Systèmes de chauffage au bois de 150 à 1700 kW
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Pourquoi se chauffer au bois ?
L’augmentation des prix des énergies fossiles et une prise de conscience croissante
des problèmes d’environnement ont conduit à l’augmentation constante de la demande
d’énergies renouvelables.
Un chauffage moderne au bois représente une solution de substitution (ou de complément) écologique et économique aux installations de chauffage traditionnelles fonctionnant aux combustibles fossiles.
Durable
Lorsqu’il est produit dans le respect d’une
gestion durable des forêts, le bois représente
une source d’énergie renouvelable et écologique, et donc un composant essentiel d’une
gestion durable des ressources.

Technologie de pointe et fiabilité
Les installations biomasse modernes fonctionnent de façon entièrement automatique
et sont équipées de dispositifs de régulation
et de sécurité qui garantissent un fonctionnement fiable, performant et sûr.

Neutre en CO2
La combustion du bois ne dégage que la
quantité de CO 2 absorbée par les arbres au
cours de leur vie.
Le chauffage au bois ne produit donc pas de
CO 2 supplémentaire.

Local et indépendant
Le bois est un produit local dont la production
requiert peu d’énergie et qui contribue à l’économie régionale.

Economique
Combustible local, le bois est d’un coût très
avantageux et n’est pas exposé à de grandes
variations de prix.

Informations utiles
sur le bois

Ce que vous devez savoir

Quels types de bois peut-on utiliser ?
Les chaudières bois peuvent fonctionner avec
une multitude de bois combustibles, qui présentent des différences en matière de pouvoir
calorifique, de volume de stockage nécessaire
et de coûts.
Le choix du type de combustible dépendra
en premier lieu de la capacité de stockage
existante, des exigences de l’installation et
de la disponibilité du combustible dans votre
région. La qualité du combustible influant sur
l’efficacité et la longévité de votre installation,
il est recommandé de choisir du bois non
traité de bonne qualité et à faible teneur en
humidité.
Quelle est la rentabilité d’un chauffage au
bois ?
Dans une installation biomasse, les coûts de
combustible représentent environ 50 % du
total des coûts d’exploitation. Le choix d’une
chaudière bois hautes performances et l’utilisation d’un bois combustible de haute qualité
et d’un prix intéressant sont donc déterminants
pour optimiser la rentabilité de votre système.
Bien que les coûts d’achat d’une installation
biomasse puissent dépasser, dans de nombreux cas, ceux d’une installation de chauffage traditionnelle, les économies en matière
de coûts de combustible par unité de quantité
de chaleur permettent d’amortir relativement
rapidement les coûts d’investissement plus
élevés. Votre installation biomasse fonctionnera donc aussi économiquement qu’une
installation de chauffage aux combustibles
fossiles.
Comme votre combustible provient de votre
région et donc est indépendant, vos coûts
de combustible varieront moins que si vous
utilisez des combustibles traditionnels.

Un chauffage au bois est-il fiable ?
Parfaitement. Les installations de chauffage au
bois actuelles sont aussi sûres et aussi fiables
que les installations fioul/gaz. L’installation
équipée de dispositifs de sécurité et de protection avancés et d’une régulation numérique
est surveillée et contrôlée de manière précise
et complète – de l’alimentation en combustible à la transmission de chaleur et à la purge
d’air.
Les chauffages au bois offrent-ils une
combustion propre ?
Oui ! Les installations modernes de chauffage
au bois atteignent des valeurs d’émission
équivalentes aux installations de chauffage
principales fonctionnant aux combustibles fossiles. De plus, le chauffage au bois ne produit
pas de CO 2 supplémentaire. Les chaudières
bois Viessmann satisfont aux critères stricts
,de la loi européenne sur le contrôle de la
pollution.
Où peut-on employer les chaudières bois ?
Les chaudières bois conviennent parfaitement
à un usage commercial ou industriel dans les
hotels, les écoles, les complexes sportifs, les
hôpitaux, les réseaux de chaleur à distance,
les usines de transformation du bois etc.
Elles fournissent soit l’énergie de chauffage
complète de votre installation soit la charge
de base si elles fonctionnent avec une chaudière fioul/gaz pour la charge de pointe. Grâce
à notre gamme complète de produits, nos
installations biomasse peuvent être transformées en un ensemble totalement intégré
avec des systèmes solaires Viessmann, des
chaudières fioul/gaz et une technique de régulation individuelle.
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Granulés de bois
Les granulés de bois sont la forme la plus
comprimée de l’énergie bois avec un pouvoir
calorifique élevé.
Veillez à choisir des marques de qualité
conformes aux normes (par exemple, EN Plus
ou EN ISO 17225-2).
Sciure
Sciure non traitée provenant des établissements de transformation du bois, comme les
scieries et les menuiseries.

Copeaux
Les copeaux sont du bois non traité broyé (par
exemple, déchiqueté), avec ou sans écorce.
La norme applicable aux combustibles est EN
ISO 17225-4.

Mélange de bois
Mélange non traité de copeaux et de sciure.

