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3LISTE DE PRIX 2017 VALIDITÉ

Liste de prix 2017 validitéz 

La pésente list de prix 2017 est valide à partire du 1.7.2017. Cette liste 

de prix remplace toutes les listes de prix applicables jusqu´ici. Tous les 

prix indiqués dans cette liste de prix s´entendent hors taxes et frais de 

transport. Cette liste de prix est basé sur nos conditions generals de 

vente et de livraison. 

À la livraison, quel que soit le transporteur, la marchandise doit être 

immédiatement inspectée par le destinataire, à la recherche d‘éventuels 

dommages. Nous signaler sans délai par mention sur le(s) document(s) 

de transport tout défaut et dommage constaté! 

Remarque: 

Notre liste de prix 2017 au format DATANORM est disponible sur 

 demande; demander par email à office@biotech-heizung.com, elle 

peut également être té léchargée sur le site de Biotech, dans la zone 

réservée aux revendeurs, sur www.biotech-heizung.com downloaden. 

 

Demander pour les coordonnées des partenaires nationaux et inter-

nationaux.

Notre programme de formation de l´académie Biotech, avec contenu et 

calendrier, est mis en ligne sur notre site web, mais nous somme prêts 

à le transmettre sur demande par e-mail. Toute demande est à adresser 

à office@biotech-heizung.com

Sous réserve de modifications techniques et erreurs d‘impression! 

Biotech Energietechnik GmbH

Plainfelder Straße 3

5303 Thalgau

Tel: +43 / 6235 / 50 210-0

Fax: +43 / 6235 / 50 210-555

e-mail: office@biotech-heizung.com

homepage: www.biotech-heizung.com

Landesgericht Salzburg 

Firmenbuchnummer: FN233104a

USt.Id.Nr.: ATU 568 934 00

Tous les prix son en EURO et heurs de TVA. 



Biotech...

L‘avenir du chauffage 

dans une main…
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6  DESCRIPTIF DE LA TECHNOLOGIE DC

DCC est une marque déposée de la société Biotech et signifie „DUAL 

COMBUSTION CONTROL“. Cette technique de combustion excepti-

onnelle avec capteurs de masse d‘air et sonde lambda est utilisée dans 

les chaudières à granulés de la marque Biotech.

Origine 

Mise en oeuvre avec succès depuis deux décennies dans le secteur au-

tomobile, cette technologie a été introduite et commercialisée pour la 

première fois en 1997 sur une chaudière à granulés de la marque Biotech. 

Depuis lors, il semble impensable d‘utiliser une chaudière à granulés dé-

pourvue de DCC, en ces temps de changement climatique et au regard 

des prescriptions conséquentes.

Principe de fonctionnement 

La sonde lambda, située dans la sortie des fumées de la chaudière, fournit 

en continu des données relatives à la teneur résiduelle en oxygène dans 

les fumées. Combiné avec des capteurs de masse d‘air, ce système permet 

de déterminer et de réguler automatiquement la qualité du combustible. 

La technologie DCC est en pratique garante de rendements constants 

et de faibles émissions polluantes, quel que soit la plage de puissance. 

… technologie pour notre future!



7CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS

BIOTECH 
CHAUFFAGE À GRANULÉS DE BOIS
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8 TOUS RACCORDEMENTS EN HAUT   

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS TOP LIGHT / TOP LIGHT M Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. Top Light (1), (2)

Puissance: 2,4 – 9,2 kW
101200100008 0 7.490,00

Chaudière Mod. Top Light M
Puissance: 4,5 – 14,9 kW

101300100011 0 8.690,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Décendrage dans un tiroir de cendres 15kW*
Décendrage automatique dans un tiroir mobile 
Disponible aussi comme kit pour chaudières   
existantes. Pour toutes chaudières (sauf série 
Top Light Zero)

201900000136 0 495,00

Comprenant:

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant 

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ Tiroir à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur (avec senseur  
 de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse  
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du: 1 circuit de chauffage; 1 eau chaude sanitaire; 1 x ballone tampon;  
 1 vis sans fin silo granulés

✔✔ Compris 1 x sonde eau chaude sanitaire, sonde exterieur, sonde ambiance,  
 2 x sondes ballon tampon

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou  
 ordinateur (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du   
 système pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent en haut  
 de la chaudière  

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

(1) Image symbolique
(2) Modèle Top Light 10 kW:  Possible avec des modules internes maximum  

pour la gestion d‘un système d‘alimentation motorisée, eau sanitaire,  
un circuit mélangé et un ballon tampon; la gestion de autres circuits mélangé,  
du solaires, etc. est possible seulement en ajutant des modules „EEM 541“

*) Tiroir de cendres (optionnel)

✔
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9SERIE PZ

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS PZ25RL / PZ32RL / PZ35RL Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. PZ25RL
Puissance: 6,7 – 25,0 kW

101500100008 0 8.890,00

Chaudière Mod. PZ32RL
Puissance: 8,3 – 32,2 kW

101600100007 0 9.690,00

Chaudière Mod. PZ35RL
Puissance: 8,3 – 35,0 kW

101600100008 0 9.690,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Décendrage dans un tiroir de cendres 
25/32/35kW*
Décendrage automatique dans un tiroir mobile 
Disponible aussi comme kit pour chaudières   
existantes. Pour toutes chaudières (sauf série 
Top Light Zero)

201900000137 0 527,00

Comprenant:    

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant 

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ Tiroir à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur  
 (avec senseur de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse d´air 
 primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du: 1 circuit de chauffage; 1 eau chaude sanitaire; 1 x ballone tampon;  
 1 x vis sans fin silo granulés

✔✔ Compris 1 x sonde eau chaude sanitaire, sonde exterieur, sonde ambiance,  
 2 x sondes ballon tampon

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur 
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent  
 à l´arrière de la chaudière 

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

*) Tiroir de cendres (optionnel)

✔

Image symbolique
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Comprenant:

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant 

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ Tiroir à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés pour le charge manuel du granulés,  
 capacité 155 kgs. ca. (700 kg / m3)

✔✔ Système de combustion unique DCC avec Sonde lambda et capteurs de masse d´air 
 primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion standard du ballon tampon et sondes  

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur  
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système  
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent en haut de  
 la chaudère

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

TOP LIGHT M MBW – CHARGE MANUELLE DU COMBUSTIBLE

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS MOD. TOP LIGH M (MBW) – 
TOUS RACCORDEMENTS EN HAUT  

Art. No.: PG Prix

Chaudière Top Light M (MBW) avec nettoyage 
automatique de l´echangeur de chaleur et grille; 
chargement manuel du combustible 
Puissance: 4,50 – 14,90 kW

101300100012 5 8.090,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Décendrage dans un tiroir de cendres 15 kW*
Décendrage automatique dans un tiroir mobile 
Disponible aussi comme kit pour chaudières   
existantes. Pour toutes chaudières (sauf série  
Top Light Zero)

201900000136 0 495,00

*) Tiroir de cendres (optionnel)
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CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS MOD. TOP LIGH M (MBW) – 
TOUS RACCORDEMENTS EN HAUT  

Art. No.: PG Prix

Chaudière Top Light M (MBW) avec nettoyage 
automatique de l´echangeur de chaleur et grille; 
chargement manuel du combustible 
Puissance: 4,50 – 14,90 kW

101300100012 5 8.090,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Décendrage dans un tiroir de cendres 15 kW*
Décendrage automatique dans un tiroir mobile 
Disponible aussi comme kit pour chaudières   
existantes. Pour toutes chaudières (sauf série  
Top Light Zero)

201900000136 0 495,00

SERIE PZ

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS PZ25RL / PZ32RL / PZ35RL (MBW) – 
CHARGE MANUELLE DU COMBUSTIBLE

Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. PZ25RL (MBW) 
avec charge manuelle  
Puissance: 6,7 – 25,0 kW

101500100010 5 8.690,00

Chaudière Mod. PZ32RL (MBW)
avec charge manuelle 
Puissance: 8,3 – 32,2 kW

101600100010 5 9.290,00

Chaudière Mod. PZ35RL (MBW)
avec charge manuelle 
Puissance: 8,3 – 35,0 kW

101600100009 5 9.290,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Décendrage dans un tiroir de cendres 
25/32/35kW*
Décendrage automatique dans un tiroir mobile 
Disponible aussi comme kit pour chaudières   
existantes. Pour toutes chaudières (sauf série 
Top Light Zero)

201900000137 0 527,00

Comprenant:

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant 

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ Tiroir à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés pour le charge manuel du granulés, 
 capacité 185 kgs. ca. pour la PZ25RL (MBW) et 245( kg. ca. pour la PZ32/35RL (MBW) 
 (700 kg / m3)

✔✔ Système de combustion unique DCC avec Sonde lambda et capteurs de masse 
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion standard du ballon tampon et sondes  

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur  
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent à l´arrière  
 de la chaudière

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

Image symbolique
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KIT DE CONVERSION Art. No.: PG Prix

Kit de conversion pour Top Light M MBW
(Unité de commande ReFlex, Design selon image)
Kit de conversion pour Top Light M MBW
du chaudière à charge manuelle à chaudière  
à charge automatique.

201900000138 5 1.020,50

Kit de conversion pour PZ25/32/35RL MBW 
(Unité de commande ReFlex, Design selon image)
Kit de conversion pour PZ25/32/35RL MBW 
du chaudière à charge manuelle à chaudière   
à charge automatique

201900000139 5 1.020,50

Kit de conversion pour Basic 15/25 
(Unité de commande ReFlex, Design selon image)
Kit de conversion pour BASIC 15/25 
du chaudière à charge manuelle à chaudière  
à charge automatique

201900000134 5 1.020,50

Kit de conversion pour 14,9/25,0/32,0/35,0 kW MBW 
(Unité de commande «07» + ReFlex, Design  
selon image)
Kit de conversion du chaudière à charge manuelle à 
chaudière à charge automatique incl. fiche pour la 
connexion à l›unité de puissance HZS521

201900000074 5 1.020,50

Kit de conversion pour 14,9/25,0/32,0/35,0 kW MBW 
(Unité de commande «96», Design selon image)
Kit de conversion du chaudière à charge manuelle  
à chaudière à charge automatique incl. fiche pour la 
connexion à l›unité de puissance HZS521

201900000072 5 1.020,50

KIT DE CONVERSION À CHAUDIÈRES À CHARGE AUTOMATIQUE
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13SERIE TOP LIGHT ZERO

SERIE TOP LIGHT ZERO – TOUS RACCORDEMENTS EN HAUT Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. Top Light Zero 15
Puissance: 4,8–16,5 kW

101300100009 0 10.247,00

Chaudière Mod. Top Light Zero 22
Puissance: 4,9–18,5 kW

101500100007 0 10.433,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Comprenant:    

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo à 3 passages de fumée

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ 2 Tiroirs à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur  
 (avec senseur de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse  
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du: 1 circuit de chauffage; 1 eau chaude sanitaire; 1 x ballone tampon 

✔✔ Compris 1 x sonde eau chaude sanitaire, sonde exterieur, sonde ambiance, 
 2 x sondes ballon tampon

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur 
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent en haut  
 de la chaudière 

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire
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14 SERIE PZ

Comprenant:    

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant 

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ Tiroir à cendre de grandes dimensions exterieur 

✔✔ Ventilateurs de tirage, d´air primaire et secondaire à vitesse régulée 

✔✔ Contrôle de dépression 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur (avec senseur  
 de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse  
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du: 1 circuit de chauffage; 1 eau chaude sanitaire; 1 x ballone tampon; 
 1 x vis sans fin silo granulés

✔✔ Compris 1 x sonde eau chaude sanitaire, sonde exterieur, sonde ambiance,  
 2 x sondes ballon tampon

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur 
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent à l´arrière 
 de la chaudière 

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS PZ45RL/50RL/55RL Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. PZ45RL
Puissance: 13,1 – 44,9 kW

