangeur tubulaire par levier externe
– Surfaces d’échange au contact du feu en acier : forte épaisseur 8 mm
– Echangeur coaxial de décharge thermique en cuivre pour montage
à gauche ou à droite possible

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A +++
A++
A+
A +A
B
C
D
E
F
G

Régulation
classe ErP

VI

30 kW

– Ventilateur-extracteur particulièrement silencieux
– Tunnel en béton réfractaire
– Cendrier métallique externe
– Soupape de décharge fournie (uniquement avec la Fjord 50)

5

1
2

14

10

9

4

11

13

3
3

12

8
15

7
6

2019

2015/1187

1. Tableau de commande

9. Tôle sèche amovible   

2. By pass d’aspiration des fumées pour un
meilleur confort lors du rechargement en
cours de combustion

10. Levier externe de nettoyage des
turbulateurs

3. Entrées d’air primaire et secondaire
(motorisées en version BIO CONTROL)

12. Turbulateur insérés dans les tubes de
fumées

4. Porte d’habillage réduisant les pertes
calorifiques

11. Extracteur

13. Foyer de chargement bois très important

6. Tunnel de combustion

14. Serpentin de décharge thermique
en cuivre assurant la sécurité en cas de
surchaffe

7. Sorties d’air secondaire

15. Portillon pour un allumage facilité

5. Buse verticale d’évacuation des fumées

8. Sorties d’air primaire

Tableau de commande BIO CONTROL
– Sonde lambda permettant d’obtenir une combustion propre en réduisant les émissions
polluantes, un rendement maximal et de contrôler la puissance développée
– Régulation climatique permettant de piloter 2 circuits de chauffage mélangés (possibilité
d'extension à 4 circuits mélangés en ajoutant le module d'extension)
– Gestion du stockage d’énergie intégrée pour 2 ballons et plus
– Contrôle complet de toutes les valeurs de combustion et de fonctionnement
indispensables à la bonne marche de l’installation (état de la chaudière et des circuits de
chauffage, température chaudière et des fumées, températures du/des ballons tampons,
températures des circuits de chauffage, valeur d’oxygène O2, visualisation en temps réel de
la vitesse du ventilateur et de l’ouverture des volets d’air, etc ...)
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Tableau de commande BIO CONTROL 860-D

FJORD bio control

Caractéristiques techniques

FJORD 30

FJORD 50

BIO CONTROL 860-D

BIO CONTROL 860-D

Puissance utile bois-bûches

kW

30

50

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012

%

93,2

93,8

Rendement saisonnier ECODESIGN ɳs

%

83,1

83,9

Profondeur du foyer de chargement

mm

550

550

Longueur des bûches

cm

50

50

L

155

202

mm

250 x 320

350 x 430

L

165

275

VAC

1 x 230

1 x 230

Température des fumées

°C

<150

<150

Poids à vide

kg

600

670

Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire

L

2 000

2 400

Volume d’accumulateur d’énergies confort

L

2 400

3 000

Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A+ / 122

A+ / 123

Avec sonde d’ambiance :
Classe énergétique selon EU 2015/1189 / IEE

A++ / 126

A++ / 127

Classe de performance selon EN 303.5 - 2012

5

5

Performance environnementale (flamme verte)

7*

7*

Volume du foyer de chargement en bois-bûches
Dimensions de la porte de chargement (l x H)
Contenance en eau
Tension d’alimentation

FJORD

Chaudière à combustion inversée

Cotes d'encombrement
Hauteur min.
sous plafond 1 900 mm

E

C

Emplacement
serpentin de
décharge

min. 1m

1

Côté A

Côté A :
D

1 = min. 500 mm
2 = min. 150 mm

min.
0,2m

Côté B :
A

B

F

2

1 = min. 150 mm
2 = min. 500 mm

FJORD 30

Côté B

FJORD 50

BIO CONTROL 860-D

BIO CONTROL 860-D

Profondeur A

mm

1 240

1 420

Largeur B

mm

655

780

Hauteur C

mm

1 525

1 565

Hauteur départ D / retour F

mm

1 354 / 398

1 354 / 398

Hauteur avec buse de fumées E

mm

1 660

1 660

Diamètre extérieur de la buse de fumées

mm

150

150

Profondeur minimum pour l'installation

mm

2 440

2 620

Largeur minimum pour l'installation

mm

1 305

1 430

Hauteur minimum sous plafond

mm

1 900

1 900

Tarif 2021 / 2022
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FJORD bio control 860-D

Options chaudière

Interface de commande / sonde d’ambiance
Permet le réglage de la température d’ambiance ainsi que l'accès aux informations et paramétrage de la chaudière.
Cet appareil s’installe dans la pièce principale de vie. Il est également possible d'installer une interface de
commande sur chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Code Article
Interface de commande / sonde d’ambiance ECOTOUCH filaire

Inclus dans nos UC

Interface de commande / sonde d'ambiance ESTER 80 sans fil (radio)

Prix Public H.T.

1000021WHITE

240,00 €

016856

sur demande

Sonde d'ambiance sans fil ESTER 40
Permet le contrôle de l'ensemble des fonctions du circuit de chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi
que la visualisation du niveau de combustible dans le silo. Simple et intuitive, elle dispose d'une programation
hebdomadaire. Cet appareil s'installe dans la pièce de vie.

Sonde d'ambiance ESTER 40 sans fil (radio)

016837-01

160,00 €

Module de connexion internet ECONET
Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon et le ballon sanitaire. La connexion se fait à
partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS. Vous pouvez être informé en
temps réel par mail des éventuels messages de votre installation.

Module de connexion internet ECONET

1000010

255,00 €

1000040

220,00 €

Autre option
Module de gestion 2 circuits de chauffage supplémentaires

Informations concernant les groupes hydrauliques

UC Fjord 30 - 1 circuit

UC Fjord 50 - 1 circuit

UC Fjord 30 et 50 - 2 circuits

équipée d'un groupe hydraulique DN20,
puissance max. 33kW (avec ΔT 15K)

équipée d'un groupe hydraulique DN25,
puissance max. 38kW (avec ΔT 15K)

équipée de deux groupes hydrauliques
DN20, puissance max. 2x33kW (avec ΔT 15K)

Si besoin de puissances supérieures par circuit, nous consulter : chiffrage@hsfrance.com
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

