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DURABILITÉ

Saviez-vous que la combustion de bois 

dégage la même quantité de CO
²
 que 

celle absorbée par un arbre durant sa 

croissance?

FAIBLE COÛT DE CHAUFFAGE

De très faibles coûts de carburant et un 

niveau d‘efficacité maximal garantissent 

une rentabilité sur le long terme. 

 

CHAUDIÈRES À BÛCHES  
DE BOIS 6 – 10
    Série HVZ • 25,0 jusqu‘à 46,0 kW 6 

    Série HVZ Pro 35 • 30,0 jusqu‘à 49,0 kW 8

    Série HVZ Pro 55 • 40,0 jusqu‘à 52,7 kW 9

    Série HVZ Pro 80 • 52,8 jusqu‘à 80,0 kW 10

    

DÉTAILS TECHNIQUES  11
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Processus entièrement automatisé de 

nettoyage de la grille de combustion: 

Grande efficacité grâce au nettoyage 

cyclique de l‘échangeur thermique 

(optional pour HVZ Pro).
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Se chauffer de manière écologique 
est aussi intéressant d‘un 
point de vue économique.
Évolution moyenne des prix en centime par kilowatt/heure

*) Source : proPellets, Chambre d‘agriculture d‘Autriche, E-Control, IWO, propres calculs ; septembre 2016.

PLUS FAIBLE CONSOMMATION GRÂCE À 
UNE COMBUSTION INTELLIGENTE

Cette technique unique de combustion fonctionne grâce à une chambre  

en dépression (HVZ Pro) et une sonde lambda placée dans les chaudières  

à bûches de bois modernes de Biotech. La sonde lambda est disposée 

 directement dans la chambre des fumées de la chaudière et fournit en 

continu des données sur la teneur résiduelle en oxygène dans les fumées. La 

 combustion est régulée par la dépression et la teneur résiduelle en oxygène. 

NOUS AVONS PENSÉ À TOUT!

Nous avons élaboré une série de notices qui vous sont remises gratuitement.
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Les progrès technologiques ont donné lieu à des innovations. Le système de 

combustion unique permet d‘atteindre de faibles niveaux d‘émissions et une 

consommation tout aussi faible. Avec une consommation de  combustible 

beaucoup plus faible, ce système innovant et écologique atteint une 

 performance maximale. Il offre ainsi une chaleur agréable à votre habitat.  

Les chauffages écologiques, durables et rentables de Biotech bénéficient de 

primes dans la plupart des pays européens.

Des progrès durables 
grâce à une innovation 
constante.
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CHAUDIÈRES À BÛCHES DE BOIS

SONDE LAMBDA

Combustion optimale à l‘aide d‘un ventilateur de 

 tirage à vitesse variable relié àla sonde lambda,  sonde 

de température fumées et capteur de température de 

la flamme.

ÉCRAN TACTILE

Écran couleur tactile avec présentation du système 

de chauffage et des possibilités de réglage.