101993100000 0 13.100,00

Chaudière Mod. PZ50RL
Puissance: 14,7 – 49,0 kW

101993100001 0 13.100,00

Chaudière Mod. PZ55RL
Puissance: 15,8 – 52,8 kW

101993100002 0 13.100,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

✔
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CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS PZ65RL / PZ69RL Art. No.: PG Prix

Chaudière Mod. PZ65RL
Puissance: 18,0 – 64,9 kW

101980100000 0 18.845,00

Chaudière Mod. PZ69RL
Puissance: 18,0 – 69,0 kW

101980100001 0 18.845,00

Comprenant:    

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant à 3 files

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ 2 Tiroirs à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs de tirage et d´air secundaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur (avec senseur  
 de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse  
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du: 1 circuit de chauffage; 1 eau chaude sanitaire; 1 x ballone tampon;  
 1 vis sans fin silo granulés

✔✔ Compris 1 x sonde eau chaude sanitaire, sonde exterieur, sonde ambiance,  
 2 x sondes ballon tampon

✔✔ Contact pour demande externe 

Particularités:

✔✔  Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur 
(necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent latéralement 
 de la chaudière 

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire
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CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS PZ80RL / PZ90RL / PZ100RL / PZ101RL Art. No.: PG Prix

CHAUDIÈRE AVEC 2 TURBINES D´ASPIRATION: 
Chaudière Mod. PZ80RL
Puissance: 18,0 – 80,0 kW
Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

101980100002 0 19.300,00

Chaudière Mod. PZ100RL
Puissance: 24,3 – 99,9 kW

101940100000 0 22.990,00

Chaudière Mod. PZ101RL
Puissance: 24,3 – 101,0 kW

101940100003 0 22.990,00

CHAUDIÈRE AVEC 1 TURBINE D´ASPIRATION:
Chaudière Mod. PZ90RL
Puissance: 24,3 – 90,0 kW

101940100004 0 20.900,00

Chaudière Mod. PZ100RL
Puissance: 24,3 – 99,9 kW

101940100005 0 22.271,00

Chaudière Mod. PZ101RL
Puissance: 24,3 – 101,0 kW
Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

101940100006 0 22.271,00

Comprenant:    

✔✔ Corps chaudière avec isolation efficace 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire, thermo résistant à 3 files

✔✔ Brûleur en acier inoxadable thermoresistant 

✔✔ Nettoyage automatique du Brûleur

✔✔ Nettoyage automatique d´échangeur thermique

✔✔ 2 Tiroirs à cendre de grandes dimensions 

✔✔ Ventilateurs de tirage et d´air primaire et secundaire à vitesse régulée 

✔✔ Allumage automatique du combustible 

✔✔ Réservoir de stockage intermédiaire du gránulés avec séparateur (avec senseur  
 de remplissage) et turbine d´aspiration 

✔✔ Système de combustion unique DCC avec sonde lambda et capteurs de masse  
 d´air primaire et secondaire 

✔✔ Écrain tactile de 5,7“ avec guidage du menu simple et conçu de manière très claire 

✔✔ Gestion du ballon tampon avec 2 sondes

✔✔ 1 Module EEM pour gérer la vis sans fin du silo granulés

✔✔ Contact pour demande externe

Particularités:

✔✔ Commande à distance et possibilité de dépannage via smartphone, tablet ou ordinateur 
 (necessarie la connexion à internet) 

✔✔ Connexion USB pour l´actualisation du programme, avec mémoire des files du système 
 pour le dépannage à distance 

✔✔ Facilité d´introduction dans la chaufférie

✔✔ Tous raccordements de départ et retour, sortie de cheminée se trouvent latéralment  
 de la chaudière

Attention:

!✔Ballon tampon recommandé (voir indications du fabricant sur le fascicule de planification)

!✔Recommendé la connexion Internet dans la chaufferie pour dépannage

!✔Kit élévation température de retour obligatoire

✔
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17ACCESSOIRES RÉGULATION 

MODULE D´EXPANSION „532“ INTERN Art. No.: PG Prix

Module BCL „532“ sans sondes 
(slot interne) 

301900000100 0 193,40

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module d´expansion avec 5 relays

Possibilité par: 1 circuite de chauffage melangé, 1 eau chaude sanitaire, un moteur système 
extraccion granulés du silo principal.

Sans sondes BCL.

Module BCL Circtuit Chauffage /  
Boiler avec sonde

301900000042 0 241,90

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module d´expansion avec 5 relays 
Possibilité par: 1 circuite de chauffage melangé, 1 eau chaude sanitaire, un moteur système 
extraccion granulés du silo principal.
 
Avec sondes BCL: Sondes contact circuit de chauffage, sonde exterieure, sonde eau chaude 
sanitaire.

MODULE EXPANSION BCL „533“ – MONTAGE POSSIBLE EN 
COMBINATION AVEC MODULE „532“ 

Art. No.: PG Prix

Module BCL „533“ (sans sondes)   301900000043 0 135,90

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module d´expansion interne avec 3 ralays.

Possibilité de gestion:
a) 1 circuit melangé 
b) ou bien ballon tampon 
c) ou bien eau chaude sanitaire 
d) ou bien solaire

Sans sondes.

Module BCL 533 Circuit Chauffge 
(avec sondes)  

301900000094 0 148,90

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module interne avec 3 relays pour controller 1 circuit de chauffage melangé avec sonde.
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18 ACCESSOIRES RÉGULATION 

MODULE EXPANSION BCL „533“ - MONTAGE POSSIBLE EN 
COMBINATION AVEC MODULE „532“  

Art. No.: PG Prix

Module BCL „Solar 533“ 
(interne slot)   

301900000095 0 162,90

Module d´expansion „Solaire“ avec 3 relays.
 
Getsion de 1 bombe solaire (pas haut efficience) et une vanne d´echange (pour echanger 
entre 2 ballons tampon). 

Incl. 2 x BCL sondes ballon tampon et 1 x BCL Sonde collecteur.  

Module BCL 533 Ballon tampon 301900000089 0 148,90

Module d´expansion interne „Ballon tampon 533“ avec 3 relays pour la gestion de 1 ballon 
tampon.

Incl. 2 x BCL Sondes BCL.

Module BCL „Eau chaude /Circulation“ 
(inerne slot) 301900000101 0 159,40

Module d´expansion interne „Eau chaude/Circulation 533“ avec 3 relays pour la gestion d´une 
pompe eau chaude sanitaire.
 

Incl. 1 x Sonde BCL et 1 x sonde contacte (circulation).

MODUEL D´EXPANSION „EEM“ Art. No.: PG Prix

BCL Module „EEM 541“ 301900000045 0 226,40

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module d´expansion externe avec 4 relays pour la gestion du.

a) jusqu´à 2 moteurs extraccion granulé du silo principal 
b) ou bien 1 circuit de chauffage 
c) ou bien 1 ballon tampon 
d) ou bien 1 solaire

Excl. Sondes.

BCL SONDES Art. No.: PG Prix

BCL sondes de contact  301900000085 0 24,90

BCL sondes de contact 2 pièces 301900000049 0 42,40

BCL sondes de contact 5 pièces  301900000050 0 96,40

BCL sondes de contact 10 pièces 301900000051 0 185,40

Pour l´utilisation avec Module EEM comme sonde de départ.
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19 ACCESSOIRES RÉGULATION 

SONDES DE DÉBIT Art. No.: PG Prix

BCL Sondes de débit 2 pièces 
(Ballon tampon ou eau chaude)

301900000052 0 33,90

BCL Sondes de débit 5 pièces 
(Ballon tampon ou eau chaude) 

301900000053 0 77,40

BCL Sondes de débit 10 pièces 
(Ballon tampon ou eau chaude) 

301900000054 0 153,40

avec cable 2 mts  

BCL SONDES SOLAIRE Art. No.: PG Prix

BCL Sondes solaire 301900000106 0 22,40

BCL Sonde solaire 2 pièces 301900000107 0 38,20

BCL Sonde solaire 5 pièces  301900000108 0 86,70

BCL Sonde solaire 10 pièces  301900000109 0 166,80

BCL Sonde solaire à immersion avec 2 mt. de cable.

BCL SONDE D´AMBIENCE Art. No.: PG Prix

BCL Room temperature regulator  301900000077 0 64,40

BCL Sonde d´ambience 2 pièces 301900000055 0 122,90

BCL Sonde d´ambience 5 pièces 301900000056 0 297,40

BCL Sonde d´ambience 10 pièces 301900000057 0 577,90

Avec sonde ambience et interrupteur pour modalité operative (jour/nuit/par heures) et reglage 
curve de chauffage / témperature ambience.

REGULATEUR CASCADE REFLEX Art. No.: PG Prix

Programme regulateur cascade integré 301900000102 1 498,00

Regulation jusqu´à 6 chaudières
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20 CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS DONNÉES TECHNIQUES

Types d‘installation
Top Light 
Zero 15

Top Light 
Zero 22

Top Light M 
MBW

PZ25RL MBW
PZ32/35RL 

MBW
Top Light Top Light M

Classe de la chaudière 5 5 5 5 5 4 5

Puissance thermique nominale (kW) 16,5 18,5 14,9 25,0 32,2 / 35,0 9,2 14,9

Rendement en pleine charge (%) 94,2 94,9 93,0 94,19 92,39 92,0 93,0

Rendement en charge partielle (%) 94,0 94,0 93,5 93,8 95,76 92,2 93,5

Température de chaudière maxi réglable (°C) 85 85 90 90 90 80 90

Pression de service admissible (bar) 3 3 3 3 3 3 3

Marquages CE suivant Directive Basse Tension CE CE CE CE CE CE CE

Dimensions

Largeur chaudière (mm) 1255 1255 1155 1305 1305 900 1155

Profondeur chaudière (mm) 600 600 667,50 667,50 667,50 480 667,50

Profondeur totale (mm) 610 610 1052,50 3 1052,50 3 1052,50 3 620 2 1052,50 3  

Hauteur chaudière (mm) 1250 1 / 1530 1 1250 1 / 1530 1 1341,50 1 1444 1 1694 1 1400 1 1540 1

Hauteur raccordement tuyau de fumée (mm) 1300 1 1300 1 1405 1 1075 1 1325 1 1455 1 1405 1

Hauteur départ (mm) 1260 1 1260 1 1425 1 452 1 452 1 1450 1 1425 1

Hauteur retour (mm) 1260 1 1260 1 1425 1 1180 1 1425 1 1450 1 1425 1

Hauteur évacuation d'air (mm) 1260 1 1260 1 1425 1 1190 1 1440 1 1450 1 1425 1

Diamètre raccordement tuyau de fumée (mm) 130 130 130 130 130 130 130

Poids total en vrac (kg) 349 349 323 341,50 395,50 246 333

Teneur en eau (l) 75 75 60 80 120 25 60

Réservoir - Capacité (kg) 55 55 – – – 27 40

Réservoir - Capacité (kg) – – 155 185 245 – –

Tiroir pour cendres, utilisable (l) 12 + 15 12 + 15 6 23 23 13 6

Bac à cendres, utilisable (I) – – 42 2 42 2 42 2 – 42 2

Raccords

Départ (pouces) 1 1 1 1 5/4 3/4 1

Retour (pouces) 1 1 1 1 5/4 3/4 1

Évacuation d'air pour la chaudière (pouces) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Vidange Retour (pouces) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Perte de charge côté eau chaude

ΔT= 20 K (mbar) 21,5 27,5 5 32,9 103 2 5

ΔT= 10 K (mbar) 97 115 20 131,7 412 4 20

Valeurs des gaz d‘échappement

Température des gaz d'échappement en pleine charge (C°) 112 112 125 119,26 97,01 95,00 125

Température des gaz d'échappement en charge partielle (C°) 74 74 79 63,90 57,54 54,00 79

Débit massique des gaz d'échappement en pleine charge (g/s) 10 11 9,0 15,0 22,0 5,3 9,0