FJORD 30 bio control 860-D

Tarif chaudière et UC

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

FJORD 30 kW

Chaudière seule

BIO CONTROL 860-D

FJORD 30 bio control 860-D

06270051/860D

7 490,00 €

UC Chauffage seul
Fjord 30 bio control TC2000

Fjord 30 bio control 2xTC1000

Fjord 30 bio control 2xTC1250

Fjord 30 bio control 2xTC1300

Fjord 30 bio control 3xTC800

Packs ECS

1 circuit

UCA-06270051/860D-1C

12 390,00 €

2 circuits

UCA-06270051/860D-2C

13 390,00 €

1 circuit

UCC-06270051/860D-1C

13 390,00 €

2 circuits

UCC-06270051/860D-2C

14 390,00 €

1 circuit

UCR-06270051/860D-1C

14 490,00 €

2 circuits

UCR-06270051/860D-2C

15 490,00 €

1 circuit

UCS-06270051/860D-1C

14 490,00 €

2 circuits

UCS-06270051/860D-2C

15 490,00 €

1 circuit

UCB-06270051/860D-1C

13 090,00 €

2 circuits

UCB-06270051/860D-2C

14 090,00 €

PH-BS200-HKLC

1 790,00 €

PH-BS2S300-HKLC

1 990,00 €

1 circuit

UCD-06270051/860D-1C

14 090,00 €

2 circuits

UCD-06270051/860D-2C

15 090,00 €

1 circuit

UCG-06270051/860D-1C

14 090,00 €

2 circuits

UCG-06270051/860D-2C

15 090,00 €

1 circuit

UCE-06270051/860D-1C

15 290,00 €

2 circuits

UCE-06270051/860D-2C

16 290,00 €

1 circuit

UCF-06270051/860D-1C

15 190,00 €

2 circuits

UCF-06270051/860D-2C

16 190,00 €

1 circuit

UCO-06270051/860D-1C

15 490,00 €

2 circuits

UCO-06270051/860D-2C

16 490,00 €

1 circuit

UCQ-06270051/860D-1C

15 690,00 €

2 circuits

UCQ-06270051/860D-2C

16 690,00 €

1 circuit

UCP-06270051/860D-1C

15 590,00 €

2 circuits

UCP-06270051/860D-2C

16 590,00 €

pour unités de chauffe chauffage seul

Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L)
Pack ECS BS2S300 (avec ballon sanitaire 300L double échangeur)

UC Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

Fjord 30 bio control TS2000

Fjord 30 bio control TS1000 + TC1000

Fjord 30 bio control TS600 + TC1500

Fjord 30 bio control TS800 + 2xTC800

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

Fjord 30 bio control TS2S600 + TC1500

Fjord 30 bio control TS2S1000 + TC1000

Fjord 30 bio control TS2S800 + 2xTC800

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

(ballon tampon)

FJORD 30 bio control 860-D

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage seul (ballon tampon)
2xTC1000

UC Fjord 30 bio control

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCC-06270051/860D-1C

13 390,00 €

Unité de chauffe comprenant :

Régulation
classe ErP

VI

- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle
BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- 2 ballons tampon TC1000
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons

- Chaudière bois-bûches FJORD 30
BIO CONTROL
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage
UCC-06270050/860D-1C

Circuit 1
plancher / radiateurs
SD-1

ECOTOUCH

P1
M1
T6

PA

Sc 2,5 bar

Va

T1

Va

T4

Va

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Ve 80 l

Ve 80 l

T2
Ve 50 l

PR

AB

A
B

Vi

Vz

Vi

Vi

T3

Va

Kit E 60°C

FJORD 30
Tableau biocontrol 860-D
SYSTEME 2

Face AV

Face AR

TC 1000

Face AV

Face AR

TC 1000

Va R01 CRAT R02 Va

Chauffage + ECS + serpentins solaire (ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)
TS2S600 + TC1000

UC Fjord 30 bio control

1 circuit

UCO-06270051/860D-1C

15 490,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière bois-bûches FJORD 30
BIO CONTROL
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion

- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle
BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- 1 ballon tampon TC1500
- 1 ballon tampon TS2S600 avec ECS
intégrée et double échangeur solaire
- Résistance électrique 4,5kW mono

UCO-06270051/860D-1C

Régulation
classe ErP

VI

Circuit 1
plancher / radiateurs

Compatible avec
nos ensembles solaire

SD-1

ECOTOUCH

E.F.

E.C.S.

Kit sanitaire

voir p. 97-98
Ves
18 L

P1

FJ

M1
PA

T6

PA

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

T4

Va

EF maxi
2,5 bar

Va

T1

Va

Sdt

Ve 80 l

Ve 80 l

Vi

Vi

Tpe
AB

PR

Vi

FJORD 30
Tableau biocontrol 860-D
SYSTEME 2
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T2

A

Ve 50 l

Vz
B

Va

T3

Kit E 60°C
Face AV

Face AR

TS2S 600

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

Face AR
Va R01 CRAT R02 Va

Face AV

TC 1500

FJORD 50 bio control 860-D

Tarif chaudière et UC

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

FJORD 50 kW

Chaudière seule

BIO CONTROL 860-D

FJORD 50 bio control 860-D

06270049/860D

8 990,00 €

1 circuit

UCA-06270049/860D-1C

14 490,00 €

2 circuits

UCA-06270049/860D-2C

15 490,00 €

1 circuit

UCR-06270049/860D-1C

15 990,00 €

2 circuits

UCR-06270049/860D-2C

16 990,00 €

1 circuit

UCS-06270049/860D-1C

15 990,00 €

2 circuits

UCS-06270049/860D-2C

16 990,00 €

1 circuit

UCC-06270049/860D-1C

15 090,00 €

2 circuits

UCC-06270049/860D-2C

16 090,00 €

1 circuit

UCB-06270049/860D-1C

14 590,00 €

2 circuits

UCB-06270049/860D-2C

15 590,00 €

1 circuit

UCD-06270049/860D-1C

16 590,00 €

2 circuits

UCD-06270049/860D-2C

17 590,00 €

PH-BS200-HKLC

1 790,00 €

PH-BS2S300-HKLC

1 990,00 €

1 circuit

UCG-06270049/860D-1C

17 690,00 €

2 circuits

UCG-06270049/860D-2C

18 690,00 €

1 circuit

UCH-06270049/860D-1C

17 990,00 €

2 circuits

UCH-06270049/860D-2C

18 990,00 €

1 circuit

UCE-06270049/860D-1C

16 690,00 €

2 circuits

UCE-06270049/860D-2C

17 690,00 €

1 circuit

UCI-06270049/860D-1C

18 290,00 €

2 circuits

UCI-06270049/860D-2C

19 290,00 €

1 circuit

UCQ-06270049/860D-1C

17 690,00 €

2 circuits

UCQ-06270049/860D-2C

18 690,00 €

1 circuit

UCT-06270049/860D-1C

18 190,00 €

2 circuits

UCT-06270049/860D-2C

19 190,00 €

1 circuit

UCP-06270049/860D-1C

16 990,00 €

2 circuits

UCP-06270049/860D-2C

17 990,00 €

UC Chauffage seul
Fjord 50 bio control BT3000

Fjord 50 bio control 2xTC1250

Fjord 50 bio control 2xTC1300

Fjord 50 bio control 2xTC1500

Fjord 50 bio control 3xTC800

Fjord 50 bio control 3xTC1000

Packs ECS

pour unités de chauffe chauffage seul

Pack ECS BS200 (avec ballon sanitaire 200L)
Pack ECS BS2S300 (avec ballon sanitaire 300L double échangeur)