Type de chaudière HVZ25L HVZ32/34L HVZ45/46L

Puissance (kW) 25,0 32,0 / 34,0 45,0 / 46,0

Puissance thermique à charge partielle (kW) 12,5 17,5 22,5

Rendement en pleine charge (%) 93,1 93,2 93,3

Largeur (mm) 585 700 700

Profondeur totale (mm) 1400 1370 1385

Hauteur de la chaudière (mm) 1330 1370 1565

Diamètre de raccordement à la cheminée (mm) 150 160 180

Hauteur du raccord de tuyau de fumée, centre (mm) 775 800 1270

Poids total (kg) 519 606 677

Volume de chargement (l) 103 148 176

Longueur / Dimensions des bûches (mm) 500 x 70 x 50 500 x 70 x 50 500 x 70 x 50

Indice de l‘efficacité énergétique 118 118/119 119

facteur de performance saisonnier du chauffage (%) 80 80/81 81

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

 » Corps de chauffe hautement isolé

 » Échangeur de chaleur tubulaire résistant à la 

température à nettoyage manuel

 » Échangeur de chaleur de sécurité

 » Foyer de combustion résistant aux hautes températures 

avec chambre de combustion réfractaire

 » Panneaux amovibles dans la chambre de combustion

 » Aspiration intégrée des gaz

 » Ventilateur d‘extraction à régime variable

 » Contrôle de la combustion par régulation 

séparée de l‘air primaire et secondaire

 » Sonde lambda

 » Écran tactile clair avec menu simple et intuitif

PARTICULARITÉS

 » Commande d‘un circuit de chauffage modulé par régulation 

climatique, capteur température circuit + sonde extérieure  

de température, tampon avec 2 sondes-tampons, sonde  

de température interne à la chaudière

 » Fonction de nid de braise avec message par LED ou signal sonore 

lorsqu‘il faut remettre une bûche sur le feu (disponible en option)

 » La chaudière dispose de 3 portes, pour allumage,  

chauffage et recharge 

 » Raccordement arrière du conduit de fumée

Température  
élevée Chambre à  

combustion à pierre 
réfractaire

Série HVZ
25,0 jusqu‘à 46,0 kW

A+

34,0 kW

2017  2015/1187

HVZ34L

A+ aussi pour les puissances 
25,0, 32,0, 45,0 et 46,0 kW 
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VOICI COMMENT FONCTIONNE LA CHAUDIÈRE  
À BÛCHES DE BOIS

Dans une chaudière à bûches de bois, la gazéification et la  combustion 

du bois se font dans deux chambres différentes. Ce mode de 

 fonctionnement permet à la chaudière à bûches de bois d‘être très 

efficace et de ne causer que de très faibles émissions. La  chambre 

de combustion est prévue pour des températures  élevées et offre 

ainsi une longue durée de vie, un nettoyage facile et de  faibles 

émissions. Le grand espace de chargement est  entièrement revêtu 

de panneaux qui protègent la paroi de la chaudière. Une  chaudière 

à bûches de bois fonctionne selon le principe de la  combustion 

 inférieure, combinée au principe du feu de renversement. Cela  signifie 

que la flamme brûle du haut vers le bas. Comme une flamme brûle 

 naturellement vers le haut, l‘air de combustion doit être transporté dans la 

chaudière par un ventilateur. L‘utilisation d‘un ventilateur de tirage a l‘avantage de ne pas 

laisser sortir beaucoup de gaz de combustion lors de l‘ouverture de la porte. Le réglage 

de la combustion avec la sonde lambda ainsi que les entraînements de la régulation de 

l‘air primaire et secondaire gèrent le processus de combustion. La sonde lambda  contrôle 

 l‘apport en oxygène et garantit ainsi une combustion propre. L‘échangeur de chaleur 

transmet l‘énergie des gaz de combustion à l‘eau.

HAUT RENDEM

EN
T

C
H

A
U

DIÈRES JUSQU‘À
 

93,4%

Ventilateur de 
tirage

Sonde lambda

Échangeurs de 
chaleur

Panneaux de 
la chambre de 
combustion

Ouverture pour 
nettoyage

Écran tactile

Réglage des  
flux d‘air primaire 

et secondaire  
automatique 

Température  
élevée Chambre à  

combustion à pierre 
réfractaire



8

Type de chaudière HVZ Pro 35

Puissance (kW) 30,0 / 35,0 / 40,0 * / 49,0 *

Puissance thermique à charge partielle (kW) 27,2

Rendement en pleine charge (%) 92,7 / 92,0 / 91,3 / 90,0 

Largeur (mm) 870

Profondeur totale (mm) 1250

Hauteur de la chaudière (mm) 1215

Diamètre de raccordement à la cheminée (mm) 150

Hauteur du raccord de tuyau de fumée, centre (mm) 327

Poids total (kg) 938

Volume de chargement (l) 163

Bord inférieur de l‘ouverture de remplissage (mm) 972

Longueur / Dimensions des bûches (mm) 500 / 560

Indice de l‘efficacité énergétique 117

Facteur de performance saisonnier du chauffage (%) 79

*) en Allemagne non disponible

CHAUDIÈRES À BÛCHES DE BOIS

Série HVZ Pro 35
30,0 jusqu‘à 49,0 kW

CONFORTABLE

Temps de maintenance et de nettoyage restreint 

grâce à l‘utilisation de matériaux de grande qualité 

dans la chambre de combustion.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