Débit massique des gaz d'échappement en charge partielle (g/s) 4 4 3,0 5,5 5,8 1,8 3,0

Co
2
 en pleine charge (Vol%) 13,5 13,5 13,5 13,648 12,777 13,1 13,5

Co
2
 en charge partielle (Vol%) 11,5 11,5 9,95 9,262 9,362 10,5 9,95

Pression de refoulement en pleine charge (mbar/Pa) 0,10/10 0,10/10 0,10/10 0,10/10 0,10/10 0,10/10 0,10/10

Pression de refoulement en charge partielle (mbar/Pa) 0,05/5 0,05/5 0,02/2 0,02/2 0,02/2 0,02/2 0,02/2

Puissance électrique absorbée

Standby (W) 13 13 20 20 20 20 20

Turbine de remplissage (W) 1340 1340 0 0 0 1340 1340

Nettoyage rouille (W) 65 65 65 65 65 65 65

Préremplissage (W) 75 75 75 75 75 75 75

Allumage (W) 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034

Fonctionnement en continu Charge partielle / Pleine charge (W) 37 / 58 37 / 77 50 / 80 50 / 80 50 / 80 44 / 65 50 / 80

Écart minimal par rapport à la maçonnerie

A l'arrière (mm) 10-100 10-100 10-100 5 500-900 500-900 10-100 10-100 5

A gauche de la maçonnerie (mm) 10-100 4 10-100 4 100-300 4 100–300 4 100–300 4 100-300 4 100-300 4

A droite de la maçonnerie (mm) 400 10-400 400-900 400-900 400-900 400-900 400-900

Hauteur minimale pièce 2000 2000 2000 2200 2200 2000 2000

Cotes d‘insertion

Mindestens (mm) 600 600 750 750 750 600 750

Volume sonore

En service (DB) 35 35 35 35 35 35 35

Lors de l'aspiration (DB) 67 67 0 0 0 67 67

Les valeurs individuelles sont basées sur le test de type standard. Celles-ci peuvent varier dans la pratique.

* avec 1 turbine d'aspiration

1) hors pieds de positionnement, plage de réglage pour 65–101 kW 50–80 mm
2) disponible en option
3) y compris bac à cendres

4) recommandation de minimum 250 mm, sinon augmentation des frais de maintenance
5)   min. 500 mm avec décendrage automatique



21CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS DONNÉES TECHNIQUES

Types d‘installation PZ25RL PZ32/35RL PZ45/50/55RL PZ65/69/80RL PZ90/100/101RL* PZ100/101RL

Classe de la chaudière 5 5 5 5 5 5

Puissance thermique nominale (kW) 25,0 32,2 / 35,0 44,9/ 49,0 / 52,8 64,9 / 69,0 / 80,0 90,0 / 99,9 / 101,0 99,9 / 101,0

Rendement en pleine charge (%) 94,19 92,39 93,7 93,4 94,8 94,8

Rendement en charge partielle (%) 93,8 95,76 93,0 94,6 95,3 95,3

Température de chaudière maxi réglable (°C) 90 85 85 85 85 85

Pression de service admissible (bar) 3 3 3 3 3 3

Marquages CE suivant Directive Basse Tension CE CE CE CE CE CE

Dimensions

Largeur chaudière (mm) 1305 1305 1505 1891,50 3 1891,50 3 1891,50 3

Profondeur chaudière (mm) 667,50 667,50 817,50 1232,50 1232,50 1232,50

Profondeur totale (mm) 1052,50 3 1052,50 3 1202,50 3 1375 3 1375 3 1375 3

Hauteur chaudière (mm) 1642,50 1 1892,50 1 1942,50 1833,50 1 2020,00 1 2020,00 1

Hauteur raccordement tuyau de fumée (mm) 1075 1 1325 1 1235 1 1733,00 1 1988,00 1 1988,00 1

Hauteur départ (mm) 452 1 452 1 190 1 139,50 1 139,50 1 139,50 1

Hauteur retour (mm) 1180 1 1425 1 1450 1 1209,50 1 1458,00 1 1458,00 1

Hauteur évacuation d'air (mm) 1190 1 1440 1 1453 1 1296,50 1 1545,00 1 1545,00 1

Diamètre raccordement tuyau de fumée (mm) 130 130 130 180 200 200

Poids total en vrac (kg) 347,50 401,50 489,10 920 1153 1153

Teneur en eau (l) 80 120 180 248 273 273

Réservoir - Capacité (kg) 70 134 210 152 323 323

Réservoir - Capacité (kg) – – – – – –

Tiroir pour cendres, utilisable (l) 23 23 _ – – –

Bac à cendres, utilisable (I) 42 2 42 2 42 2x42 2x42 2x42

Raccords

Départ (pouces) 1 5/4 6/4 2 2 2

Retour (pouces) 1 5/4 6/4 2 2 2

Évacuation d'air pour la chaudière (pouces) 1/2 1/2 3/4 1 1 1

Vidange Retour (pouces) 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2

Perte de charge côté eau chaude

ΔT= 20 K (mbar) 32,9 103 4 5 5 5

ΔT= 10 K (mbar) 131,7 412 16,3 20 20 20

Valeurs des gaz d‘échappement

Température des gaz d'échappement en pleine charge (C°) 119,26 97 120 / 125 / 128 117 110 110

Température des gaz d'échappement en charge partielle (C°) 63,90 57,54 75,0 / 78,0 / 80,0 85 73 73

Débit massique des gaz d'échappement en pleine charge (g/s) 15,0 22,0 28,6 / 31,4 / 33 41 52 52

Débit massique des gaz d'échappement en charge partielle (g/s) 5,5 5,8 11,2 / 12,3 / 13,0 10,5 13 13

Co
2
 en pleine charge (Vol%) 13,648 12,8 13,1 14,1 15,1 15,1

Co
2
 en charge partielle (Vol%) 9,262 9,4 8,6 12,3 13,7 13,7

Pression de refoulement en pleine charge (mbar/Pa) 0,10/10 0,10/10 0,10/10 0,15/15 0,2/20 0,2/20

Pression de refoulement en charge partielle (mbar/Pa) 0,02/2 0,02/2 0,02/2 0,05/5 0,05/5 0,05/5

Puissance électrique absorbée

Standby (W) 20 20 16 14 14 14

Turbine de remplissage (W) 1340 1340 1340 1340 2720 2720

Nettoyage rouille (W) 65 65 65 65 65 65

Préremplissage (W) 75 75 75 75 75 75

Allumage (W) 1034 1034 1034 1034 1034 1034

Fonctionnement en continu Charge partielle / Pleine charge (W) 50 / 80 50 / 80 52,6 / 101,4 97 / 153 111 / 200 111 / 200

Écart minimal par rapport à la maçonnerie

A l'arrière (mm) 500-900 500-900     700-900 700 700 700

A gauche de la maçonnerie (mm) 100–300 4 100–300 4 700-900 4 500 4 500 4 500 4

A droite de la maçonnerie (mm) 400-900 400-900 600-900 750 750 750

Hauteur minimale pièce 2200 2200 2300 2300 2500 2500

Cotes d‘insertion

Mindestens (mm) 750 750 850 900 900 900

Volume sonore

En service (DB) 35 35 35 35 35 35

Lors de l'aspiration (DB) 67 67 67 67 67 67

Les valeurs individuelles sont basées sur le test de type standard. Celles-ci peuvent varier dans la pratique.

* avec 1 turbine d'aspiration

1) hors pieds de positionnement, plage de réglage pour 65–101 kW 50–80 mm
2) disponible en option
3) y compris bac à cendres

4) recommandation de minimum 250 mm, sinon augmentation des frais de maintenance
5)   min. 500 mm avec décendrage automatique



22 SYSTÈMES D´EXTRACTION

ww

VIS SANS FIN Art. No.: PG Prix

BK500 vis sans fin 201900000123 0 973,00

BK1000 vis sans fin 201900000125 0 1.100,00

BK1500 vis sans fin 201900000126 0 1.156,00

BK2000 vis sans fin 201900000127 0 1.283,00

BK2500 vis sans fin 201900000128 0 1.339,00

BK3000 vis sans fin 201900000129 0 1.467,00

BK3500 vis sans fin 201900000130 0 1.522,00

BK4000 vis sans fin 201900000131 0 1.650,00

BK4500 vis sans fin 201900000132 0 1.705,00

BK5000 vis sans fin 201900000133 0 1.833,00

Vis sans fin d´extraction * pour granulés des bois (EN 14961-2 / A1, A2 - D. 6 mm)
 
galvanisé. Basic set avec canal ouvert de vis sin fin de 500 mm et extension de vis sans fin 
avec canal ouvert de 500 mm et / ou 1000 mm en fonction de la version. Logement de mur 
d‘entrée jusqu´à 250 mm, y compris les raccords de tuyaux pour le système chaudière côté 
aspiration avec aspiration (Ø 45mm) - et tuyau retour d‘air (Ø 50 mm). Manipulation facile 
dans le stockage et l‘installation facile (seulement 1 personne nécessaire). Inclus plaque de 
fermeture galvanisé pour un connexion propre au mur. Longueur d‘évacuation maximale de la 
vis (canal ouvert) est de 5000 mm. Moteur de 35 rpm /0,37 kW avec protection thermique en-
roulé, connecteur Wieland et connecteur femelle 3 broches pour installation rapide et facile. 
Ensemble de base, set (s) de l‘extension et le moteur emballé séparément dans la boîte. 

INFO: Pour tuyeaux de suction jusqu´à 5 mts, il faut monter des tuyeaux de retour de 2 mts 
plus longues. 

*  Respecter les prescriptions anti-incendie en vigueur, en l‘occurrence si une manchette de 
protection incendie est requise (prescription en Autriche)!   

SONDES DE RETOUR Art. No.: PG Prix

Sonde de retour 1000 mm incl. montage 
sur paroi  

201900000029 0 246,00

Sonde de retour 1200 mm incl. montage  
sur paroi 

201900000030 0 267,00

Sonde de retour 1500 mm incl. montage  
sur paroi 

201900000031 0 311,00

Sonde de retour* composée d‘une sonde avec raccord pour tuyau d‘aspiration et de retour, 
tôle pour montage sur paroi (3 longueurs différentes) et matériel de montage (Cache pour tôle 
de montage sur paroi non compris).   
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23SYSTÈMES D´EXTRACTION

POINTS D‘ASPIRATION Art. No.: PG Prix

Point d´extraction montage au sol 201900000032 0 69,00

Point d´extraction montage au plain incliné 201900000039 0 78,00

Point d‘aspiration* pour montage au sol ou plan incliné composés d‘un point d‘aspiration avec 
raccord pour tuyau d‘aspiration et de retour et matériel de montage. 

INFO: implantation étagée du tuyau d‘aspiration pour éviter les risques de colmatage!

* Respecter les prescriptions anti-incendie en vigueur, en l‘occurrence si une manchette de 
protection incendie est requise (prescription en Autriche)!  

SYSTÈME DE STOCKAGE PLS   Art. No.: PG Prix

Système de stockage PLS 2.2N 
Mod. Biotech incl. material de assemblage 

001900100101 5 2.778,50

Dimensions: 2000 x 2000 x 1900 mm 
Capacité jusqu´à 4 t   

Système de stockage PLS 2.2 
Mod. Biotech incl. material de assemblage   

001900100001 5 2.806,00

Dimensions: 2000 x 2000 x 2205 mm 
Capacité jusqu´à 5 t  

Système de stockage des granulés* composé d‘un cadre-porteur partiellement enduit, 
d‘une trémie de décharge avec tôles d‘extension, point d‘aspiration avec raccord pour tuyau 
d‘aspiration et de retour, tubulures d‘alimentation avec cache, silo à sac en textile spécial 
 antistatique avec filaments métalliques tissés, gris foncé et matériel de montage.

INFO: Longueur de tuyau de 10 mètres max. entre le système de stockage des granulés et la 
chaudière à granulés; au-delà non homologué! 