UC Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

Fjord 50 bio control TS1000 + TC2000

Fjord 50 bio control TS1500 + TC1500

Fjord 50 bio control TS800 + 2xTC800

Fjord 50 bio control TS1000 + 2xTC1000

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

Fjord 50 bio control TS2S600 + TC2000

Fjord 50 bio control TS2S600 + 2xTC1000

Fjord50 bio control TS2S800 + 2xTC800

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

(ballon tampon)

FJORD 50 bio control 860-D

Unités de Chauffe

Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage seul (ballon tampon)
3xTC800

UC Fjord 50 bio control

1 circuit

Code Article

Prix Public H.T.

UCB-06270049/860D-1C

14 590,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- 3 ballons tampon TC800
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons

- Chaudière bois-bûches FJORD 50
BIO CONTROL
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
UCB-06270049/860D-1C
- Modérateur de tirage
- Vases d'expansion chauffage
Régulation
classe ErP

VI

Circuit 1
plancher / radiateurs

ECOTOUCH

- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle
BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

SD-1

P1
M1

T6

PA

PA

Sc 2,5 bar

Va

Va

T1

T4

Va

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Ve 50 l Ve 80 l

T2

A

Ve 50 l

Ve 80 l

AB

Vi

Vz

Vi

Vi

B
Va

Vi

Kit T 60°C

FJORD 50
Tableau biocontrol 860-D
SYSTEME 2

T3

Va

Face AV

Face AR

TC 800

Face AV

Face AR

TC 800

Va R01 CRAT R02 Va

Face AV

Face AR

TC 800

Chauffage + ECS + serpentins solaire (ballon tampon avec ECS intégrée et double échangeur solaire)
TS2S800 + 2xTC800

UC Fjord 50 bio control

1 circuit

16 990,00 €

UCP-06270049/860D-1C

Unité de chauffe comprenant :
- Chaudière bois-bûches FJORD 50
BIO CONTROL
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Modérateur de tirage
- Vases d'expansion
chauffage
UCS-06270049/860D-1C
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
Régulation
classe ErP

VI

- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons
- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle
BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- 2 ballons tampon TC800
- 1 ballon tampon TS2S800 avec ECS
intégrée et double échangeur solaire
- Résistance électrique 4,5kW mono

Circuit 1
plancher / radiateurs

ECOTOUCH

SD-1

E.F.

Compatible avec
nos ensembles solaire

E.C.S.

Kit sanitaire

voir p. 97-98

Ves
18 L

P1

FJ

M1
PA

T6

PA

PA

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

T4

Va

EF maxi
2,5 bar

Va

T1

Va

Sdt

Ve 80 l

Ve 80 l

Ve 80 l
Tpe

T2

A

Ve 50 l

AB

Vz

Vi

Vi

Vi

B
Vi

FJORD 50
Tableau biocontrol 860-D
SYSTEME 2

Va

T3

Kit T 60°C
Face AR

TS2S 800
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Face AV

Face AV

Face AR

Va R01 CRAT R02 Va

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

TC 800

Face AV

Face AR

TC 800

catalogue tarif

Accessoires

ACCESSOIRES

ballons tampon / ecs
hydrauliques

régulations
fumisterie
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BALLONS TAMPONS
Bouteille de mélange
hpa switzerland

Afin d’éviter les court-cycles de votre chaudière automatique granulés de bois, il est conseillé de
compléter l’équipement de l’installation avec une bouteille de mélange de capacité adéquate.

A+
A
B
C
D
E
F

Cet élément vous permettra également de découpler vos circuits chauffage. L’isolation en mousse
polyuréthane compacte de forte épaisseur lui permet de réduire les pertes d’énergie.

Capacité du ballon

L

191

Hauteur

mm

1 160

Diamètre

mm

640

kg

80

Poids à vide
Classe énergétique

i

A

00
41 w

BM200

Série BM (Bouteille de Mélange)

SO 400.1573
BM215-01

000
191 L
2017

812/2013

A

D'autres contenances sont disponibles sur demande

HS TARM

A
A
B
C
D
E
F

TC 500

+

Ballon tampon chauffage seul
Réservoir en acier soudé s’intégrant à tous types d’installations. L’extérieur peint garantit une longue
durée d’utilisation sans corrosion. La housse de finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation
optimale grâce à un meilleur contact avec le ballon - couleur bleue, livrée à part.

C

110 w
476 L
2017

Série TC (Tampon Chauffage)

TC500

TC600

TC800

812/2013

TC1000 TC1250 TC1300 TC1500 TC2000

Hauteur

mm

1 650

1 800

1 835

2 015

2 025

1 785

2 030

2 405

Hauteur (avec isolation)

mm

1 725

1 875

1 910

2 090

2 100

1 860

2 110

2 480

Hauteur de la diagonale de redressement

mm

1 700

1 850

1 900

2 100

2 100

1 860

2 150

2 500

Diamètre

mm

700

700

790

790

900

1 000

1 000

1 100

Diamètre (avec isolation)

mm

900

900

990

990

1 100

1 200

1 200

1 300

kg

140

150

160

180

200

225

240

330

C

C

C

C

C

C

C

C

Poids à vide (isolation incluse)
Classe énergétique

i

48

Tarif 2021 /2022

D'autres contenances sont disponibles sur demande

BALLONS TAMPONS / ECS
Ballon tampon chauffage + ECS intégrée
HS TARM

Ballon immergé double émaillage en acier soudé à protection anodique, avec canne eau froide et
bouclage en acier inoxydable. Possibilité d’intégration d’un thermoplongeur électrique. La housse de
finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation optimale grâce à un meilleur contact avec le ballon
- couleur bleue, livrée à part.