 » Corps robuste en tôle d‘acier 6 mm

 » Revêtement de la chambre de combustion en céramique

 » Grandes portes de remplissage avec section 

optimale pour le chargement

 » Grille coulissante résistante à la chaleur pour les braises

 » Sonde lambda, boîtier de mesure de dépression et sonde 

de température pour une combustion optimale

 » Écran tactile 5“

 » Échangeur de chaleur tubulaire avec turbulateurs

PARTICULARITÉS

 » Programme pour le chargement d‘appoint 

fourni automatiquement

 » Grandes portes d‘accès pour la chambre de combustion

 » Le grand espace de remplissage garantit un glissement 

optimal, même pour les combustibles plus lourds

 » Raccordement pour gaz de combustion au 

choix à gauche, à droite ou derrière

 » Long intervalle de remplissage

 » Allumage automatique (option)

 » Nettoyage automatique de l‘échangeur thermique (option)

A+

35,0 kW

2017  2015/1187

HVZ Pro 35

A+ aussi pour les puissances 
30,0, 40,0 et 49,0 kW 

 

DURABILITÉ

Saviez-vous que la combustion de bois dégage la 

même quantité de CO
²
 que celle absorbée par un 

arbre durant sa croissance?
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Type de chaudière HVZ Pro 55

Puissance (kW) 40,0 / 45,0 / 49,0 * / 52,7 *

Puissance thermique à charge partielle (kW) 29,4

Rendement en pleine charge (%) 93,4 / 93,1 / 92,9 / 92,7

Largeur (mm)        870

Profondeur totale (mm)                     1250

Hauteur de la chaudière (mm)             1435

Diamètre de raccordement à la cheminée (mm) 150

Hauteur du raccord de tuyau de fumée, centre (mm) 327

Poids total (kg)                 1041

Volume de chargement (l) 203

Bord inférieur de l‘ouverture de remplissage (mm) 1151

Longueur / Dimensions des bûches (mm) 500 / 560

Indice de l‘efficacité énergétique 119

facteur de performance saisonnier du chauffage (%) 81

*) en Allemagne non disponible

CHAUDIÈRES À BÛCHES DE BOIS

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

 » Corps robuste en tôle d‘acier 6 mm

 » Revêtement de la chambre de combustion en céramique

 » Grandes portes de remplissage avec section 

optimale pour le chargement

 » Grille coulissante résistante à la chaleur pour les braises

 » Sonde lambda, boîtier de mesure de dépression et sonde 

de température pour une combustion optimale

 » Écran tactile 5“

 » Échangeur de chaleur tubulaire avec turbulateurs

PARTICULARITÉS

 » Programme pour le chargement d‘appoint 

fourni automatiquement

 » Grandes portes d‘accès pour la chambre de combustion

 » Le grand espace de remplissage garantit un glissement 

optimal, même pour les combustibles plus lourds

 » Raccordement pour gaz de combustion au 

choix à gauche, à droite ou derrière

 » Long intervalle de remplissage

 » Allumage automatique (option)

 » Nettoyage automatique de l‘échangeur thermique (option)

ÉCRAN TACTILE REFLEX

Écran tactile couleur avec illustration du système de 

chauffage et des réglages possibles. 

FAIBLE COÛT DE CHAUFFAGE

De très faibles coûts de carburant et un niveau 

d‘efficacité maximal garantissent une rentabilité 

sur le long terme.