* Respecter les prescriptions anti-incendie en vigueur, en l‘occurrence si une manchette de 
protection incendie est requise (prescription en Autriche)!

Remarque: Autres tailles spéciales de PLS sur demande!  

SEPARATUER POUSSIÈRE PSA Art. No.: PG Prix

Separatuer poussière PSA 201900000135 10 493,00

Système séparateur poussière par asisation à être installés dans la ligne de retour.

Séparateur de poussières (cyclone) pour montage mural composé d‘un corps métallique  min ce 
en forme d‘entonnoircomprenant un réceptacle à poussière de grand diamètre avec deux 
touches circuits coniques pour faciliter le retrait de vidangeet un plaque de montage mural et 
compris le retour 5m tuyau d‘air avec fil de terre; Air de retour de connexiontuyau D48,0 mm.

Contenu du réservoir à poussière: environ 9 litres.

La structure du cyclone garantit une séparation optimale des particules de poussière à partir du 
retourair dans le récipient. 

Position entre chau dières à granulés et le système d‘alimentation arbitraire. Le système PSA est 
sans entretien.   

NOTE: Autres options sur demande

Image symbolique
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24 ACCESSOIRES POUR SILO PRINCIPALE 

KIT TUYEAUX Art. No.: PG Prix

Set tuyau départ / retour avec PU BS10 201900000117 0 184,90

Set tuyaux d`part / retour avec PU BS20 201900000118 0 368,90

BSP10: composés chacun de 10 m de tuyau aspirant antistatique DN45 avec tresse de mise à 
la terre en cuivre et indicateur d‘usure (rouge) ; tuyau de retour d‘air DN51 (gris) ; sans collier 
de serrage ; gaine à paroi mince.

BSP20: composés chacun de 20 m de tuyau aspirant antistatique DN45 avec tresse de mise à 
la terre en cuivre et indicateur d‘usure (rouge) ; tuyau de retour d‘air DN51 (gris) ; sans collier 
de serrage ; gaine à paroi mince.

Note: 
En cas de pose au sol des tuyaux, le maître d‘ouvrage doit impérativement fournir un tube de 
protection (diamètre min. 150 mm). La liaison de l‘installation du système d‘extraction (par ex. 
réservoir enterré) vers la chaufferie du bâtiment doit être étanche

FIXATION TUYAUX Art. No.: PG Prix

Fixation tuyau  
avec vis à double filetage et chevilles

201900000016 0 4,90

Set fixation tuyau 10 pces 
avec vis à double filetage et chevilles 

201900000065 0 31,40

Set fixation tuyau 20 pces 
avec vis à double filetage et chevilles  

201900000066 0 59,40

TÔLE DE SOPPORT Art. No.: PG Prix

Tole de sopport pour set tuyaux BSP 2000 mm  301900000096 0 24,40

Faite de haute PVC dur résistant aux chocs, Sans cadmium, résistant aux flammes selon B1 
conforme à DIN4102 résistant aux UV, température de -40° C à 60° C   

Pièce de connexion 301900000097 0 5,70

pièce faite de haute PVC dur résistant aux chocs de connexion, Sans cadmium, résistant aux 
flammes selon B1 conforme à DIN4102 résistant aux UV, température de -40° C à 60° C  

Fixation tuyau 
au mur 75/80 mm  

301900000098 0 20,40
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KIT TUYEAUX Art. No.: PG Prix

Set tuyau départ / retour avec PU BS10 201900000117 0 184,90

Set tuyaux d`part / retour avec PU BS20 201900000118 0 368,90

BSP10: composés chacun de 10 m de tuyau aspirant antistatique DN45 avec tresse de mise à 
la terre en cuivre et indicateur d‘usure (rouge) ; tuyau de retour d‘air DN51 (gris) ; sans collier 
de serrage ; gaine à paroi mince.

BSP20: composés chacun de 20 m de tuyau aspirant antistatique DN45 avec tresse de mise à 
la terre en cuivre et indicateur d‘usure (rouge) ; tuyau de retour d‘air DN51 (gris) ; sans collier 
de serrage ; gaine à paroi mince.

Note: 
En cas de pose au sol des tuyaux, le maître d‘ouvrage doit impérativement fournir un tube de 
protection (diamètre min. 150 mm). La liaison de l‘installation du système d‘extraction (par ex. 
réservoir enterré) vers la chaufferie du bâtiment doit être étanche

FIXATION TUYAUX Art. No.: PG Prix

Fixation tuyau  
avec vis à double filetage et chevilles

201900000016 0 4,90

Set fixation tuyau 10 pces 
avec vis à double filetage et chevilles 

201900000065 0 31,40

Set fixation tuyau 20 pces 
avec vis à double filetage et chevilles  

201900000066 0 59,40

TÔLE DE SOPPORT Art. No.: PG Prix

Tole de sopport pour set tuyaux BSP 2000 mm  301900000096 0 24,40

Faite de haute PVC dur résistant aux chocs, Sans cadmium, résistant aux flammes selon B1 
conforme à DIN4102 résistant aux UV, température de -40° C à 60° C   

Pièce de connexion 301900000097 0 5,70

pièce faite de haute PVC dur résistant aux chocs de connexion, Sans cadmium, résistant aux 
flammes selon B1 conforme à DIN4102 résistant aux UV, température de -40° C à 60° C  

Fixation tuyau 
au mur 75/80 mm  

301900000098 0 20,40

ACCESSOIRES POUR SILO PRINCIPALE 

UNITÉ DE COMMUTATION Art. No.: PG Prix

Unité de commutation BM3 
pour commutation manuel 
pour max. 3 systèmes d´extraction 

201900000067 0 269,90

BM3 consisting of carrier and slide for a maximum of 3 tube connections (suction air and 
return air) from the extraction system(s), the slide is saved against dislocating via a feather bolt; 
is destined to wall installation; including assembly screws.

UNITÉ PROTECTION INCENDIE Art. No.: PG Prix

Unité protection incendie à triple commutation 
avec 1 cache et matériel demontage

201900000053 0 56,90

Unité anti-incendie* pour montage mural en-dehors de la chambre de stockage ; pour 
 passage du tuyau d‘aspiration et de retour hors de la chambre de stockage ; avec cache 
pour passages non utilisés ; avec vis de montage ; man-chettes de protection incendie* à 
 commander séparément selon les besoin. 

* Respecter les prescriptions anti-incendie en vigueur, en l‘occurrence si une manchette de 
 protection incendie est requise (prescription en Autriche)!  

MANCHETTE DE PROTECTION INCENDIE Art. No.: PG Prix

Manchette de protection incendie* 201900000017 0 65,90

Manchette de protection incendie 2 pièces*   201900000070 0 127,90

Manchette de protection incendie 6 pièces*   201900000054 0 340,90

Manchette de protection incendie 10 pièces*   201900000055 0 559,40

* Respecter les prescriptions anti-incendie en vigueur, en l‘occurrence si une manchette de  
 protection incendie est requise (prescription en Autriche)!
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26 ACCESSOIRES POUR SILO PRINCIPALE 

BOUCHES DE REMPLISSAGE / EXTENSION Art. No.: PG Prix

Set Bouche de remplissage, droit  301900000090 0 190,90

Système de passage mural droit, comportant un raccord de remplissage et d’air de retour; 
longueur 500 mm; raccord Guillemin avec couvercle et chaîne; plaque de brides murale 200 x 
200 x 2 mm avec 4 trous de fixation de D10 mm vissés sur raccord pour montage simple; bord 
à bride pour possibilité d’extension; matériel de montage (4 vis à double filetage, chevilles multi-
usages et vis de carrosserie) dans sachet à fermeture et carton.

Set bouche de remplissage 45° 301900000091 0 326,90

Système de passage mural 45° comportant un raccord de remplissage et d’air de retour; 
longueur 500 mm; raccord Guillemin avec couvercle et chaîne; plaque de brides murale  
200 x 200 x 2 mm avec 4 trous de fixation de D10 mm vissés sur raccord pour montage simple; 
2pcs coudes à 45° avec joint d‘étanchéité; bord à bride pour possibilité d’extension; matériel 
de mon tage (4 vis à double filetage, chevilles multi-usages et vis de carrosserie) dans sachet à 
fermeture et carton.   

Tube d´extension D 100 mm 
Longeur 50 mm   

301900000069 0 12,20

Tube d´extension D 100 mm 
Longeur 200 mm

301900000070 0 13,50

Tube d´extension D 100 mm 
Longeur 500 mm 

301900000014 0 16,90

Tube d´extension D 100 mm 
Longeur 1000 mm

301900000015 0 27,50

Tube d´extension D 100 mm 
Longeur 2000 mm 

301900000026 0 47,90

Tube d‘extension avec bord évasé pour extension simple et rapide des bouches de remplissage, 
1 pce serrage par extension Jonc de serrage requis.   

Tube cuve D100 mm,   5° 301900000080 0 14,20

Tube cuve D100 mm, 15° 301900000079 0 14,40

Tube cuve D100 mm, 30° 301900000066 0 14,50

Tube cuve D100 mm, 45° 301900000016 0 16,20

Tube cuve D100 mm, 60° 301900000058 0 44,60

Tube cuve D100 mm, 90° 301900000017 0 48,90

Coude avec bord évasé pour extension simple et rapide des buches de remplissage, tubes 
d‘extension, 1 pce serrage par extension requis.

Collier de serrage galvanisé avec joint 
d‘étanchéité   

301900000018 0 14,50

Raccord de pression incl. cachemit  
avec collerette D100 

301900000071 0 64,90

Kit de montage du manchon de 
remplissage / rallonge 

301900000086 0 8,40

Kit de montage du manchon de remplissage / rallonge D100 mm ; hauteur réglable de 200 à 
400 mm (2 tiges filetées M8 y manchon d‘écartement à 6 pans M8x30) ; anneau de serrage 
100 mm et an- crage d‘impact.
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27ACCESSOIRES POUR SILO PRINCIPALE 

BOUCHES DE REMPLISSAGE / EXTENSION Art. No.: PG Prix

Tapis antichoc 201900000019 0 55,00

Tapis antichoc 1200 x 1000 mm avec matériau de fixation pour montage plafond ; 
 implantati on face aux tubulures d‘injection ; distance entre tapis antichoc et paroi  
minimale de 300 mm .

Kits pour plans inclinés 45° pour les plans  
inclinés du châssis inférieur

201900000076 0 47,40

Sytème de glissement 45° galvanisé et biseauté pour montage facile ; pour fondation du fond 
incliné dans zone de stockage de pellets ; composé de 3 profils d’angle ; 1 x longueur 650 mm 
pour montage du fond, 1 x longueur 650 mm pour montage de l’étai et 1 x longueur 920 mm 
pour montage plaque(s) oblique(s) ; matériel de montage (2 vis à double filetage 8x60, che-
villes multi-usages et vis de carros- serie ; 3 vis à six pans 10 x 20, écrous six pans M10) dans 
sachet à fermeture ; emballé et isolé par film 
- Écart maximal entre les systèmes de glissement : 1000 mm 
- Prévoir 2 unités par mètre

Jeu de rails de porte 201900000018 0 31,40

Jeu de rails de porte, longueur 1 000 mm chacun, exécution galvanisée, emballée par 2 pces 
avec jeu de vis pour utilisation sur des planches de protection de porte.

Jeu de panneaux de protection de porte 
1000x250x30 mm, 4 pièces

201900000077 0 79,40

Jeu de panneaux de protection de porte comportant 4 plaques en bois massif conformes aux 
normes DIN 1052 + DIN 1055-3 + DIN 68800-2. Plaques de 1000 x 250 x 27 mm, liées une 
fois.
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28 ACCESSOIRES

BOÎTIER DE RACCORDEMENT Art. No.: PG Prix

Boîtier de raccordement 401900000000 0 201,80

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Boîtier de raccordement prémonté, avec connecteur Schuko 230 VAC pour ventilateur 
d‘aspiration à la livraison des granulés, interrupteur de contact de porte pour coupure 
 automa tique du chauffage pendant le remplissage, assemblage par vis et rails de porte,  
boîtier IP66.