TS 600

A+
A
B
C
D
E
F

C

126 w
640 L
2017

812/2013

TS600

TS800

TS1000

TS1500

L

150

150

190

190

300

Hauteur (sans isolation / avec isolation)

mm

1 650 / 1 725

1 800 / 1 825

1 845 / 1 910

2 015 / 2 090

2 030 / 2 110

Hauteur de la diagonale de redressement

mm

1 700

1 850

1 900

2 100

2 150

Diamètre (sans isolation / avec isolation)

mm

700 / 900

700 / 900

790 / 990

790 / 990

1 000 / 1 200

kg

175

185

340

360

395

C

C

C

C

C

Capacité du ballon ECS

Poids à vide (isolation incluse)
Classe énergétique

Accessoires

TS500

Série TS (Tampon Sanitaire)

Ballon tampon chauffage + ECS intégrée
+ serpentins solaire

HS TARM

TS2S 600

A+
A
B
C
D
E
F

Ballon immergé double émaillage en acier soudé à protection anodique, avec canne eau froide et
bouclage en acier inoxydable. Possibilité d’intégration d’un thermoplongeur électrique. Deux
échangeurs en acier placés en bas et en haut du réservoir permettent un complément solaire efficace
pour le chauffage et l’ECS. La housse de finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation optimale
grâce à un meilleur contact avec le ballon - couleur bleue, livrée à part.

C

126 w
640 L
2017

812/2013

TS2S500

TS2S600

TS2S800

TS2S1000

L

150

150

190

190

Surface d’échange serpentin supérieur

m²

1,5

1,5

2

2

Surface d’échange serpentin inférieur

m²

2

2

3

3

Hauteur (sans isolation / avec isolation)

mm

1 650 / 1 725

1 800 / 1 875

1 845 / 1 910

2 015 / 2 090

Hauteur de la diagonale de redressement

mm

1 700

1 850

1 900

2 100

Diamètre (sans isolation / avec isolation)

mm

700 / 900

700 / 900

790 / 990

790 / 990

kg

220

230

390

415

C

C

C

C

Série TS2S (Tampon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire)
Capacité du ballon ECS

Poids à vide (isolation incluse)
Classe énergétique

i

D'autres contenances sont disponibles sur demande
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ACCESSOIRES

Ballons tampons

Résistances électriques chauffage
Tension d’alimentation : 230 V monophasé ou 400 V triphasé.
La résistance électrique avec thermostat intégré permettra de mettre votre maison en hors-gel. En
cas de défaut de chaudière, cette résistance peut devenir un chauffage de secours pouvant chauffer
entre 20 % et 30 % d’une maison standard (selon puissance nécessaire dans l’habitation).

Code Article
Résistance électrique 1’’1/2 - 2/4/6.0kW (MONO ou TRI) longueur : 400mm

i

D'autres puissances sont disponibles sur demande

Thermomètre à plongeur
Le thermomètre circulaire à plongeur dédié aux accumulateurs d’énergie (sonde longue de 150 mm avec doigt de gant est un composant indispensable à la bonne gestion d’une installation
biomasse et solaire.

Ø 80 mm)

Nous vous conseillons de prévoir 4 thermomètres à plongeur par accumulateur d’énergies.
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VB6010

Prix Public H.T.

340,00 €

BALLONS ECS
Préparateur ECS
Préparateur émaillé double couche à protection anodique avec 1 serpentin placé au bas du réservoir.
Stockage et distribution rapide, abondante et continue. La mousse polyuréthane rigide de 50 mm
assure une isolation optimale.

BS200

Série BS (Ballon Sanitaire)
Classe énergétique

HS TARM

A+
A
B
C
D
E
F

L

217

Surface d'échange du serpentin

m²

1

Puissance d'échange du serpentin*

kW

24

Débit d’ECS *

L/h

672

Hauteur

mm

1 328

Diamètre (avec isolation 50mm)

mm

600

kg

80

Poids à vide

B

63 w

B

Capacité d'ECS

BS 200

223 L
2017

812/2013

* Pour un débit de 1 m3/h à 80°C et un secondaire à 45°C (Δt = 30°C)

Préparateur émaillé double couche à protection anodique avec 2 serpentins. Stockage et distribution
rapide, abondante et continue. La mousse polyuréthane rigide de 50 mm ou l’isolation Flex-Coup
permet une isolation optimale.

Série BS2S ( Ballon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire)

BS2S300

Classe énergétique

HS TARM

A+
A
B
C
D
E
F

L

306

Surface d'échange du serpentin supérieur

m²

1

Puissance d'échange du serpentin supérieur *

kW

24

Débit d’ECS échangeur supérieur (Δt = 35°C) *

L/h

672

Surface d'échange du serpentin inférieur

m²

1,4

Puissance d'échange du serpentin inférieur **

kW

33,6

Débit d’ECS échangeur inférieur (Δt = 35°C) **

L/h

941

Hauteur

mm

1 532

Diamètre (avec isolation rigide 70 mm)

mm

650

kg

124

Poids à vide

BS2S 300

B

70 w

B

Capacité d'ECS

Accessoires

Préparateur ECS avec serpentins solaires

320 L
2017

812/2013

* Pour un débit de 1 m3/h à 80°C et un secondaire à 45°C (Δt = 30°C)
** Pour un débit de 1,5 m3/h à 80°C et un secondaire à 45°C (Δt = 30°C)

i

D'autres contenances sont disponibles sur demande
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HYDRAULIQUES

Kits de recyclage

Kits hydrauliques de recyclage
Ces kits hydrauliques de recyclage sont spécialement adaptés au fonctionnement des chaudières biomasse. La combustion du bois produit
de la vapeur qui se condense sur les parois froides internes de la chaudière traversée par les gaz chauds de combustion et qui provoque leur
corrosion.
Il est donc important que la chaudière puisse monter rapidement et uniformément en température et que les retours d’eau froide de l’installation
soient toujours supérieurs à 55°C pour éviter les phénomènes de condensation et de corrosion dans le parcours des fumées.
De plus, le kit de recyclage permet à la chaudière d'atteindre rapidement une température de foyer élevée et donc de réduire fortement les
émissions polluantes.
Nos kits hydrauliques de recyclage assurent parfaitement ces fonctions. Ils permettent aussi de mieux stratifier l’accumulateur d’énergie et offrent
donc un meilleur rendement d'exploitation du ou des ballons tampons.