Ecorces
On désigne par "écorces" les restes d'écorce
broyés.

Poussière de bois
On désigne par "poussière de bois" la poussière résiduelle issue de la transformation du
bois.

Systèmes de chauffage au bois
de 150 à 1700 kW
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VITOFLEX 300-RF
VITOFLEX 300-UF
VITOFLEX 300-VF
Chaudière bois d’une puissance thermique nominale de 150 à 1700 kW.

Vitoflex 300-RF
Chaudière bois innovante à
combustion rotative.
Pour les granulés, les
copeaux et la sciure.
Teneur en eau : W 35 max.
De 150 à 540 kW.
Page 8

Vitoflex 300-UF
Chaudière bois entièrement
automatique avec foyer à
grille.
Pour les granulés, les
copeaux, la sciure et le
mélange de bois.
Teneur en eau : W 50 max.
De 390 à 1 250 kW.
Page 10

Vitoflex 300-VF
Chaudière bois entièrement automatique avec
grille à foyer mobile
Pour les bois secs à humides
Teneur en eau : max. w55
180 à 1700 kW
Page 12

Chaudière bois à
combustion rotative

Vitoflex 300-RF

VITOFLEX 300-RF
Chaudière bois innovante à combustion rotative de 150 à 540 kW.
Pour bois d’une teneur maximale en eau de 35 %.

Chaudière bois Vitoflex 300-RF à
combustion rotative pour granulés,
copeaux et sciure

Avec son foyer à combustion rotative breveté,
la chaudière bois Vitoflex 300-RF est à la
pointe de la technologie.
Une vis sans fin amène en continu le combustible sur une grille mobile où le combustible
est gazéifié (avec admission d’air primaire).
Une gazéification continue par manque d’air
est assurée. Les gaz de combustion qui
montent sont mélangés à l’air secondaire au
moyen d’un ventilateur rotatif à haute turbulence. Un brassage parfait avec les gaz de
combustion est ainsi garanti.

Combustion propre et performante
La technique de combustion éprouvée de la
Vitoflex 300-RF atteint des valeurs de dégagements polluants semblables à ceux d’une
installation de chauffage au gaz moderne et
maintient à un minimum les dégagements de
CO, de NOx et de particules de poussière.
La combinaison de la technique de combustion et de la régulation numérique modulant
la puissance permet d’obtenir un rendement
de 92 %.
Chaufferie mobile en conteneur
La chaudière Vitoflex 300-RF est disponible
en version clé en main dans un conteneur
pour les cas où il n’y a pas de local de chaufferie ou s’il faut réduire au minimum les coûts
de gros œuvre
sur place.
Cette solution comprend la chaudière pré
installée dans un conteneur spécial et tous
les accessoires. Des solutions de conteneur
individuelles peuvent être adaptées à vos
besoins spécifiques.
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 ’apport d’air secondaire régulé par ventilaL
teur rotatif
Evacuation des cendres
Grille mobile sur toute la surface
V is d’alimentation sans fin
Turbine d’allumage
Air primaire régulé
Foyer à combustion rotative
Echangeur de chaleur à trois parcours
Sécurité thermique
Nettoyage pneumatique des tubes
Gaz de recirculation
E xtracteur de fumées avec sonde Lambda
et sonde de température
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Vitoflex 300-RF – Chaudière bois à combustion rotative

Profitez de ces avantages










Chaufferie mobile en conteneur




Chaudière bois entièrement automatique à combustion rotative
Plage de puissance nominale : de 150 à 540 kW
Pour des bois secs d’une teneur en eau maximale de 35 %
Rendement élevé (jusqu’à 92 %) et dégagements polluants réduits grâce à une
arrivée d’air primaire et d’air secondaire régulée et à la combustion Low-Particle
Température de départ admise jusqu’à 100 °C
Pression de service admissible : 3 bars
Double échangeur de chaleur et régulation modulant la puissance (plage de
modulation 4:1)
Allumeur automatique
Facilité d’entretien grâce à un décendrage automatique, un système de nettoyage pneumatique en option et un dépoussiéreur de fumées
Les dispositifs de sécurité avancés assurent un fonctionnement sûr et fiable
Disponible sous forme de solution clé en main dans un conteneur

Caractéristiques techniques, voir page 22

Chaudière bois
avec foyer à grille

Vitoflex 300-UF

VITOFLEX 300-UF
Chaudière bois avec foyer à grille à la pointe de la technologie, de 390 à 1 250 kW.
Pour des bois d’une teneur en eau maximale de 50 %.
Le foyer est revêtu de briques réfractaires
compressées et brûlées à teneur élevée en argile pour offrir une meilleure résistance. Tous
les éléments des grilles sont réalisés en fonte
d’acier au chrome de qualité supérieure et de
forte épaisseur et résistent ainsi aux températures les plus élevées. La chaudière bois
Vitoflex 300-UF possède un triple échangeur
de chaleur éprouvé pour des transmissions
calorifiques et des performances maximales.