 GRATTE CENDRE Art. No.: PG Prix

Gratte-cendres avec poignée en bois 301900000021 0 9,60

JEU DE PIEDS Art. No.: PG Prix

Jeu de pieds réglables (8 pièces) avec plaque 
antidérapante (10-35kW) pour chaudière / 
ballon

301900000084 0 77,90

Jeu de pieds réglables pour chauffage à granulés de 10 à 35 kW, composé respectivement 
de 4 disques d‘équipement avec plaque antidérapante et tige filetée avec boisseau M12 pour 
le corps de chaudière, 4 disques d‘équipement avec plaque antidérapante et tige filetée avec 
boisseau M10 pour ballon, ainsi que les écrous à 6 pan correspondants M10/12.   
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29ACCESSOIRES

RÉGULATEUR DE TIRAGE / RACCORD Art. No.: PG Prix

Régulateur de tirage antidéflagrant DM130 mm 400900000220 0 238,40

Régulateur de tirage antidéflagrant DM150 mm 400900000221 0 246,40

Régulateur de tirage antidéflagrant DM180 mm 400900000222 0 291,90

Régulateur de tirage antidéflagrant DM250 mm 400900000306 0 606,90

Note: Le régulateur de tirage doit être monté dans le conduit de cheminée, sous l‘entrée du 
tuyau de fumées!  

Raccord de régulateur de tirage DM130 mm, 
raccord en T 130/130/13

400900000223 0 75,40

Raccord de régulateur de tirage DM150 mm, 
raccord en T 150/150/150

400900000224 0 86,40

Raccord de régulateur de tirage DM160 mm, 
raccord en T 160/150/160

400900000225 0 100,40

Raccord de régulateur de tirage DM180 mm, 
raccord en T180/180/180

400900000226 0 111,40

Raccord de régulateur de tirage DM200 mm, 
raccord en T 200/180/200

400900000227 0 124,40

Raccord de régulateur de tirage DM250 mm, 
raccord en T 250/180/250

400900000229 0 164,40

Raccord de régulateur de tirage DM300 mm, 
raccord en T 300/180/300

400900000230 0 305,40

Raccord de régulateur de tirage DM300 mm, 
raccord en T 300/250/300 

400900000307 0 148,90

SEPATATEUR DES PARTICLES Art. No.: PG Prix

Particle Airjekt 1 DN 130-200 406000000000 1 1.461,90

Raccordement éléctrique: 230VAC / 50 Hz, 10A

Sepatateur des particles Airjekt 1, approuvé pour toutes les chaudières boit jusq´à 25 kW et 
tous les chaudières à biomasse jusqu´à 50 kW automatique unité incl. de commande

Remplacement particule électrode courte,  
200 mm à Airjekt 1 406000000001 1 74,40

Collerette en acier inoxidable DM130 pour 
Airjekt 1, BL260 mm 406000000002 1 99,00

Collerette en acier inoxidable DM150 pour 
Airjekt 1, BL260 mm

406000000003 1 104,30

Collerette en acier inoxidable DM180 pour 
Airjekt 1, BL260 mm

406000000004 1 117,40

Collerette en acier inoxidable DM200 pour 
Airjekt 1, BL260 mm

406000000005 1 123,60

Collerette en acier inoxidable DM250 pour 
Airjekt 1, BL260 mm

406000000006 1 238,80

Collerette en acier inoxidable DM300 pour 
Airjekt 1, BL260 mm

406000000007 1
248,40

NOTE: Autres options sur demande
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30  GROUPES HYDRAULIQUE

KIT ÉLÉVATION TEMPÉRATURE DE RETOUR JUSQÚÀ 35 KW Art. No.: PG Prix

Kit elévation température de retour (DN25) 
BRLAVR25

403800000265 0 549,90 

Kit elévation température de retour (DN25) 
BRLAVR25
a utiliser pour la TopLight et TopLight M/MBW 
(départ à droite)  

403800000266 0 549,90

Kit elévation de température de retour (DN32) 
BRLAVR32

403800000255 0 742,50

Kit elévation température de retour DN25, avec pompe à haut rendement Wilo Yonos Para 
25/6 RKC longueur 130 mm, avec mélangeur trois voies avec régulateur pour élévation de la 
 température de retour; départ à droite ou à gauche.

Kit elévation température de retour DN32, avec pompe à haut rendement Wilo Yonos Para 
30/6 RKC longueur 180 mm, avec mélangeur trois voies avec régulateur pour élévation de la 
 température de retour; départ à droite!

KIT ÉLÉVATION TEMPÉRATURE DE RETOUR AVEC POMPE À HAUT 
RENDEMENT POUR 65KW ET 100KW 

Art. No.: PG Prix

Kit elévation température de retour BRLAVR65F 
pour PZ65/69RL

403800000326 0 848,00

Kit elévation termpérature de retour DN50, avec pompe à haut rendement UE 55A-32, pour 
chauffage aux granulés PZ65RL avec filetage intérieur 2“, avec mélangeur 3 voies préréglablé et 
avec servomoteur.

Kit elévation température de retour BRLAVR100F 
pour PZ80/90/100/101RL

403800000327 0 1.277,00

Kit elévation température de retour DN50, avec pompe à haut rendement HE75-32, pour  
chauff age aux granulés PZ80/90/100/101RL avec filetage intérieur 2“, avec mélangeur 3 voies  
préréglablé et avec servomoteur.

GROUPE DE SÉCURITÉ CHAUDIÈRECHAUDIÈRE Art. No.: PG Prix

Groupe de sécurité chaudière avec  
robinet KFE

403800000306 0 56,00

Groupe de sécurité chaudière avec robinet 
KFE de 50 À 101 kW

403800000318 0 79,00

Jeu composé de «bloc MSM», groupe de sécurité chaudière et robinet à tournant sphérique 
Optiflex.

Groupe MSM composé de purgeur automatique avec fermeture auto, manomètre avec 
 fer meture auto, isolation et soupape de sécurité à membrane 3,0 bars; avec raccord à filetage 
intérieur 1.

Robinet à tournant sphérique Optifex pour remplissage et vidange de la chaudière, avec 
 fileta ge extérieur DN15 ½“ auto-étanche, avec contre-écrou, avec raccord pour tuyau (joint 
souple) et bouchon.
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31 GROUPES HYDRAULIQUE

STATION D‘EAU DOUCE Art. No.: PG Prix

Station d‘eau douce BFWS20 
Débit 1 - 20 l / min *, 24 plaques
pour les maisons unifamiliales

403800000338 0 951,00

Station d‘eau douce BFWS40 
Débit 1 - 40 l / min *, 40 plaques
pour les maisons unifamiliales

403800000338 0 1.135,00

BFWS Stations d‘eau douce pour le chauffage d‘eau hygiénique à partir du stockage tampon.
Station entièrement pré-assemblée, avec isolation, testé en usine et branché (Schukostecker).
Sans contrôle numérique avec un réglage facile de la température d‘eau chaude souhaitée Ther-
momètre intégré. Chauffage d‘eau à partir d‘un robinet de 1 l / min,
contrôlé par un pressostat différentiel.

Plaques: acier inoxydable AISI316, isolation EPP
Température de fonctionnement: 2 à 95 ° C
Pression de service MAX: 6 bar
Plage de réglage Thermomischer: 45 - 70 ° C
Connexion: DN20 (¾ „) mâle
Longueur du câble: 1000 mm

* ... débit ballon tampon 60 ° C, entrée d‘eau froide 10 °C,
 Température de l‘eau chaude 45 °C

ROBINET À BILLE Art. No.: PG Prix

Robinet à bille BFWS20 / 40
DN20 (¾“)

403800000340 0 59,90

L‘ensemble comprend 4 soupapes d‘arrêt pour l‘arrêt hydraulique des stations BFWS20 / 40
(sans circulation) pendant la maintenance.

nickelé; PN 40; Température maximale 120 °C.

NOTE: Autres groupes hydrauliques sur demande
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33CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DE BOIS

BIOTECH 
CHAUDIÈRE A GAZÉIFICATION  

DE BOIS
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34 CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DE BOIS

CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DE BOIS HVZ25L / HVZ32L / HVZ34L / 
HVZ45L / HVZ46L

Art. No.: PG Prix

Chaudière à gazéification de bois HVZ25L - 
Biotech 
Capacité thermique nominale: 25 kW

404500000205 3 6.762,00

Chaudière à gazéification de bois HVZ32L - 
Biotech Capacité thermique nominale: 32 kW 404500000203 3 7.280,00

Chaudière à gazéification de bois HVZ34L - 
Biotech Capacité thermique nominale: 34 kW 404500000206 3 7.280,00

Chaudière à gazéification de bois HVZ45L - 
Biotech Capacité thermique nominale: 45 kW 404500000207 3 7.770,00

Chaudière à gazéification de bois HVZ46L - 
Biotech Capacité thermique nominale: 46 kW 404500000204 3 7.770,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Comprenant:    

✔✔ Isolation performante du corps de chaudière 

✔✔ Échangeur thermique tubulaire thermorésistant avec nettoyage manuel 

✔✔ Échangeur thermique de sécurité 

✔✔ Système de combustion avec chambre de combustion en chamotte haute température 

✔✔ Panneaux chambre de combustion 

✔✔ Aspiration des gaz de combustion intégrée 

✔✔ Soufflante de tirage à vitesse de rotation régulée 

✔✔ Entraînements de régulation d'air principal et secondaire 

✔✔ Sonde lambda 

✔✔ Écran tactile facile d'utilisation avec navigation simple 

✔✔ 1 x Brosse de nettoyage, 2 racloires et fixation

Particularités:

✔✔ Commande  
– d‘un circuit de chauffe mélangé avec sonde de circuit de chauffe et de température  
 extérieure intégrée,  
– ballon tampon avec 2 sondes tampons,  
– ballon d‘eau chaude avec sonde de ballon

✔✔ Fonction de maintien des braises avec message via LED ou signal sonore indiquant à quel 
moment les bûches doivent être ajoutées (disponible en option) 

✔✔ La chaudière dispose de 3 portes, les portes séparées de remplissage et de chauffage  
 permettent un allumage et un complément de charge aisés

✔✔ Raccordement tuyau de fumée à l'arrière

Remarque:

!✔Prévoir impérativement le group de rehausse temperature de retour

!✔Obligatoire un ballon tampon de volume au moins 50 Lts. par kW (puissance nominal)

C
h

au
di

èr
e 

à 
ga

zé
ifi

ca
ti

on
 d

e 
bo

is

Image symbolique



35CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DE BOIS

CHAUDIÈRE À GAZÉIFICATION DE BOISHVZ25L / HVZ32L / HVZ34L / 
HVZ45L / HVZ46L

Art. No.: PG Prix

Module de circuit de chauffe pour chaudière à 
gazéification de bois HVZ-L pour 2 circuits de 
chauffe maximum

404500000226 3 665,00

Raccordement éléctrique: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Module de circuit de chauffe dans boitier pour montage mural, pour maximum 2 circuits de 
chauffe mélangés. 
Kit constitué de: 
- Module de circuit de chauffage dans le boîtier 
- 2 sondes de contact 
- Cable Ethernet de connexion

Kit èlevation température de retour  
HEF BRLAHVZ32 
25 – 34kW, DN32

404500000221 3 653,00

Kit èlevation température de retour 
HEF BRLAHVZ40,  
45kW, DN40

404500000222 3 664,60

Groupe de élévation température de retour de retour DN32 avec pompe de charge de classe 
A intégrée, économe en énergie ; puissance absorbée comprise entre 3 et 45 watts (type Wilo 
Yonos Para) pour chaudière à gazéification de bois HVZ25L et HVZ34L. 

Groupe de élévation température de retour de retour DN40 avec pompe de charge de classe 
A intégrée, économe en énergie ; puissance absorbée comprise entre 3 et 45 watts (type Wilo 
Yonos Para) pour chaudière à gazéification de bois HVZ45L.
 