Kit de recyclage E

Kit de recyclage T

Pour les chaudières jusqu'à 40 kW

Pour les chaudières supérieures à 40 kW

Produit présenté : Kit T
Produit présenté : Kit E

Coupe d'un kit de recyclage compact
Equilibrage automatique du débit
de recyclage sur le by-pass

DÉPART CHAUDIÈRE

VERS L’INSTALLATION

Thermomètre départ de la chaudière
1 circulateur de recyclage basse
consommation multi-vitesses sur kit E

Thermomètre retour vers la chaudière

RETOUR CHAUDIÈRE

Cartouche thermostatique 60°C assurant
une température de retour chaudière
toujours supérieure ou égale à 55°C
Thermomètre retour de l’installation

RETOUR DE L’INSTALLATION

Équipé de 3 vannes d’arrêt 1”F permettant d’isoler le kit de recyclage de l’installation pour une maintenance aisée, ces kits sont livrés d'origine
avec 1 coque d’isolation du corps du kit.
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Kits de recyclage

HYDRAULIQUES

Fonctionnement du kit de recyclage
et d'une vanne de zone sur tampon
PHASE 1 :

Début de la combustion
Le kit hydraulique de recyclage D permet d’atteindre rapidement une
température idéale de fonctionnement de la chaudière soit environ
70°C, l'eau de la chaudière circule sur elle-même. Le ballon tampon
est refroidi, sous 40°C, le retour de l'installation est dévié vers le tiers
supérieur du tampon. Il y a donc seulement 1/3 du volume tampon
utilisé.

PHASE 2 :

Dès que la température de départ de la chaudière atteint 60°C, l’énergie
est évacuée vers l’installation et les accumulateurs d’énergies. L’eau
de retour chaudière est réchauffée à 55°C. L’énergie de la chaudière est
distribuée prioritairement à l’installation de chauffage de l’habitation
et à l'eau chaude sanitaire, puis une fois les consommateurs satisfaits,
l’énergie restante dans la chaudière va se charger dans le tiers supérieur
du ballon tampon telle une batterie.

PHASE 3 :

Charge totale du ballon tampon
Dès que le haut du ballon tampon dépasse 40°C, la vanne de zone dévie
le retour de l'installation vers le bas du ballon tampon, afin de charger le
reste du volume tampon.

PHASE 4 :

Hors production d'énergie, décharge
de l'énergie stockée vers l’installation
Lorsque la combustion du bois dans la chaudière est terminée, celle-ci
s'arrête et elle est hydrauliquement déconnectée de l'installation. Le
ballon tampon distribue son énergie à l’installation au fur et à mesure
de la consommation, et le retour de l'installation est toujours dévié vers
le bas du ballon tampon. Le ballon se décharge peu à peu.

PHASE 5 :

Hors production d'énergie, utilisation
de l'énergie stockée vers l’installation
Dès que le haut du ballon tampon descend sous 40°C, la vanne de zone
dévie le retour de l'installation vers le haut du ballon tampon, dans
l'attente d'une nouvelle chauffe.

Tarif 2021 / 2022

53

Accessoires

Distribution de l’énergie

HYDRAULIQUES

SMART BIO

Boîtier de gestion différentielle SMART BIO
Il s'agit d'un système de gestion différentielle électronique permettant d’évacuer le
surplus d’énergie d’une chaudière bois ou d’un système solaire, d’un accumulateur
d’énergie vers un autre, puis de restituer cette énergie à la demande. Il permet, selon
la configuration :
- une gestion optimale de 2 ou plusieurs accumulateurs d’énergie avec une stratification
particulièrement efficace
- de gérer la charge d’un ballon sanitaire via un ballon tampon avec une protection
empêchant la décharge du ballon sanitaire
- l’enclenchement d’une énergie annexe en relève lorsqu’il y en a une, par une relève du type
dynamique

Avantages :

Pour l’installateur :

Pour l’utilisateur :
SMART BIO est un appareil équipé d'un écran couleur, avec un
design élégant et sobre, pouvant être installé dans l'ambiance.
L'utilisateur dispose d'informations sans avoir à se déplacer
en chaufferie (température du tampon, alarme d'information
de fin de décharge avant la libération de la relève, alarmes
d'information de surcharge d'énergie dans le tampon, alarmes
de pannes, etc…).
Il se manipule facilement grâce à un menu convivial.

SMART BIO démarre à la première utilisation dans un menu de
mise en service rapide, permettant de paramétrer facilement
et rapidement l’appareil.
SMART BIO intègre un historique des alarmes, pannes et
compteurs horaires de marche.
SMART BIO peut recevoir une carte mémoire micro SD de 2 ou
4 Go, stockant ainsi toutes les données de fonctionnement sur
plus de 20 ans et permettant un diagnostic à distance.
SMART BIO peut être mis à jour par liaison USB, si de nouvelles
fonctionnalités sont souhaitées.

Boîtier de gestion différentielle SMART BIO coffret seul
Composition :
- 1 boîtier SMART BIO avec fixation murale intégrée
- 1 sonde chaudière/ballon TS 1 – longueur 3m

- 1 sonde ballon tampon TS 2 – longueur 5m
- 1 sonde ballon tampon TS 3 – longueur 5m

- 3 doigts de gant ½ ''M

Disponible également :
Relais de relève chaudière

Permettant la gestion d'une chaudière en relève (ou d'autres énergies annexes) à la SMART BIO

Ensemble complet SMART BIO pour chaudière bois avec TABLEAU STANDARD
Composition :
- 1 boîtier SMART BIO avec fixation murale intégrée
- 1 sonde chaudière/ballon TS 1 longueur 3m
- 1 sonde ballon tampon TS 2 longueur 5m

- 1 sonde ballon tampon TS 3 longueur 5m
- 1 clapet anti-thermosiphon à double sens 1''¼ F
- 2 circulateurs multi-vitesses avec coques isolantes

- 3 doigts de gant ½" M
- 2 vannes d’arrêts

Disponible pour :
- 2 ballons et Puissance < 35 kW
- 3 ballons ou plus et Puissance de 35 à 51 kW

Gestion différentielle pour chaudière bois avec TABLEAU BIO CONTROL 860-D
Composition :

- 1 sonde chaudière/ballon TS 1 longueur 3m

- 1 sonde ballon tampon TS 2 longueur 5m
- 1 sonde ballon tampon TS 3 longueur 5m

Disponible pour :
- 2 ballons et Puissance < 35 kW
- 3 ballons ou plus et Puissance de 35 à 51 kW
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- 1 clapet anti-thermosiphon à double sens 1''¼ F
- 2 circulateurs multi-vitesses avec coques isolantes
- 3 doigts de gant ½" M

- 2 vannes d’arrêts

HYDRAULIQUES

SMART BIO

SMART BIO SYSTEME 1.1
Permet le transfert de l'excédent d'énergie stocké dans un ballon tampon vers un deuxième ballon tampon, puis la restitution vers le premier ballon
tampon et enfin la libération d'une éventuelle énergie complémentaire lorsque tous les ballons tampons sont épuisés.