Dans la Vitoflex 300-UF, la combinaison de
la grille mobile avec la cornue de combustion éprouvée et la grille extérieure associe
parfaitement les avantages du foyer à grilles
tournantes aux avantages du foyer à poussée
inférieure. Une vis sans fin amène le combustible dans la cornue de combustion où il est
préséché. Le combustible est totalement gazéifié sur la grille extérieure et la grille mobile.
Les gaz formés par le bois sont ensuite brûlés
par une arrivée d’air secondaire régulée.

Combustion propre et performante
La technique de combustion éprouvée de la
Vitoflex 300-UF atteint des valeurs de dégagements polluants faibles (en particulier pour
le CO et le NOx).
Le fonctionnement avec la régulation modulant la
puissance et le principe de combustion optimisé
permet d’atteindre un rendement de 92 %.

Qualité maximale de la conception
et du design
La chaudière Vitoflex 300-UF est d’une
conception de qualité pour les conditions de
fonctionnement les plus dures (flexibilité élevée des combustibles de W 10 à W 50).
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Vitoflex 300-UF
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 is d’alimentation sans fin avec couV
che d’arrêt
Cornue de combustion avec grille
intérieure et air secondaire 1
Grille extérieure avec air primaire 2
Grille mobile
Air secondaire
Turbine d’allumage
Evacuation des cendres
Zone haute température pour fin de
combustion
Porte foyère
Chaudière à trois parcours
Sécurité thermique
Nettoyage pneumatique des tubes
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Chaudière bois Vitoflex 300-UF avec vis sans fin d’alimentation et système d’extinction des flammes

Foyer revêtu de briques réfractaires avec grille
extérieure et grille mobile

Profitez de ces avantages
 Chaudière bois entièrement automatique avec foyer à grille
 Plage de puissance nominale : de 390 à 1 250 kW
 Utilisation universelle pour les bois secs (W 10) à humides (W 50)
 Rendement élevé grâce à une technique de combustion éprouvée, un triple
échangeur de chaleur, une régulation modulant la puissance ainsi qu’une arrivée
d’air primaire et secondaire régulée
 Température de retour admise jusqu’à 100 °C
 Pression de service maximale : 6 bars
 Facilité d’entretien grâce à un décendrage automatique et à un système de
nettoyage pneumatique en option
 Les dispositifs de sécurité avancés assurent un fonctionnement sûr et fiable
 Puissance maximale de l’installation grâce à la conception et à la livraison de
tous les composants de l’installation par un seul fournisseur
 Allumeur automatique (uniquement pour des combustibles d’une teneur en eau
de moins de 40 %)
 Etude individualisée de votre installation par notre équipe d’experts
 Régulation de puissance exceptionnelle de 30 à 100 %

Caractéristiques techniques, voir page 22.

Chaudière bois avec
foyer à grille

Vitoflex 300-VF
de 180 à 1700 kW

VITOFLEX 300-VF
La grille à foyer mobile de la Vitoflex 300-VF convient en particulier à différents bois
combustibles.
Chaudière à grille à foyer mobile
La grille à foyer mobile convient en particulier
à la combustion de bois ayant une teneur
élevée en cendres et en eau. Les principaux
avantages de la Vitoflex 300-VF sont la
possibilité d'utiliser différents combustibles
et la faible teneur en poussière des gaz de
fumées grâce au lit de combustible de repos.
La géométrie du foyer a été développée au
moyen d'une recherche fondamentale et de la
simulation d'écoulement.
La technologie de réduction Low-NOx est
utilisée dans les chaudières à grille à foyer
mobile. La chambre de combustion Low-NOx
est conçue avec une alimentation d’air étagée
côté primaire visant à réduire les émissions
de NOx. Cet effet est renforcé par l'utilisation
d'une recirculation des gaz de fumées (en
option). Des rendements jusqu'à 92 % permettent d'atteindre des rendements annuels
élevés en fonctionnement modulé.

Le combustible est identifié
Qu'il s'agisse de copeaux d'épicéa humides
provenant de la forêt, de granulés ou de déchets
de hêtre très secs provenant d'une menuiserie
– la régulation de la température de flamme,
combinée à la régulation de la teneur résiduelle
en oxygène (sonde Lambda), permet de réguler
les différents combustibles.
Alimentation en combustible
L'alimentation en combustible s'effectue par le
biais d'une vis (alimentation par vis) ou du collier
d'alimentation refroidi par eau (alimentation
directe hydraulique ou alimentation hydraulique).
Evacuation des cendres
Les cendres sont amenées par la grille à foyer
mobile (une série de grilles sur deux est actionnée par un cylindre hydraulique) directement à
l'extrémité de la grille ou par un convoyeur à vis
dans un conteneur de cendres.