Le groupe d´élévation température de retour sert à raccorder une chaudière à combustib-
le solide à un système de chauffage ou à un ballon de stockage. La soupape de régulation 
3 voies à 60°C veille à ce que la chaudière à combustible solide atteigne sa température de 
service minimale et que l›excès d›énergie soit transféré. 

De par sa structure, ce maintien de la température de retour évite le raccordement traditionnel 
des différents composants. Il est constitué d›un corps moulé, d›une soupape thermorégulée 
ainsi que d›une pompe haute performance Wilo. A cela s›ajoutent un clapet anti-retour, un 
frein à commande par gravité, des clapets à bille et trois thermomètres. Une désactivation du 
frein à commande par gravité est possible.   

Commande à distance pour chaudière  
à gazéi fication de bois HVZ-L

404500000223 3 85,60

Commande à distance analogique dans un coffret en plastique blanc avec bouton rotatif.  

Alarme sonore / visuelle pour chaudière  
à gazéification de bois HVZ-L

404500000224 3 86,00

Dans coffret plastique blanc avec LED rouge et avertisseur sonore.  

Soupape de sécurité thermique 3/4“, 
95°C pour HVZ-L

404500000225 3 122,00

Soupape de sécurité thermique pour la limitation de la température de l‘eau des chaudières à 
combustibles solides avec chauffe-eau ou serpentin de refroidissement intégré, longueur du 
tube capillaire : 1 300 mm, douille plongeante pour sonde 1/2“ filetage extérieur, pression de 
service maxi 10 bars.  
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Types d’installation HVZ25L HVZ34L HVZ45L

Puissance thermique nominale (kW) 25,0 34,0 45,0

Plage de puissance (kW) 12,5-25,0 17,0-34,0 22,5-45,0

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

Largeur chaudière (mm) 585 700 700

Profondeur chaudière (mm) 1400 1370 1385

Hauteur chaudière (mm) 1330 1370 1565

Poids total en vrac (kg) 519 606 677

Classe de la chaudière 5 5 5

Pression de refoulement requise (mbar/Pa) 0,08 / 8 0,08 / 8 0,08 / 8

Teneur en eau (l) 115 130 150         

Température des gaz d'échappement en pleine charge (°C) 140 140 140

Température des gaz d'échappement en charge partielle (°C) 110 110 110

Débit massique des gaz d'échappement en pleine charge (g/s) 19 22 27

Débit massique des gaz d'échappement en charge partielle (g/s) 10 12 14

Durée de combustion à la charge nominale (h) 3,5 4 4

Groupe de maintien de température de retour Température d'ouverture (°C) 60 60 60

Température d'entrée d'eau soupape de sécurité (°C) 10-15 10-15 10-15

Pression admissible soupape de sécurité (bar) 2 2 2

Réglage maximal de la température de la chaudière (°C) 90 90 90

Perte de charge à la charge nominale (mbar) 9 11 14

Combustible Bûche selon EN14961-5 Bûche selon EN14961-5 Bûche selon EN14961-5

Teneur maximale en eau 25 25 25

Longueur bûche / Dimensions (mm) 500 x 70 x 50 500 x 70 x 50 500 x 70 x 50

Volume chambre de combustion (l) 103 148 176

Profondeur espace de remplissage (mm) 600 600 600

Hauteur espace de remplissage (mm) 615 615 735

Largeur espace de remplissage (mm) 280 400 400

Condition de pression de la chambre de combustion Dépression Dépression Dépression

Volume tampon nécessaire / dimension ballon de stockage suiv. EN303:2012 ; point 4.4.6 suiv. EN303:2012 ; point 4.4.6 suiv. EN303:2012 ; point 4.4.6

Puissance électrique maximale (W) 135 135 135

Puissance électrique absorbée pendant le fonctionnement (W) 60-110 67,5-116 75-122

Standby (W) 5 5 5

Tension d'alimentation / Fréquence 230VAC, 50Hz, 10A 230VAC, 50Hz, 10A 230VAC, 50Hz, 10A

Poids total en vrac (kg) 519 606 677

Pression de service admissible (bar) 2,5 2,5 2,5

Pression de contrôle (bar) 5,5 5,5 5,5

Température de service maxi (°C) 90 90 90

Diamètre raccordement tuyau de fumée (mm) 150 160 180

Quantité tirage échangeur thermique / turbulateur (pce) 8 10 10

CHAUDIÈRE A GAZÉIFICATION DE BOIS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C

h
au

di
èr

e 
à 

ga
zé

ifi
ca

ti
on

 d
e 

bo
is



37BALLONS TAMPON

BIOTECH 
BALLONS TAMPON
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38 BALLON TAMPON

 
Ballon tampon

Ballon tampon

 > en acier de qualité S235JRG2 selon DIN 4753

 > Pression de service 3,0 bar

 > Pression d‘essai 4,5 bar

 > intérieur brut, revêtement extérieur antirouille

 > max. Température de fonctionnement 95 ° C

 > 8 pièces. Manchons de raccordement 1 ½ „

 > 300-1250 litres sur Stehring

 > 1500-5000 litres sur les pieds de soutien 

Isolation 

 > solant en polaire à haute performance

  avec un support optimal au ballon tampon. Manteau en  

 argent et sans CFC

BALLON TAMPON Art. No.: PG Prix Prix incl. Isolation

Type Capacité Ø mm Hauteur mm Dimension 
inclinable mm

P300 279 550*/750 1400 1385 404800000084 2 583,40
838,80

Isolation polaire 100 mm 404800000292 2 255,40

P500 480 650*/850 1680 1665 404800000086 2 610,40
887,30

Isolation polaire 100 mm 404800000293 2 276,90

P600 560 700*/900 1700 1690 404800000088 2 624,40
967,80

Isolation polaire 100 mm 404800000294 2 343,40

P800 718 790*/990 1740 1740 404800000090 2 634,40
971,30

Isolation polaire 100 mm 404800000295 2 336,90

P900 887 790*/990 2090 2085 404800000092 2 652,40
1.021,30

Isolation polaire 100 mm 404800000296 2 368,90

P1000 996 850*/1050 2050 2020 404800000337 2 794,00
1.249,00

Isolation polaire 100 mm 404800000338 2 455,00

P1250 1266 950*/1150 2060 2070 404800000094 2 1.017,50
1.522,90

Isolation polaire 100 mm 404800000297 2 505,40

P1500 1500 1000*/1200 2200 2195 404800000096 2 1.068,00
1.620,40

Isolation polaire 100 mm 404800000298 2 552,40

P2000 2021 1100*/1300 2420 2420 404800000098 2 1.349,50
1.961,90

Isolation polaire 100 mm 404800000299 2 612,40

P2500 2304 1250*/1450 2330 2395 404800000110 2 1.557,50
2.246,90

Isolation polaire 100 mm 404800000300 2 689,40

P3000 2852 1250*/1450 2770 2780 404800000112 2 1.981,00
2.732,90

Isolation polaire 100 mm 404800000301 2 751,90

P4000 3759 1400*/1600 2885 2935 404800000114 2 2.363,50
3.240,40

Isolation polaire 100 mm 404800000302 2 876,90

P5000 5003 1600*/1800 2920 3035 404800000116 2 2.752,50
3.723,90

Isolation polaire 100 mm 404800000303 2 971,40

* Dimensions dans isolation 
 Autres épaisseurs d‘isolation sur demande

Note: Autres modelles sur demande

Disposition 
déflecteur
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CO2 neutre de ballons 
 tampon au monde!



39BALLON TAMPON AVEC 1 REGISTRE SOLAIRE

Ballon tampon avec 1 registre solaire

Ballon tampon

 > en acier de qualité S235JRG2 selon DIN 4753

 > Pression de service 3,0 bar

 > Pression d‘essai 4,5 bar

 > intérieur brut, revêtement extérieur antirouille

 > max. Température de fonctionnement 95 ° C

 > 8 pièces. Manchons de raccordement 1 ½ „

 > 300-1250 litres sur Stehring

 > 1500-5000 litres sur les pieds de soutien 

Stockage de chaleur

 > registre de tuyau d‘acier solidement soudé

Isolation

 > solant en polaire à haute performance avec un  

 support optimal au ballon tampon. Manteau en 

 argent et sans CFC

BALLON TAMPON AVEC 1 REGISTRE SOLAIRE Art. No.: PG Prix Prix incl. Isolation

Type Capacité Ø mm Hauteur mm Dimension 
inclinable mm

Reg. m2

PS500 461 650*/850 1680 1665 2.3 404800000118 2 816,40
1.093,30

Isolation polaire 100 mm 404800000293 2 276,90

PS600 545 700*/900 1700 1690 1.8 404800000119 2 833,40
1.176,80

Isolation polaire 100 mm 404800000294 2 343,40

PS800 694 790*/990 1740 1740 2.8 404800000120 2 863,40
1.200,30

Isolation polaire 100 mm 404800000295 2 336,90

PS1000 861 790*/990 2090 2085 3.1 404800000121 2 904,90
1.273,80

Isolation polaire 100 mm 404800000296 2 368,90

PS1250 1240 950*/1150 2060 2070 3.1 404800000122 2 1.269,50
1.774,90

Isolation polaire 100 mm 404800000297 2 505,40

PS1500 1470 1000*/1200 2200 2195 3.6 404800000123 2 1.323,50
1.875,90

Isolation polaire 100 mm 404800000298 2 552,40

PS2000 1986 1100*/1300 2420 2420 4.2 404800000124 2 1.682,50
2.294,90

Isolation polaire 100 mm 404800000299 2 612,40

PS2500 2249 1250*/1450 2330 2395 4.2 404800000125 2 1.891,00
2.580,50

Isolation polaire 100 mm 404800000300 2 689,40

PS3000 2817 1250*/1450 2770 2780 4.2 404800000126 2 2.315,00
3.066,90

Isolation polaire 100 mm 404800000301 2 751,90

PS4000 3715 1400*/1600 2885 2935 5.4 404800000127 2 2.801,50
3.678,40

Isolation polaire 100 mm 404800000302 2 876,90

PS5000 4952 1600*/1800 2920 3035 6.1 404800000128 2 3.336,50
4.307,90

Isolation polaire 100 mm 404800000303 2 971,40

* Dimensions dans isolation

 Autres épaisseurs d‘isolation sur demande

Note: Autres modelles sur demande

Disposition 
déflecteur

Première production 
CO2 neutre de ballons 
 tampon au monde!
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Tableau de performance Unité 600 800 1000 1250 1500

Température de l´eau de chauffage °C 60  80 60  80 60  80 60  80 60  80

Eau chaude puissance continue 10° / 45°C I / min   7.2  11.6   7.8  12.0   7.8  12.0 13.5  22.6 13.5  22.6

max. performance registre kW 18  31 20  34 20  34 32  55 32  55

BALLON D‘EAU DOUCE AVEC 1 REGISTRE SOLAIRE

Ballon d‘eau douce avec 1 registre solaire - Spiral Wavy Integral Boiler V4A

composé de:

Stockage d‘énergie

 > en acier de qualité S235JRG2 selon DIN 4753

 > Pression de service 3,0 bar

 > intérieur brut, revêtement extérieur antirouille

 > max. Température de fonctionnement 95 °C

Chauffe-eau en acier inoxydable / ballon d´eau douce  

 > arbre soudé en acier inoxydable

Échangeurs de chaleur

 > registre soudé en tube en acier

Isolation

 > Isolant en polaire à haute performance avec un support optimal  

  au ballon tampon. Manteau en argent et sans CFC

BALLON D‘EAU DOUCE AVEC 1 REGISTRE SOLAIRE Art. No.: PG Prix Prix incl. Isolation

Type Capacité Ø mm Hauteur 
mm

Dimension 
inclinable m

Reg. m2 Eau douce m2 
/ Litres

HS600 509 700*/900 1700 1690 1.8 5.5 / 28.1 404800000286 2 1.956,00
2.299,40

Isolation polaire 100 mm 404800000316 2 343,40

HS800 655 790*/990 1740 1740 2.5 6.0 / 31.0 404800000287 2 2.061,00
2.455,40

Isolation polaire 100 mm 404800000317 2 394,40

HS1000 814 790*/990 2090 2085 2.8 6.0 / 31.0 404800000288 2 2.159,00
2.570,40

Isolation polaire 100 mm 404800000318 2 411,40

HS1250 1180 950*/1150 2060 2070 2.8 9.8 / 51.0 404800000289 2 2.843,50
3.348,90

Isolation polaire 100 mm 404800000319 2 505,40

HS1500 1406 1000*/1200 2220 2230 2.7 9.8 / 51.0 404800000290 2 2.978,00
3.530,40

Isolation polaire 100 mm 404800000320 2 552,40

* Dimensions dans isolation

Andere Isolationsstärken auf Anfrage

CONNEXION DE CIRCULATION Art. No.: PG Prix

Connexion de circulation ballon eau douce 404800000141 2 223,90
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42 KUNDENDIENST

MONTAGE Art. Nr.: PG Prix

Montage Pelletsheizkessel bis 55 kW 911900000001 9 283,90

Montage Pelletsheizkessel ab 65 kW 911900000002 9 567,90

Zusammenbau und Montage der gelieferten Anlage  
(aus Produktprogramm Biotech, gilt nicht für Fremdfabrikate)

Info:
Einbringung bauseitig ohne Kaminanschluss, Elektro- und Heizungsinstallation, diese muss 
von einem konzessionierten Fachmann erfolgen! 1 Monteur seitens Biotech, erforderliche 
Hilfskraft selbst stellen.