PHASE 1 : Décharge
La décharge (circulateur Ro1) démarre dès que la température mesurée
TS1 atteint la température de consigne réglée sur le boîtier SMART BIO.
La décharge s’arrête dès que la température du ballon combi chute de plus
de 1°C sous la température de consigne.
Ce cycle se reproduit à chaque fois que TS 1 atteint la consigne réglée
que ce soit avec l’énergie bois ou solaire.

PHASE 2 : Restitution
La restitution (circulateur Ro2) démarre dès que la température mesurée
TS2 est supérieure de 4°C à la température mesurée TS 1.

La sonde TS 3 fait fonction de limiteur bas de température dans le ballon.

PHASE 3 : Relève
L’énergie annexe de type dynamique est libérée uniquement si deux
conditions sont réunies :
- la température du ballon tampon doit tout d'abord chuter en dessous
d’une température minimale choisie,
- un calcul mathématique surveille la rapidité de la chute de température.
En cas de chute rapide, l'énergie annexe est libérée rapidement, mais en
cas de chute lente, l'énergie annexe est libérée avec du retard.
Cela signifie qu’en cas de faible consommation du bâtiment, la relève est
automatiquement retardée et qu’en cas de consommation importante,
elle est libérée rapidement. Cette fonction intelligente et unique permet
de n’utiliser l’énergie annexe qu’en cas de réelle nécessité.
La relève ne charge en aucun cas le second accumulateur d’énergies et les
circulateurs Ro1 et Ro2 sont bloqués.

Tous les éléments de fonctionnement
du système sont paramétrables et
réglables :

Vous pourrez vérifier l’état de fonctionnement de
votre système et prendre le contrôle manuel si
nécessaire pour :

- température de décharge vers le second tampon
- température minimale des ballons tampon avant la
libération de l'énergie complémentaire
- différentiels de charge et décharge
- retard dynamique de la libération de l'énergie
complémentaire (rapide si la consommation réelle

- effectuer une marche forcée des circulateurs, permettant tout de
même d’exploiter l'ensemble du stockage d'énergie
- tester les circulateurs, le relais de relève et les sondes afin de
vérifier leur fonctionnement
- mettre en place une alarme informative visuelle et/ou sonore
avant la libération d’énergie, en cas de surcharge des tampons ou
en cas de défaillance supposée d’un circulateur
- activer manuellement le mode HORS GEL

d'énergie est importante, retardée si la consommation est
faible)
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La restitution s’arrête dès lors que la température TS 1 est inférieure de
2°C à TS 2.

HYDRAULIQUES

SMART BIO

SMART BIO SYSTÈME 2.1
La variante 2.1 permet de transférer intelligemment l'énergie d'un ballon tampon principal (par exemple : un grand ballon situé avec la chaudière
dans un bâtiment annexe) vers un autre ballon tampon secondaire (par exemple : plus petit et situé dans l'habitation principale) sur lequel sera
raccordé la distribution chauffage, l'ECS voir une autre énergie de relève .

- Le tranfert débute lorsque le haut du grand tampon principal est plus chaud que le
haut du petit ballon secondaire. Le transfert débute si le grand tampon est supérieur à
la consigne réglée et si le petit tampon est inférieur à la consigne minimale réglée
- Le transfert s'arrête lorsque :
le petit tampon a depassé la consigne maxi en partie basse
le haut du petit tampon est plus chaud que le haut du grand tampon
le grand tampon en haut est plus froid que le haut du petit tampon
- La relève d'énergie annexe est du type dynamique

SMART BIO SYSTÈME 3.2
La variante 3.2 permet de gérer un générateur d'énergie (par exemple un brûleur granulés) et de charger un ballon tampon de haut en bas afin de
permettre au générateur de fonctionner selon des cycles de marche très longs.

- La température du générateur est réglable, ainsi que le différentiel marche / arrêt
- L a température minimale haute du ballon tampon avant la libération
de l'énergie complémentaire est réglable
- La température maximale basse d'arrêt du ballon tampon est réglable
- Le circulateur de transfert du générateur vers le tampon est géré automatiquement
- Une marche forcée manuelle est possible en cas de problème
- Chaque sonde permet d'activer la fonction hors gel
(marche forcée circulateurs)

-U
 n test manuel permet de vérifier les circulateurs, le relais de relève et les sondes

SMART BIO SYSTÈME 4
La variante 4 permet de gérer intelligemment un préparateur d'eau chaude sanitaire puisant son énergie dans un ballon tampon d'énergie, de
gérer deux zones de charges dans le ballon tampon, d'effectuer la charge sanitaire avec priorité sur le chauffage, d'éviter la décharge du ballon
sanitaire dans le tampon dès lors que ce dernier est vide d'énergie.

- La température minimale haute du ballon tampon avant le basculement vers la zone
basse du tampon est réglable
- La température de consigne du ballon ECS est réglable.
- Les différentiels sont réglables
- Le circulateur de transfert du tampon vers le ballon ECS
est géré automatiquement
- Le circulateur chauffage est stoppé en cas de charge ECS
- Chaque sonde permet d'activer la fonction hors gel (marche forcée circulateurs)
- Une marche forcée manuelle est possible en cas de problème
-U
 n test manuel permet de vérifier les circulateurs, le relais de relève
et les sondes
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Groupes hydrauliques

HYDRAULIQUES

Groupes hydrauliques 3 voies DN20, DN25 et DN32
Compacte et moderne, la nouvelle gamme de groupes hydrauliques chauffage avec vanne 3 voies intégrée
est spécialement indiquée pour gérer des installations de basses ou moyennes puissances dans l'habitat
individuel ou le petit collectif.