Série HVZ Pro 55
40,0 jusqu‘à 52,7 kW

A+ aussi pour les puissances 
40,0, 45,0 et 49,0 kW 

 

A+

52,7 kW

2017  2015/1187

HVZ Pro 55
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Type de chaudière HVZ Pro 80

Puissance (kW) 52,8 / 60,0 / 80,0

Puissance thermique à charge partielle (kW) 52,8

Rendement en pleine charge (%) 91,9 / 91,5 / 90,6

Largeur (mm)                                    1400

Profondeur totale (mm)                     1110

Hauteur de la chaudière (mm)             1345

Diamètre de raccordement à la cheminée (mm) 160

Hauteur du raccord de tuyau de fumée, centre (mm) 352

Poids total (kg)                 1484

Volume de chargement (l) 320

Bord inférieur de l‘ouverture de remplissage (mm) 1092

Longueur / Dimensions des bûches (mm) 1000 / 1090

Indice de l‘efficacité énergétique 115

facteur de performance saisonnier du chauffage (%) 79

CHAUDIÈRES À BÛCHES DE BOIS

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

 » Corps robuste en tôle d‘acier 6 mm

 » Revêtement de la chambre de combustion en céramique

 » Grandes portes de remplissage avec section 

optimale pour le chargement

 » Grille coulissante résistante à la chaleur pour les braises

 » Sonde lambda, boîtier de mesure de dépression et sonde 

de température pour une combustion optimale

 » Écran tactile 5“

 » Échangeur de chaleur tubulaire avec turbulateurs

PARTICULARITÉS

 » Programme pour le chargement d‘appoint 

fourni automatiquement

 » Grandes portes d‘accès pour la chambre de combustion

 » Le grand espace de remplissage garantit un glissement 

optimal, même pour les combustibles plus lourds

 » Raccordement pour gaz de combustion au 

choix à gauche, à droite ou derrière

 » Long intervalle de remplissage

 » Allumage automatique (option) au choix à gauche, à droite

 » Nettoyage automatique de l‘échangeur thermique 

(option) au choix à gauche, à droite

Série HVZ Pro 80
52,8 jusqu‘à 80,0 kW

CONFORTABLE

Temps de maintenance et de nettoyage restreint 

grâce à l‘utilisation de matériaux de grande qualité 

dans la chambre de combustion.

A+

80,0 kW

2017  2015/1187

HVZ Pro 80

A+ aussi pour les puissances
52,8 et 60,0 kW 

 

DURABILITÉ

Saviez-vous que la combustion de bois dégage la 

même quantité de CO
²
 que celle absorbée par un 

arbre durant sa croissance?
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DONNÉES TECHNIQUES

Type de chaudière
HVZ25/32/34/ 

45/46L
HVZ Pro 35 HVZ Pro 55 HVZ Pro 80

Puissance (kW)
25,0 / 32,0 / 34,0 /  

45,0  / 46,0
30,0 / 35,0 / 40,0 / 49,0 40,0 / 45,0 / 49,0 / 52,7 52,8 / 60,0 / 80,0

Raccordement électrique
230 V / 50 Hz / 10 A 

P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A 

P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A 

P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A 

P + N + PE

Volume de chargement (l) 103 / 148 / 176 163 203 320

Brûleur en acier inoxydable – ✗ ✗ ✗

Chambre de combustion en béton réfractaire ✗ ✗ ✗ ✗

Échangeur de chaleur de sécurité – ✗ ✗ ✗

Régulation par microprocesseur ✗ ✗ ✗ ✗

Régulation par microprocesseur ✗ ✗ ✗ ✗

Ventilateur d‘extraction à régime variable ✗ ✗ ✗ ✗

Nettoyage automatique de la chaudière manuel optionnel optionnel optionnel

Contact externe possible ✗ ✗ ✗ ✗

Écran Écran tactile 3,5“ Écran tactile 5“ Écran tactile 5“ Écran tactile 5“

Unité d‘allumage automatique – optionnel optionnel optionnel

Échangeur de chaleur tubulaire ✗ ✗ ✗ ✗

Catégorie de chaudière 5 5 5 5

Chaudière à bûches de bois
Les différentes fiches techniques relatives aux chaudières sont disponibles sur notre site Internet!



Votre spécialiste en chauffage vous 
conseille volontiers:

Biotech Energietechnik GmbH
Plainfelder Straße 3
A-5303 Thalgau, Austria

T +43 6235 50210-0
F +43 6235  50210-555
office@biotech-heizung.com

www.biotech-heizung.com So
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