Vitoflex 300-VF
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Chaudière à trois parcours (6 bars – niveaux de
pression supérieurs sur demande)
Echangeur de chaleur de sécurité
Grille à foyer mobile à entraînement hydraulique
(en deux parties à partir du type FSB 850) avec
amenée de l'air primaire (de 1 à 3 zones – selon
le type, en option zones 1 et 2 préchauffées via
l'échangeur de chaleur air/eau)
Amenée de l'air secondaire
Amenée de la recirculation des gaz de fumées
"par la grille" (en option)
Turbine d'allumage (allumage automatique ou
aide à l'allumage – en option jusqu'au type FSB
1100)
Alimentation hydraulique/alimentation directe
avec collier d'alimentation refroidi par eau ou vis
d'alimentation
Décendrage (via les vis ou directement dans le
conteneur de cendres de 800 litres)
Porte foyère de la chambre de combustion
primaire
Tiges de poussée de gille inférieure à partir du
type FSB 850
Orifices de nettoyage en dessous de la grille à
foyer mobile
Nettoyage de chaudière pneumatique (en option)
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Chaudière à grille à foyer mobile avec alimentation directe
hydraulique

Profitez de ces avantages










Chambre de combustion avec isolation multiple et éléments
réfractaires de haute qualité

Chaudière bois avec foyer à grille.
Plage de puissance nominale : de 180 à 1700 kW
Rendement élevé jusqu’à 92 %
Modèle pour températures de départ supérieures à 110 °C (disponible en option)
Pertes par rayonnement minimales grâce à l’isolation complète de l'installation
de chaudière
Utilisation universelle de différents bois combustibles avec une teneur en eau
de w6 à w55
Lit de braises au repos permettant une réduction considérable des émissions de
polluants
Résistance élevée à l’usure grâce à la surface de grille largement dimensionnée
Réduction des chutes à travers la grille grâce au chevauchement des barreaux
de grille précontraints (décendrage automatique)
Combustion graduée (chambre de combustion Low-NO x)

 Chaudière à tubes de flammes et de fumées à 3 parcours avec températures de
fumées inférieures à 190°C en pleine charge
 Echangeur de chaleur d’urgence intégré pour une régulation rapide conformément à DIN 4751, partie 2
 Régulation de charge variable de 25 à 100 % de la puissance nominale dans le
respect des valeurs d'émission
 Le plateau de travail stable sur la partie supérieure de la chaudière est inclus
dans la livraison – il facilite le montage et l'entretien et protège l'isolation thermique contre les dommages.
Caractéristiques techniques, voir page 23.

Une gestion complète de l’énergie
Une régulation modulant la puissance pour des performances maximales et fiables de
l’installation de chauffage.
Les régulations modernes de chaudière biomasse offrent le même confort de pilotage
que la plupart des régulations standard
d’installations pour combustibles fossiles.
L‘équipement avec une régulation modulant
la puissance et un réservoir tampon permet
d’adapter avec précision la température de
départ de l’installation aux conditions atmosphériques.
Régulation de chaudière Ecotronic (pour
Vitoflex 300-RF)
La régulation numérique modulant la puissance assure une combustion optimale par
un réglage précis des proportions d’air de
combustion, de gaz de fumées recyclés et de
combustible. La régulation surveille :
 les températures de départ et de retour de
la chaudière
 l’état du lit de braises
 les cellules photo-électriques de l’alimentation en combustible
 la température des gaz de fumées
 la teneur en oxygène des gaz de fumées
(sonde Lambda)

Régulation de chaudière (pour Vitoflex
300-UF)
Pyrocontrol est une régulation modulant
la puissance et l’installation entièrement
programmable. Elle commande toutes les
turbines à vitesse variable et surveille :
 les températures de départ et de retour de
la chaudière
 les cellules photo-électriques de l’alimentation en combustible
 la sonde de pression pour une dépression
fiable
 la température des gaz de fumées
 la sonde de foyer (limite supérieure de
température)
 la teneur en oxygène des gaz de fumées
(sonde Lambda)

Centrale de chauffage composée de
Vitoflex 300-RF et de Vitoflex 300-UF
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Réservoir tampon
Dans une installation biomasse, un réservoir
tampon est un composant essentiel pour une
précision maximale de la régulation (aptitude
à l’adaptation de la puissance de l’installation
aux besoins effectifs). Le réservoir tampon
facilite la formation de strates de température, réduit efficacement les démarrages et
les arrêts fréquents et adapte la température
de départ de l’installation avec précision aux
besoins calorifiques. Dans toutes les régulations, trois ou cinq entrées de sondes sont
disponibles pour une modulation optimale du
fonctionnement du brûleur en fonction de la
température du tampon.
Régulation de plusieurs chaudières Vitocontrol
La Vitocontrol répond aux besoins spécifiques
des clients : p. ex. la régulation en cascade
de deux chaudières bois Vitoflex 300-RF ou
Vitoflex 300-UF et la gestion de l’énergie
fournie par les autres sources d’énergie intégrées (solaire, fioul/gaz, électricité). Elle pilote
un système de stockage et d’alimentation en
combustible commun et constitue une interface avec le système de gestion technique du
bâtiment.
Télésurveillance (option)
La télésurveillance et la télémaintenance
de l’installation de chauffage s’effectuent
via une interface Web. Elles permettent la
surveillance et le réglage de différents paramètres système. Les interfaces LonWorks ®
et BACnet® sont disponibles en option pour
une surveillance locale (autres interfaces sur
demande). La surveillance de l’installation
offre la solution idéale pour les établissements publics ou les installations collectives.