Les groupes sont équipés de série avec :
- vanne d’arrêt départ/retour installation avec volant porte thermomètre rouge/bleu (0°C-120°C). La vanne
retour intègre un clapet anti-retour 20 mbar pouvant être désactivé en positionnant à 45° le volant
- vannes d’arrêt à l’entrée du groupe			
- vanne 3 voies en H
- circulateur basse consommation (voir tableau)		
- coque isolante PPE

Puissance : jusqu’à 33 kW

Champ d'utilisation

Caractéristiques
techniques

(avec Δt 15 K)

Débit max : 1 900 l/h
Valeur Kvs : 5,5

DN 25
Puissance : jusqu’à 38 kW
(avec Δt 15 K)

DN 32
Puissance : jusqu’à 76 kW
(avec Δt 15 K)

Débit max : 2 200 l/h
Valeur Kvs : 7,0

Débit max : 4 400 l/h
Valeur Kvs : 16,0

Circulateur inclus :
Wilo ECS RS 15/6 RKC

Circulateur inclus :
Wilo ECS 25/6

Circulateur inclus :
Wilo Stratos Para 30/1-7

Diamètre de connexion :
- Entrée du groupe : 3/4" M
- Sortie du groupe : 3/4" F

Diamètre de connexion :
- Entrée du groupe : 1"F
- Sortie du groupe : 1"F

Diamètre de connexion :
- Entrée du groupe : 1" 1/4 F
- Sortie du groupe : 1" 1/4 F

Entraxe départ/retour : 90 mm

Entraxe départ/retour : 125 mm

Entraxe départ/retour : 125 mm

Température max. de service : 100°C

Température max. de service : 100°C

Température max. de service : 100°C

Pression max. de service : 3 bar

Pression max. de service : 3 bar

Pression max. de service : 3 bar

Encombrement : 180 x 302 x 142 mm

Encombrement : 250 x 380 x 170 mm

Encombrement : 250 x 400 x 170 mm

Collecteurs pour 2 ou 3 groupes hydrauliques
Les collecteurs de distribution sont prévus pour des installations 2 circuits mélangés.
Ils sont équipés de série avec :
- coque isolante PPE
- support de montage mural (distance mur/axe collecteur réglable à 100 ou 150 mm)
Existe en
- Collecteurs standard pour 2 ou 3 groupes DN20 - HV 60/90 (2m3/h - 50kW max avec Δt=20K)
- Collecteurs standard pour 2 ou 3 groupes DN25 - HV 60/125 (2m3/h - 50kW max avec Δt=20K)
- Collecteurs standard pour 2 ou 3 groupes DN32 - HV 80/125 - (7,25m3/h - 160kW max avec Δt=20K)
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Accessoires

DN 20

HYDRAULIQUES

Chauffage

Vanne de zone trois voies
Permet de prioriser le haut du ballon lors de la montée en température de ce dernier. En général, la vanne
de zone est associée à un aquastat électro-mécanique à plongeur ou d'une sonde pour les chaudières BIO
CONTROL, qui en fonction de la température lue dans le haut du ballon – consigne de 45°C, fait basculer la
vanne ou non.

Soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" avec manomètre, coude et entonnoir
Les soupapes de sécurité et l'entonnoir avec garde d’air assurent la sécurité de l’installation de chauffage au
niveau de l’accumulateur d’énergie. Cet organe est indispensable à partir du moment où le ballon est équipé
d'un thermoplongeur électrique et/ou d'une installation solaire thermique raccordée.

Soupape de décharge thermique - 97°C (hors échangeur de décharge thermique)
Dans le cas d’une installation avec vase d’expansion fermé sous pression, nous conseillons d’opter pour une
soupape de décharge thermique raccordée à un serpentin ou un échangeur coaxial de décharge placé dans le
haut du corps de chauffe des chaudières bois-bûches (fourni avec les chaudières THORUS 35/45, HYBRIA G 30,
BIO-COMBI 30, BORÉALE et FJORD). Cette soupape est commandée par un bulbe capillaire placé sur le haut de
la chaudière. Lorsque la soupape de décharge thermique est sollicitée, une circulation d’eau s’établit dans le
serpentin refroidissant par conséquent le foyer, préservant ainsi l’intégrité de la chaudière.

Vase d'expansion chauffage
La gamme de vases d'expansion chauffage dispose d'une vessie en caoutchouc butyle qui seule est en contact
avec l'eau à l'exclusion de toute autre partie métallique, limitant au maximum les risques de corrosion. La
vessie subit une très faible usure grâce à une fixation double, stable et symétrique. Les pertes de pression
sont particulièrement réduites dans le temps et assurent par conséquent fiabilité et longévité. Ces vases
d'expansion chauffage sont également équipés d'origine d'une patte de fixation murale. Enfin, la pression de
gonflage est tarée d’usine à 1 bar.
- Disponible en 25, 50 et 80L

Vanne d'isolement pour vase d’expansion chauffage
La vanne d’isolement de vase d’expansion 3/4"F en laiton se monte sur tous les vases d’expansion chauffage
et solaire. Cet organe permet un réglage aisé du vase lors du CTI (Contrôle Technique d'Installation) et la
vérification ou le démontage de celui-ci sans vidange de l’installation. A cet effet, il est équipé d’un organe de
coupure interne qui se manipule à l’aide d’une clé 6 pans et à l’issue du réglage, un plomb scellé y est apposé
pour éviter toute manœuvre inopportune.
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exemple de montage

Sanitaire

HYDRAULIQUES

Vase d'expansion sanitaire
Vase d’expansion à vessie en butyle avec recirculation intégrée (conception anti-légionellose).
Pour installations d’eau potable, unités surpresseurs et anti-béliers. Couche intérieure époxy anti-corrosion.
Se monte avec le "Système flowjet".
- Disponible en 18 et 25L

Système flowjet pour vase d'expansion sanitaire
Le système Flowjet est un dispositif permettant la circulation de l'eau dans le vase. Il facilite le montage et la
maintenace du vase grâce à sa vanne d'isolement et de vidange.

Kit sanitaire
Le kit sanitaire se monte sur les sorties cuivre en Ø 22 mm du ballon E.C.S. avec des raccords à olives. En plus
de ses fonctions de groupe de sécurité, il permet aussi de mitiger l’eau chaude sanitaire à la température
souhaitée conformément à la réglementation en vigueur.
Le kit sanitaire comprend :

Accessoires

une soupape tarée à 7 bar avec position intermédiaire pour une éventuelle vidange, une vanne d’arrêt sur
l’arrivée d’eau froide, un clapet anti-retour sur l’arrivée d’eau froide, un mitigeur thermostatique réglable de
38 °C à 65 °C, un orifice pour le retour d’une boucle E.C.S. (bouclage sanitaire).
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RÉGULATIONS
Régulation
classe ErP

Régulation climatique 850i
Régulation climatique digitale BIO
CONTROL 850i

VI

Le régulateur BIO CONTROL 850i est conçu pour réguler 1 ou
2 circuits mélangés de chauffage ou plus (voir option : module
supplémentaire).
Il permet de réguler la température d’ambiance en contrôlant la
température de départ des circuits en fonction de l’extérieur, avec
affinement de la température de la pièce par sonde d’ambiance.
BIO CONTROL 850i agit, pour chaque circuit mélangé, sur un
moteur 3 points et sur le circulateur chauffage.
La programmation permet des abaissements indépendants par
circuit pour chaque jour de la semaine.
Son écran tactile couleur avec pictogrammes et affichage en
texte clair vous permet de visualiser simplement les informations
suivantes : le schéma de l’installation, les températures du ballon
tampon, de la bouteille de mélange, les températures des circuits
de chauffage, la température extérieure, d’ambiance, ECS, circuit
solaire, etc. Il peut être installé en chaufferie ou directement dans
la pièce à vivre.