INBETRIEBNAHME / NACHJUSTIERUNG Art. Nr.: PG Prix

Inbetriebnahme Pelletsheizkessel bis 55 kW 910900000000 9 333,40

Inbetriebnahme Pelletsheizkessel ab 65 kW 910900000004 9 546,40

Inbetriebnahme Holzvergaserkessel  904500000000 9 333,40

Inbetriebnahme der gelieferten Anlage; Elektro- und Heizungsinstallation muss abgeschlossen 
sein; Einschulung der Anlage; Probelauf der Anlage; beinhaltet Gesamtanfahrtsweg (Hin- und 
Rückfahrt) bis 500 km; ab 501 km pro gefahrenen Kilometer (Hin- und Rückfahrt) siehe Art.Nr. 
920900000003.

Info:
Elektrische und hydraulische Installation bauseits, Inbetriebnahme muss unbedingt 
mindestens 2 Wochen vorher angefordert werden!

ARBEITSEINHEIT KUNDENDIENSTTECHNIKER Art. Nr.: PG Prix

Arbeitseinheit Kundendiensttechniker 910900000001 9 19,00

Arbeitseinheit Kundendiensttechniker
am Samstag 50 %

910900000002 9 28,50

Arbeitseinheit Kundendiensttechniker
an Sonn- und Feiertagen oder zwischen  
22.00–07.00 Uhr 100 %

910900000003 9 38,00

Ausgenommen Montage und Inbetriebnahme der gelieferten Anlage; 
1 Einheit beträgt 15 Minuten

Anfahrtspauschale 920900000005 9 102,40

Anfahrtspauschale pro gefahrenem Kilometer
ab Grenze AT, DE
(Hin- und Rückfahrt) 

920900000003 9 0,97
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44 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

I. Application

Les livraisons, prestations, devis, acceptations de commandes, signatures de contrat et autres actes 
régis  par la loi, exécutés par notre société sont exclusivement régis par les présentes conditions de 
vente ; nous excluons, en principe, toutes demandes de conditions d'achat contraires à nos conditions 
de vente, sauf accord explicite écrit et signé. Les négociations d'exécution du contrat n'ont pas valeur 
d'accord en cas de dispositions différentes de celles de nos conditions générales. Les présentes 
conditions constituent le cadre de tous les actes juridiques ultérieurs entre les parties au contrat.

II. Conclusion du contrat

1. Une commande de la part du client n'est ferme que sur la base d'une confirmation de commande. 
Nous nous réservons néanmoins le droit de livrer des marchandises sans confirmation de commande. 
Nous sommes en droit de refuser des commandes sans avoir à motiver notre décision. Le client est 
lié par sa commande à laquelle une réponse d'acceptation ou de refus sera donnée sous un délai 
raisonnable minimum de cinq jours. L'annulation d'une commande pendant ce délai de cinq jours ne 
peut se faire qu'avec  notre approbation expresse et contre le remboursement de tous les frais engagés. 

2. Nos offres sont toujours sans engagement jusqu'à leur acceptation. Les devis, offres, etc. que nous 
établissons et communiquons, sont sans engagement, sauf s'ils indiquent expressément une période de validité. 

III. Livraison

1. En l'absence de mention contraire sur le bon de confirmation de livraison, la livraison s'effectue en 
port dû départ usine (EXW Incoterms 2000, 6ème révision), déchargement non inclus.

2. Pour tout autre mode de livraison (ferroviaire, postal, services de colis, services de messagerie, 
transitaire, etc.), différent de celui décrit au paragraphe 1, tous les risques liés aux frais sont transférés 
à l'acheteur dès la remise de la marchandise au transporteur, et, au plus tard, dès que la marchandise 
a quitté l'usine ou l'entrepôt. Le client devra dans tous les cas approuver les conditions de transport. 

3. Le délai de livraison sera stipulé dans un avenant au contrat. Nous nous engageons à respecter les 
délais de livraison. Un délai supplémentaire de 4 semaines sera accordé, sauf en cas de transactions 
à terme fixe expressément définies. En cas de livraison pendant ce délai supplémentaire, l'acheteur 
renonce à toute réclamation liée à un retard de livraison. Au terme de ce délai supplémentaire et si 
l'acheteur n'a pas été livré, il disposera alors de 48 heures pour nous signifier s'il souhaite maintenir ou 
résilier le contrat. Si sa déclaration outrepasse ce délai, nous serons alors libérés de toute obligation 
de livraison de la marchandise manquante. Dans ce cas, l'acheteur ne peut en aucun cas prétendre 
à une quelconque réclamation. Tout dommage éventuel causé à l'acheteur par un retard ou une non-
exécution est couvert à une hauteur maximale de 1% du montant des marchandises livrées en retard 
ou non livrées ; l'acheteur ne peut exiger de réparations plus importantes au titre d'autres dommages.

4. Tous dégâts ou différences entre le bon de réception et le contenu livré doivent être constatés et consignés 
par écrit sur le bon de réception remis par le transporteur/expéditeur dès l'arrivée de la marchandise.

5. En cas de non-respect d'un délai convenu, le client est en droit de nous demander une explication 
dans un délai de deux semaines pour savoir si nous souhaitons annuler le contrat ou livrer sous un 
délai supplémentaire convenable. Si aucune explication n'était donnée à l'acheteur, celui-ci serait 
alors en droit de résilier le contrat, au cas où son exécution serait sans intérêt pour lui.

6. En cas de non-retrait, de retrait en dehors des délais ou de retrait partiel des marchandises 
par l'acheteur, le risque reste transféré à l'acheteur au terme de la date de retrait convenue. Les 
marchandises sont stockées aux frais et aux risques de l'acheteur, auquel cas des coûts de stockage 
raisonnables seront facturés ou bien les marchandises sont livrées aux frais de l'acquéreur, auquel 
cas elles seront considérées comme acceptées. Notre responsabilité en la matière se limite aux 
négligences graves et ne saurait être engagée en cas de modifications éventuelles des marchandises 
dues à leur manutention ou à leur stockage. De même, l'acheteur devra rembourser tous les frais, les 
dépenses et les préjudices encourus en cas de retard ou d'absence de retrait de la marchandise. Nous 
serons également en droit, dans le cas précité, de résilier le contrat dans un délai de 10 jours ouvrables 
et de réclamer à l'acheteur 10% du montant de la commande pour les articles non récupérés au titre 
du dédommagement des préjudices dus au retard ou des préjudices causés par la non-exécution du 
contrat (sans renoncer à prétendre à d'autres dédommagements).

7. En cas d'échelonnement des livraisons, et si une des livraisons n'était pas livrée dans les délais 
convenus, l'acheteur ne pourra annuler les livraisons partielles non encore honorées inscrites au 
contrat ou déroger aux autres contrats en cours. Les livraisons partielles restantes se dérouleront 
conformément à l'échéancier initialement convenu.

8. L'envoi d'un échantillon ou d'un modèle permet à l'acheteur de se faire une idée du produit. Les 
caractéristiques de l'échantillon ou du modèle ne sont garanties que si expressément convenu, au cas par cas.

9. Nous vendons nos produits sous réserve que le client prenne en charge leur livraison dans le 
respect des normes et des délais convenus. L'acheteur ne peut exiger la cession de certains droits 
rattachés aux contrats d'achat.

10. L'acheteur est dans l'obligation de stocker les marchandises que nous lui aurons livrées de 
manière appropriée et adéquate. L'acheteur doit nous faire parvenir une attestation certifiant le 
stockage adéquat de la marchandise sous un délai de 48 heures. Si cette attestation ne nous était pas 
communiquée, toute modification des marchandises qui ferait suite à un stockage inadapté ou non 
conforme, nous amènerait alors à présumer de manière irréfutable que l'acheteur n'a pas stocké les 
produits dans le respect des normes.

11. Notre confirmation de commande fait foi pour toutes les informations relatives à la livraison/prestation. Tout 
ajout de clause accessoire et toute modification des termes du contrat nécessitent notre consentement écrit.

12. Toutes modifications techniques, qui n'altèrent pas la valeur d'usage spécifiée dans l'objet du contrat, nous 
sont réservées, dans la mesure où elles sont tolérées par le client en considérant les intérêts des deux parties.

13. Les informations sur les dimensions, les applications, l'utilisation et autres informations de ce 
type contenues dans les prospectus, les annonces, les illustrations, les listes de prix, etc. ne nous 
engagent que si elles ont été expressément spécifiées comme telles dans la confirmation de 
commande ; toutefois aucune garantie portant sur les caractéristiques ne saurait être assurée. Les 
documents joints au devis comme les illustrations, les dessins, les indications sur le poids sont donnés 
à titre indicatif, sauf si une mention expresse de notre engagement a été spécifiée ; toutefois aucune 
garantie portant sur les caractéristiques ne saurait être assurée.

14. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur les propositions de prix, 
les dessins et autres documents ; leur diffusion à des tiers sans notre consentement est interdite.

15. Si  des modifications des obligations contractuelles devaient survenir après la soumission de 
l'offre en vertu de nouvelles réglementations ou d'amendements, ou en vertu d'exigences des 
autorités ou des organismes de contrôle, nous modifierons alors nos fournitures et prestations en 
conséquence. Les frais supplémentaires associés seront à la charge du commanditaire.

16. Le matériel livré ne sera pas repris.

IV. Prix, paiement, rétention

1. Nos prix s'entendent hors taxes dans la devise facturée, TVA en sus. Ils s'appliquent dès le départ 
usine ou le départ entrepôt. Les prix applicables sont ceux qui valent au jour de la livraison. Sauf 
accord contraire, les paiements successifs deviennent exigibles contre remise des marchandises et 
de la facture sans déduction possible. 

2. Si des changements de prix devaient intervenir avant la date de livraison, nous nous réservons 
le droit d'ajuster nos tarifs. Ce dernier élément ne s'applique que pour des délais de livraison 
supérieurs à 3 mois et des ajustements tarifaires dans une limite de 10%. Pour des montants plus 
élevés, de nouvelles négociations tarifaires sont obligatoires. Si un accord ne peut être trouvé, nous 
sommes autorisés à résilier le contrat par écrit sous un délai de 14 jours.

3. Pour les commandes dont le prix n'a pas encore été conclu, les prix valables le jour de la livraison 
seront applicables.