Régulation de chaudière Ecotronic
pour Vitoflex 300-RF

Régulation de chaudière pour Vitoflex 300-UF

Toutes les régulations pour installations biomasse sont réalisées dans
notre société. Les autres avantages
sont :
 des travaux d’installation rapides
avec toutes les fonctions dans
une commande
 simple d’utilisation

Systèmes de commande et de guidage

Commande par Ecocontrol
(pour Vitoflex 300-VF)
Pour la chaudière bois Vitoflex 300-VF, la
commande par microprocesseur propose
les fonctions suivantes, y compris la commande des installations pour l'alimentation
en combustibles conformément aux articles
présentés séparément. La protection des personnes et anti-incendie répond à des critères
de qualité stricts.
Fonctions
 Circuit de régulation de puissance avec
fonctionnement modulant (de 25 à 100 %)
 Mesure et régulation de la température de
départ avec Pt100 ainsi que surveillance de
la température de départ
 Mesure de la température de retour avec
Pt100 et régulation automatique de la
température de retour (commande avec
230 V – on/off)
 Commande de la pompe de chaudière à
3 phases
 Mesure de la température des gaz de
fumées avec Pt100 ainsi que surveillance
de la température minimale des gaz de
fumées
 Version alimentation par vis – dosage du
combustible : par le biais du réglage de
vitesse des vis de dosage et d’alimentation
au moyen du convertisseur de fréquences

 Version alimentation directe hydraulique
par le biais du collier d’alimentation refroidi
par eau – dosage du combustible : par le
biais de l'alimentation hydraulique (nombre
d'alimentations) et la surveillance des
braises dans la chambre de combustion
avec cellule photo-électrique (affichage en
m³/h)
 Entraînement de la grille : la grille est
entraînée par un groupe hydraulique et
régulée par impulsions (temps de pause)
 Régulation de l'oxygène (O2) : sonde
Lambda chauffée à la sortie des gaz de
fumées avec convertisseur de signaux de
mesure
 Régulation et surveillance de la dépression
de la chambre à combustion : la régulation
s'effectue au moyen d'un ventilateur de
fumées à vitesse régulée par un convertisseur de fréquences en combinaison avec
un convertisseur de mesures de dépression
 Commande du ventilateur d'air de combustion :
– Les ventilateurs d'air secondaire ont leur
vitesse régulée par le convertisseur de
fréquences.
– Les ventilateurs d'air primaire sont régulés au moyen de clapets réglables par
moteur avec rappel de positionnement.
 Sonde de température de la flamme :
sonde NiCrNi avec support ; pour réguler
la température de la flamme et surveiller la
température maximale de la flamme
 Réenclenchement automatique en cas de
panne de courant

Mawera Logic avec l'écran tactile.

Commande par microprocesseur avec écran tactile

Schémas hydrauliques
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Connexion de la chaudière bois
Vitoflex 300
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Chaudière bois Vitoflex 300
Economiseur en option (ECO)
Refroidissement du collier d'alimentation
en option
Préchauffage de l'air en option (LUVO)
Distribution de chaleur

4

Chaudière bois avec réservoir tampon
d'eau de chauffage
1 Chaudière bois Vitoflex 300
2 Réservoir tampon d'eau de chauffage avec
gestion du préparateur (cinq capteurs selon
centrales de chauffage au bois QM)
3 Distribution de chaleur

3
3
1

2

4
4
1

2

Chaudière bois comme chaudière principale et chaudière fioul ou gaz comme
chaudière de charge de pointe en fonctionnement parallèle avec réservoir
tampon
1 Chaudière bois Vitoflex 300
2 Chaudière fioul/gaz
3 Réservoir tampon d'eau de chauffage avec
gestion du préparateur (cinq capteurs selon
centrales de chauffage au bois QM)
4

Distribution de chaleur

3

Chaudière bois comme chaudière principale et chaudière fioul ou gaz comme
chaudière de charge de pointe à condensation en série avec réservoir tampon
1
2
3

4
4

4
1

2

3

Chaudière bois Vitoflex 300
Chaudière fioul/gaz
Réservoir tampon d'eau de chauffage avec
gestion du préparateur (cinq capteurs selon
centrales de chauffage au bois QM)
Distribution de chaleur

Technique des systèmes

Composants de l’installation
Une série complète de composants d’installation livrés par un seul fournisseur assure
le fonctionnement automatique, fiable et sans entretien de l’installation complète.

Décendrage automatique (option)
La combustion propre ne laisse sous forme de
cendres que les minéraux contenus dans le bois.
Une grille à éléments mobiles extrait les cendres
du foyer et les dirige vers le bac à cendres. Dès
que les cendres ont refroidi, la vis sans fin d’évacuation les achemine vers un conteneur externe
d’un volume important.