BIO CONTROL 850i est prévue pour
piloter en version standard :

BIO CONTROL 850i pourra également
gérer (en option) :

- 1 générateur (brûleur, P.A.C., résistance électrique...)
- 1 circuit direct de chauffage
- 2 circuits mélangés de chauffage avec en option
une sonde d’ambiance par circuit
- 1 ballon ECS indépendant
- 1 circulation d’ECS (bouclage sanitaire) avec
programme indépendant

- 1 appoint (poêle, insert, …)
- 1 installation solaire (1 champ de capteurs)
- 4 circuits de chauffage mélangés supplémentaires
avec en option 1 sonde d’ambiance par circuit
- 1 module de connexion internet (ECONET)

La régulation climatique digitale
BIO CONTROL 850i permet :

1

l’arrêt de la chaudière et de la pompe de recyclage
(pompe chaudière quand il n’y a pas de demande
chauffage et/ou ECS)

2

une priorité de charge ECS sur le chauffage

l’arrêt du chauffage et du générateur d’énergie en été
de manière automatique

Cette régulation est fournie avec :
- 1 coffret mural incluant le régulateur climatique 850i
- 1 interface de commande/sonde d’ambiance 		
- 1 sonde extérieure 					
- 1 sonde de départ 					

3
4

l’arrêt du générateur automatique (fioul, gaz, granulés,
électricité,…) lorsque l’énergie solaire détectée est
suffisante

- 1 sonde à plongeur pour ballon tampon ou bouteille de mélange
- 1 sonde à plongeur supplémentaire
- 1 câble d’alimentation avec prise 230 V
- 1 câble de liaison interface / régulation 4x0,5 mm²

Code article
Régulation climatique digitale BIO CONTROL 850i
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Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur

100850i

Prix Public H.T.

645,00 €

Régulation climatique 850i

RÉGULATIONS

Interface de commande / sonde d’ambiance
Permet une correction de température en fonction de l’ambiance. Cet appareil
s’installe dans la pièce principale de vie.
Il est également possible d'installer un écran supplémentaire en complément
par circuit.
Produit présenté :
sonde d'ambiance pour régulation 850i

Code Article

Prix Public H.T.

1000020WHITE

250,00 €

Module B, 2 circuits supplémentaires (4ème et 5ème circuit chauffage)
pour régulation 850i

1000030

290,00 €

Module C, 2 circuits supplémentaires (6ème et 7ème circuit chauffage)
pour régulation 850i

1000031

220,00 €

Interface de commande / sonde d’ambiance
pour régulation 850i (écran supplémentaire)

Modules 2 circuits supplémentaires
Le module B ajoute deux circuits de chauffage supplémentaires.
Le module C ajoute encore deux circuits de chauffage supplémentaires.
Ces modules sont livrés avec un coffret pour montage mural.

Accessoires

Des sondes sont à prévoir pour chaque circuit chauffage supplémentaire (cf ci-dessous).

Module de connexion internet ECONET
Permet de piloter à distance les circuits de chauffage et le ballon sanitaire / ECS
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone
Android ou iOS. Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de
votre installation.

Module de connexion internet ECONET

1000010

255,00 €

Sondes à prévoir :
Sonde de départ (2,5 ml) - pour chaque circuit chauffage supplémentaire

1008125

35,00 €

Sonde à plongeur CT4 (4,0 ml) - ECS, ballon tampon (haut), générateur

1008140

24,00 €

Sonde à plongeur CT6 ballon solaire ou affichage température ballon tampon (milieu et bas)

1001000

25,00 €

Sonde panneaux solaires

100100W

30,00 €

Produit(s) soumis à la D3E selon législation en vigueur
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FUMISTERIE
Modérateur de tirage lesté
Les fonctions du modérateur de tirage sont les suivantes :
- modérer le tirage de la cheminée à une valeur constante et adaptée à la chaudière bois / granulés conformément
aux instructions des notices techniques, afin de maintenir la qualité et le rendement de la combustion. Cet organe
particulièrement conseillé dans toutes installations bois-bûches, bois déchiqueté et granulés de bois, engendre
des économies d’énergies et un coût d’exploitation réduit.
- assécher le conduit de fumées pendant les phases d’arrêt de l’installation afin de limiter les problèmes de corrosion
(conduit métallique) ou de bistrage (conduit maçonné)
Existe en Ø 150 mm et Ø 180 mm

Modèle présenté : TG150

Avantages :
Les modérateurs TG150 et TG180 sont fabriqués en inox de forte épaisseur. Ils sont équipés d’un
joint fibre réduisant fortement les refoulements de fumées ou de poussières. Un levier externe
permet à l’utilisateur, en cas de chaudière mise à l’arrêt, de bloquer le volet en position fermée.
Recommandations d’installation :
Le modérateur de tirage peut être placé le plus près de la chaudière sur le conduit de raccordement
métallique ou sur la partie verticale de la cheminée avec l’axe du volet rigoureusement horizontal.
Le modérateur de tirage doit impérativement être monté sur une manchette droite métallique d'au
moins 30 cm.
Le réglage du modérateur de tirage se fait exclusivement à l’aide d’un déprimomètre dont la
sonde est placée dans l’orifice pratiqué dans la buse de fumées de la chaudière. La mesure
se fait toujours à chaud, en régime établi et chaudière en fonctionnement. Le réglage se
fait en tournant le contre poids qui modifie de ce fait la valeur de tirage maxi recherchée.
En déplaçant le lest vers l'avant, le volet s’entrouvre et en le déplaçant vers l'arrière, le lest agit sur
le volet en le fermant.

1

L e réglage doit être fait de façon à assurer la valeur de tirage correspondant à la dépression
prescripte dans le foyer de la chaudière installée.
Les deux positions 1 et 2 sont les plus efficaces.
2

Dépression nécessaire à la buse
Chaudières à combustion
assistées par ventilateur
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1,0 à 1,5 mmCE