Vis sans fin d’évacuation des cendres et conteneur externe de cendres

Système pneumatique de nettoyage

Système pneumatique de nettoyage (option)
Un échangeur de chaleur propre est capital pour
la longévité et l’efficacité d’une chaudière bois.
Le dispositif pneumatique de nettoyage des tubes enlève régulièrement par de courtes décharges d’air les cendres de l’échangeur de chaleur et
prolonge ainsi sensiblement le fonctionnement
de la chaudière sans entretien.
Dispositif de recyclage
(standard pour la Vitoflex 300-RF, option pour la
Vitoflex 300-UF)
Des gaz de fumées à faible teneur en oxygène
(de 6 à 8 %) sont recyclés. En cas de mélange
avec l’air primaire, la gazéification complète
du combustible par manque d’air est assurée.
Cette solution permet une température basse
de la grille, ce qui entraîne un rendement élevé
de la chaudière. En outre, les dégagements de
particules sont réduits et la longévité de la grille
est augmentée.

Systèmes de stockage
et d’alimentation
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Systèmes de stockage et d’alimentation
Chaque système de stockage et d’alimentation en combustible est unique en son genre et
a été conçu pour une utilisation spécifique. Nos solutions modernes d’alimentation entièrement automatiques sont livrées prêtes à installer.

Toutes les chaudières bois
Viessmann disposent de :
 v is sans fin hautes performances
d’un diamètre important
 m
 otoréducteurs à engrenages
pour un couple élevé
 c onduits d’alimentation optimisés
et de grandes dimensions
 u
 n dispositif certifié pour une
protection efficace contre les
incendies

Stockage en sous-sol avec désilage par vis
sans fin
Les sous-sols ou le lieu de stockage des
anciennes citernes à fioul peuvent être
facilement transformés en locaux de stockage de granulés de bois. Les granulés de
bois peuvent être soufflés sur de grandes
distances et des vis sans fin spéciales les
transportent de manière fiable et avec une
faible consommation d’énergie

Stockage en sous-sol avec désilage par vis sans fin

Soute avec désilage par bras articulé ou
horizontal
C’est la solution pour des soutes carrées ou
légèrement rectangulaires. Un bras articulé
pousse le combustible sur une vis sans fin
de désilage (désilage par bras articulé). Le
désilage horizontal stable est utilisé pour les
grandes masses volumiques (entraînement du
mélangeur et entraînement de la vis sans fin
de désilage séparés).

Soute avec désilage par bras articulé

Soute avec désilage par barre de poussée
Solution idéale pour les soutes rectangulaires
de grandes dimensions.
Des barres hydrauliques mobiles poussent le
combustible sur une vis sans fin de transport.
Un remplissage avec de grandes quantités de
combustible est possible.

Soute avec désilage par barre de poussée

Silo avec trémie
Le combustible est enlevé du silo par une vis
oscillante sans fin placée dans la trémie – un
procédé fiable grâce à une marche inversée
automatique. Une roue à auges anti-incendie
sépare le silo de l’installation de chauffage. Ce
système est recommandé pour les ateliers de
transformation du bois.
Silo avec trémie

Un fonctionnement sûr et fiable
Les chaudières bois Viessmann répondent aux exigences de sécurité les plus strictes.
Des dispositifs de sécurité à la pointe de la technologie garantissent en permanence
un fonctionnement sûr et fiable de votre installation.

Sécurité anti-retour de flammes
Elle garantit la sécurité contre le retour de
flammes par étincelles grâce au contrôle
d’une couche de barrage existante et à une
surveillance permanente de la dépression.
Dispositif anti-retour de flammes
Une sonde en place dans le conduit d’amenée
du combustible détecte le danger de retour
de flammes et réagit immédiatement en
augmentant l’alimentation de la chaudière en
combustible.
Dispositif de protection contre le retour
de flammes
Un coulisseau horizontal à ressort de rappel
coupe l’alimentation en combustible en cas
de coupure de courant ou de risque de retour
de flammes. En cas de dépression dans le
réservoir de combustible, le coulisseau est
remplacé par une roue à écluse cellulaire.
Cette roue empêche que de l’air parasite
n’entre dans le processus de combustion.

Transfert latéral des copeaux avec
désilage par barre de poussée

Sécurité thermique
Un échangeur de chaleur intégré à la
chaudière est raccordé au réseau d’eau et
empêche toute surchauffe de la chaudière en
cas de panne. Une vanne thermique non électrique réagit à une certaine température d’eau
de chaudière et refroidit l’eau de chaudière
par transfert thermique indirect au moyen de
l’échangeur de chaleur.
Dispositifs de sécurité supplémentaires
En plus de ces dispositifs de sécurité, les
chaudières Viessmann disposent des dispositifs de sécurité exigés par les normes de
sécurité :
 sécurité de manque d’eau
 sondes de pression et de température
 limiteur de température de sécurité

Technique des systèmes
Viessmann
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Adaptation parfaite à votre installation
La technique des systèmes Viessmann vous permet d'agrandir facilement vos systèmes
de chauffage au bois et de profiter de tous les avantages d'un système adapté utilisant les
énergies renouvelables.

Chaudières bois
Les chaudières bois conviennent parfaitement
à l'intégration d'une ou de plusieurs sources
d'énergie comme les combustibles fossiles ou
l'énergie solaire. Notre offre de produits complète comprend des installations de chauffage
pour toutes les formes d'énergie qui sont bien
plus nombreuses que les seuls composants
d'un chauffage. Qu'il s'agisse d'une chaudière fioul/gaz ou d'une installation solaire
thermique, tous les composants s'adaptent
parfaitement les uns aux autres et constituent
un système fiable et économique.
Installations solaires
Les capteurs plats ou à tubes sous vide
conviennent parfaitement à la production
d'eau chaude et à l'appoint de chauffage
pour l'installation biomasse. L'intégration de
l'énergie solaire permet de réduire les coûts
de production d'eau chaude jusqu'à 65 % (en
fonction de la taille de l'installation solaire),
ainsi que d'améliorer le bilan écologique.

Des ballons d'eau chaude performants
Les réservoirs d'eau chaude Vitocell permettent à tout moment une alimentation en eau
chaude rapide et fiable. Dans les applications
où les besoins en eau chaude sont importants, il est possible de combiner en batteries
les réservoirs d'eau chaude verticaux et
horizontaux. En intégrant l'alimentation en
eau chaude dans votre système de chauffage,
vous pourrez économiser jusqu'à 50 % des
coûts d'exploitation par rapport à une production d'eau chaude à chauffage directe.

Capteurs plats ou à tubes Vitosol

Chaudière
Dans une installation fonctionnant aux
énergies renouvelables, le chauffage au bois
est souvent couplé à une chaudière fioul/gaz
traditionnelle servant à couvrir les charges de
pointe ou à assurer l'appoint de la chaudière
biomasse. Selon le type et les besoins en
chaleur de l'installation, Viessmann propose
des chaudières à condensation hautes performances et des chaudières à basse température.

Réservoir d'eau chaude Vitocell

1

2

1

3

6
2

7

3
4

4
5

5

6
7

 ppareil de commande
A
Viessmann spécifique
au client
Installation solaire thermique
Chaudière bois
Chaudière à condensation
Chaudière basse température
Réservoirs d'eau chaude
Répartition de l'installation

Caractéristiques
techniques

Vitoflex 300-RF
Chaudière bois à combustion rotative
Pour bois d’une teneur en eau ≤ 35 %

Modèle

150

220

300

400

540

Puissance thermique
kW
nominale

150

220

300

400

540

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

2 513
1 050
1 825

2 537
1 330
2 084

2 893
1 330
2 084

2 877
1 570
2 422

3 105
1 570
2 492

Poids

kg

2 198

3 024

3 433

4 438

5 108

3

3

3

3

3

Pression de service max. bars

Vitoflex 300-UF
Chaudière bois avec foyer à grille
Pour bois d’une teneur en eau ≤ 50 %

Modèle

390

530

720

950

1 250

Puissance thermique
kW
nominale

390

530

720

950

1 250

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

3 282
1 274
2 378

3 782
1 274
2 536

3 877
1 380
2 834

3 835
1 612
3 035

4 380
1 612
3 230

Poids

kg

5 230

7 554

8 869

11 463

12 918

6

6

6

6

6

Pression de service max. bars
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Vitoflex 300-VF
Chaudière bois avec foyer à grille mobile
Pour bois d'une teneur en eau ≤ 55 %

180

220

280

350

440

550

700

850

1100

1400

1700

180

220

280

350

440

550

700

850

1100

1400

1700

Dimensions
Longueur*
Longueur**
Largeur
Hauteur

mm 2320 2320 2910
mm
- 3106
mm 1180 1180 1280
mm 2845 2845 3127

2910
3106
1280
3127

2910
3106
1380
3282

2910
3106
1480
3392

2910
3106
1630
3482

3692
3994
1700
4023

3682
3994
1800
4133

4242
4544
1900
4505

4242
4544
2060
4662

Poids*

kg

Poids**

kg

Modèle
Puissance
nominale

kW

5924 5900 9070 9065
–

* avec alimentation par vis
** avec collier d'alimentation hydraulique

9900 12010 13700 18470 20000 24980 31910

– 9620 9615 10300 12610 14130 19150 21540 26380 32820

Références

Centrale de chauffage biomasse
E.ON
Markt Schwaben, Allemagne

Les chaudières bois en service
Références modernes et économes en énergie avec des systèmes de chauffage au bois

Château Frauenthal
Deutschlandsberg, Autriche

Systèmes de chauffage au bois
Les installations biomasse modernes fonctionnent de façon entièrement automatique
et sont équipées de dispositifs de régulation
et de sécurité qui garantissent un fonctionnement fiable, performant et sûr.

Etude et mise en service
Chaque installation commence par une étude
réalisée par une équipe d‘experts. Nous examinons les exigences et conditions particulières
du projet et vous proposons des solutions
système sur mesure – de la chaudière bois
seule à un système totalement intégré avec
installation de chauffage fonctionnant aux
combustibles fossiles et installation solaire.
Nous proposons des solutions système et des
services complets d‘une seule main.

Académie et école de commerce,
Lustenau en Autriche – Vitoflex
300-RF d'une puissance nominale
de 220 kW
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La Cité Verte, Quebec City, Canada
Le respect des espaces verts grâce à la
rénovation et au remplacement des bâtiments
existants a été appliqué de façon cohérente
dans le projet de "la ville verte" : la résidence,
avec plus de 800 logements, est chauffée
par l'un des réseaux de chaleur à distance à
biomasse les plus modernes d'Amérique du
Nord.

Clinique spécialisée Alzey, Allemagne
La pièce maîtresse de cette installation
polyvalente est la chaudière biomasse Vitoflex
300-UF alimentée par des combustibles
solides, qui couvre environ 70 à 80 % des
besoins en énergie de la clinique. Une centrale de cogénération contribue également à
hauteur de 7 à 8 %. L'électricité ainsi produite
est autoconsommée à 100 %. Comme chaudières de charge de pointe, deux Vitomax 300
d'une puissance individuelle de 2,9 MW ont
été installées avec un brûleur mixte fioul/gaz.

Centrale de chauffage Abbaye de St- Ottilien, Allemagne
L'abbaye des Bénédictins en Haute-Bavière
est l'un des plus grands monastères bénédictins d'Europe. Elle comprend environ 45 bâtiments d'une surface de 32 000 mètres carré,
qui doivent être chauffés. Les chaudières fioul
désuètes ont été remplacées par une nouvelle
centrale de chauffage qui fonctionne sans
émissions de CO2 : la centrale de chauffage à
copeaux Vitoflex 300-VF possède une puissance de 2000 kW et fournit environ 85 % de
l'énergie thermique requise.
Lotissement résidentiel à Hubelmatt,
Suisse
30 maisons individuelles et six immeubles
collectifs du lotissement résidentiel de
Hubelmatt à proximité de Lucerne en Suisse
se chauffent sans émissions de CO2 à l'aide
d'une chaudière biomasse Vitoflex 300-RF. La
chaudière bois d'une puissance de 400 kW
consomme environ 180 tonnes de granulés
par an.
Via une conduite à distance, les maisons
raccordées sont alimentées en chaleur pour le
chauffage et la production d'eau chaude.

L'entreprise
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann compte parmi les principaux
fournisseurs internationaux de systèmes
de chauffage et propose, grâce à son offre
complète, des solutions individuelles avec des
systèmes efficaces pour tous les domaines
d'application et toutes les sources d'énergie.
En tant qu’entreprise familiale de troisième
génération, Viessmann fournit depuis déjà
des décennies des systèmes de chauffage
particulièrement efficaces et à faible émission
de polluants.
Une marque forte suscite la confiance
Combiné à notre sigle, le message central de
la marque est un signe de reconnaissance
à l'échelle mondiale. "Climate of innovation"
constitue une promesse à trois égards : elle
revendique une culture de l'innovation, et
promet des produits avantageux ainsi qu'un
engagement pour la protection du climat.
Une action durable
Pour Viessmann, prendre ses responsabilités
implique de revendiquer une action durable.

répondre aux besoins actuels sans compromettre le cadre de vie des générations à venir.
Les principaux champs d'action sont la protection du climat, la protection de l'environnement et l'utilisation efficace des ressources
dans toute l'entreprise avec 11400 emplois à
travers le monde.
2009/2011/2013:

Exemple de meilleure pratique
Avec son projet de durabilité stratégique
„Efficience Plus“, Viessmann a démontré au
siège de l‘entreprise à Allendorf/Eder que les
objectifs du gouvernement fédéral pour 2050
en matière de politique énergétique et climatique peuvent être atteints dès aujourd‘hui
grâce à la technique disponible sur le marché.
Les résultats sont éloquents :

durable pour la production, la
marque et l‘efficacité des ressources

 Développement des sources d'énergie
renouvelable jusqu'à une proportion de 60 %
 Réduction des émissions de CO2 de 80 %
Energy Efficiency Award 2010

L'objectif à long terme est de pourvoir nousmêmes intégralement aux besoins en énergie
thermique de l'entreprise.

Autrement dit de concilier l'écologie, l'économie et la responsabilité sociale de façon à

Groupe Viessmann
Données de l'entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de collaborateurs : 11 400
 Chiffre d'affaires du groupe : 2,1 milliard
d'euros
 Part à l'étranger : 55 %
 27 sociétés de production dans
11 pays
 Sociétés de distribution et représentations dans 74 pays
 120 succursales de vente dans le monde

Prix allemand du développement

L'offre complète du groupe Viessmann
pour toutes les énergies et toutes les
plages de puissance
 Chaudière fioul et gaz
 Production combinée chaleur-électricité
 Pompes à chaleur
 Technique de chauffage au bois
 Installations de production de biogaz
 Installations de traitement au biogaz
 Thermie solaire
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Technique du froid

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800 999 40
Fax : 02 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be
Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél. : 026 3362-1
Fax : 026 3362-31
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Votre chauffagiste :

9443486 - 3 BeFr
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