4. Les prix confirmés ne sont valables que pour les quantités confirmées.

5. Les livraisons partielles feront l'objet de factures séparées sauf mention expresse contraire.

6. Le client ne saurait retenir le paiement total ou partiel sur la base de contre-créances, ou 
compenser ses contre-créances y compris celles fondées sur des réclamations compensatoires. 
Aucune rétention de paiement eu égard à nos créances n'est recevable.

7. En cas de retard de paiement, il est convenu que le remboursement de tous les frais de mise 
en demeure et de recouvrement, ainsi que des frais judiciaires afférents, ainsi que le paiement de 
pénalités calculées sur taux d'intérêt de base en vigueur majoré de 8% (§ 1333, alinéa 2 du code 
civil autrichien) s'appliquent.

8. Les frais de mise en demeure, les frais sur effets, les frais de recouvrement ainsi que les frais  
judiciaires afférents sont à la charge de l'acheteur selon les termes du VO BGBl 141/1996 (règlement 
du journal officiel autrichien) et en vertu du contrat. En cas de retard de paiement, nous ne serons pas 
tenus de procéder aux livraisons prévues par d'autres contrats ou aux livraisons en cours de traitement.

9. Quelles que soient les dispositions, les paiements de l'acheteur seront toujours d'abord imputés 
aux intérêts et aux frais puis aux créances les plus anciennes, dans le cadre des livraisons dont les 
marchandises ont déjà été transformées ou revendues. L'acheteur est dans l'obligation de nous notifier 
dans un délai de 48 heures par écrit toute modification ou revente d'un article que nous lui aurions livré.

10. Les factures sont émises le jour de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises.

11. En cas de retard de paiement, nous facturons des pénalités de retard au taux légal.  La 
revendication d'autres réparations n'est pas exclue.

12. Toutes nos créances deviendront immédiatement exigibles (même en cas de sursis de paiement) 
en cas de retard de paiement, de chèque ou d'effet rejetés, de cessation de paiement, d'engagement 
d'une procédure en matière de règlement de dettes, de non-respect des conditions de paiement ou de 
circonstances diminuant la solvabilité du client. 
Nous pouvons, en outre, exiger le paiement comptant de toute livraison en cours ou résilier le contrat au 
terme d'un délai supplémentaire réputé convenable et d'exiger des compensations au lieu de la prestation.

13. En cas de retard de paiement, nous sommes en droit d'annuler chaque contrat et tous 
contrats existants sans accorder de délai supplémentaire et/ou d'exiger le paiement comptant 
des marchandises en cours de préparation avant leur transfert au transporteur ou à l'acheteur en 
supprimant l'échéancier des termes de paiement. Nous agirons de même en cas de dégradation de 
la situation financière, notamment par des mesures d'exécution forcée contre l'acheteur. 

V. Indemnités en cas d'annulation

En cas d'annulation d'une commande en cours postérieure au terme du délai d'annulation de 5 jours 
ouvrables, la date d'émission de la confirmation de commande faisant foi, les frais d'annulation 
suivants seront facturés au client
- 1 à 10 jours ouvrables suite au terme du délai d'annulation, 15% du montant net de la 

commande
- 11 à 30 jours ouvrables suite au terme du délai d'annulation et au moins 15 jours ouvrables 

avant l'expédition des marchandises confirmées, 50% du montant net de la commande
- 11 à 30 jours ouvrables suite au terme du délai d'annulation et à partir de 3 jours ouvrables 

avant l'expédition des marchandises confirmées, 100% du montant net de la commande
Ces indemnités en cas d'annulation ne sauraient être soumises à une modération par voie 
juridictionnelle. La société Biotech Energietechnik GmbH se réserve le droit de réclamer d'autres 
dommages et intérêts résultant des effets d'une annulation.

VI. Garantie, dédommagements, responsabilité du fait des produits, réclamations pour défauts

1. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'état de la marchandise livrée dès sa réception, soit en 
personne, soit par l'intermédiaire d'un tiers qui aurait accepté d'examiner la marchandise 
réceptionnée ou qui porterait la responsabilité de cet examen, et, d'envoyer une réclamation écrite 
détaillant tous les défauts relevés lors de l'examen le plus rapidement possible, et, au plus tard 
sous un délai maximum de deux jours ouvrables selon la date définie au paragraphe 1. L'acheteur 
est tenu de décrire les défauts. Les défauts, qui ne seraient pas immédiatement apparus lors de 
l'examen, doivent être signalés dès leur découverte, et au plus tard dans les 10 jours suivants la 
réception de la marchandise. En cas d'apparition d'un défaut, l'acheteur doit s'abstenir de procéder 
à tout traitement ou toute transformation et s'assurer que la marchandise soit maintenue en l'état. 
La marchandise doit être stockée convenablement, de manière adaptée dans un lieu accessible. Si 
aucun défaut (y compris caché) n'est signalé préalablement au traitement ou à la transformation, la 
marchandise est réputée acceptée.

2. Notre responsabilité ne saurait être engagée quel qu'en soit le motif pour les défauts qui 
seraient déclarés au-delà d'un délai de 10 jours à compter de la date de réception ou pour ceux 
qui apparaitraient avant d'avoir été signalés suite au traitement ou à la transformation de la 
marchandise.

3. En cas de défauts, nous déciderons, à notre discrétion, de réparer, de livrer la pièce manquante ou 
de remplacer les produits défectueux par des produits sans défauts. L'acheteur ne pourra prétendre 
à une baisse de prix, à une transformation immédiates ou à quelque autre recours légal. En cas de 
réparation de produits défectueux, les frais seront à notre charge. Les autres frais afférents seront à 
la charge de l'acheteur. Nous déclinons toute responsabilité (garantie, dédommagements) en cas de 
pièces ou de matériel usagés. 

4. Une réclamation de l'acheteur qui s'appuie sur les droits prévus par la garantie, doit être 
présentée au tribunal compétent dans un délai de 24 mois à compter de la date de livraison. Ce délai 
de 24 mois à compter de la date de livraison vaut également à l’encontre des réclamations que nous 
pourrions intenter en justice sur le fondement des droits prévus par la garantie.

5. Les demandes de dédommagements du client portant sur la réparation d'un défaut, ne sont 
recevables que si nous outrepassons les délais de satisfaction des prétentions de garantie.

6. Le début du traitement de la marchandise ou son retrait du dépôt pour vente ou à d'autres fins 
met fin à nos obligations.
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7. Les demandes de dédommagements ne sont recevables qu'en cas de préméditation ou de 
négligence grave et se limitent en fonction de leur étendue, à la valeur facturée de la marchandise 
concernée. Aucun dédommagement pour un manque à gagner 
ou un dommage consécutif au défaut ne saurait être accordé. Le délai de prescription en matière 
de réclamations pour dédommagements est de trois ans à compter du transfert de risque. Les 
dispositions présentes, ou convenues autrement en matière de dédommagement, exprimées dans nos 
conditions générales de vente s'appliquent également si la demande de réclamation s'ajoute ou se 
substitue aux droits accordés par la garantie.

8. L'application du Händlerregress (recours entre fournisseur et acheteur final) est exclue d'un 
commun accord et le client renonce à l'exercice d'un droit de recours en vertu de la responsabilité du 
fait des produits (§ 12 PHG, loi sur la responsabilité du producteur) et de la garantie (§ 933 b ABGB, 
code civil autrichien) sauf si cette exclusion est contraire à la loi.

9. En cas d'exécution d'un contrat en prestations partielles, les parties conviendront expressément 
que si une ou plusieurs marchandises livrées présentaient des défauts, l'acheteur pourrait faire de 
réclamations en vertu de la garantie ou pour dédommagements uniquement dans la limite du montant 
des dites marchandises. Les autres prestations partielles demeureront inchangées.

10. L'objet de la livraison est jugé sans défaut s'il correspond à la description du produit, ou, en l'absence 
d'une telle description, lorsqu'il correspond à l'état de l'art actuel. Des modifications dans la construction 
et/ou la fabrication qui n'altèrent ni les capacités de fonctionnement ni la valeur de l'objet de la livraison, 
sont réservées et ne sauraient donner lieu à des réclamations pour défaut de marchandise. Les défauts 
qui n'altèrent pas ou altèrent de façon non significative la valeur et/ou les propriétés d'utilisation de 
l'objet livré ne sauraient donner lieu à des réclamations pour défaut de marchandise.

11. Toute garantie sur la qualité et la durée de vie de l'objet de la livraison ne s'applique que dans 
la mesure où ladite garantie aura été expressément déclarée à l'écrit comme telle. Nous n'avons 
à répondre de déclarations publiques, notamment dans les publicités, que si nous en sommes les 
auteurs. Des réclamations pour défaut de marchandise s'appuyant sur de telles déclarations ne sont 
recevables que si preuve est faite que ladite déclaration a réellement motivé l'achat du client. Nous 
ne sommes pas responsables des garanties proposées par nos fournisseurs, des publicités ou des 
documentations produits qui s'y rapportent, si nous n'en sommes pas les auteurs. Elles engagent 
exclusivement le fournisseur qui est à l'origine de l'expression d'une telle garantie. Le paragraphe 1 
de cette partie demeure inchangé.

12. Si l'objet livré présente un défaut ou ne correspond pas à la qualité convenue, nous choisirons, 
à notre discrétion de le réparer ou de le remplacer par un objet exempt de défaut gratuitement sous 
un délai raisonnable (accomplissement ultérieur). Le client devra alors nous laisser ou laisser à nos 
mandataires l'occasion et le temps de procéder aux actions nécessaires. Dans le cas contraire ou si 
des réparations ou des modifications sont faites sur l'objet défectueux, nous ne serons plus tenus par 
notre responsabilité en termes de défaut sur marchandise.

13. Les réclamations des clients sur les dépenses nécessaires liées à l'objet de l'accomplissement 
ultérieur (point 12) ou à la rétractation après résiliation du contrat, notamment les frais de transport, 
de déplacement, de travail et de matériel sont exclues, dès lors que le montant des frais serait plus 
élevé du fait d'une installation de l'objet de la livraison dans un lieu difficile d'accès. La même règle 
s'applique en cas d'objet de la livraison installé ailleurs qu'en Autriche.

14. La responsabilité pour une qualité de l'eau irréprochable incombe au client ou à l'exploitant. Vous 
devez être attentifs aux exigences liées à l'eau d'alimentation et de chaudière conformément aux 
dispositions de la Ö-Norm H 5195-1 ou du VDI 2035 ou aux recommandations de la version la plus 
récente du VdTÜV. En outre, vous devez respecter les consignes des fiches techniques de nos catalogues.

15. Les dommages causés par une installation, une mise en service, une manipulation, une utilisation 
ou un entretien inadaptés ou par l'utilisation de régulateurs, de combustibles, d'une alimentation de 
chauffe, d’un type de courant et d’une alimentation électrique inappropriés ou différents de ceux 
décrits, ou par un mauvais choix de brûleur ou d'installation du brûleur ou par un revêtement non 
adapté ne sauraient donner lieu à des réclamations pour défaut de marchandise. La même règle 
s'applique en cas de surcharge, de corrosion ou de dépôts de calcaire, sauf si nous assumons une 
responsabilité pour ce type de dégât en vertu du point VII.

16. Seul le service après-vente compétent peut procéder aux opérations de maintenance. La mise en 
service de l'installation est du ressort exclusif de nos spécialistes certifiés. La carte de garantie et le 
protocole de mise en service doivent être complétés lors de la mise en service et communiqués à Biotech 
sous un délai de 30 jours. La remise de la carte de garantie est la condition préalable à toute réclamation 
! Toute mise en service, réparation et toute autre manipulation effectuées par du personnel que nous 
n'aurions pas autorisé ou certifié engendrent la nullité de la garantie et des droits qu'elle confère.

17. L'entretien obligatoire du système de chauffage à granulés doit être effectué au moins une fois par 
an et au plus tard toutes les 1 500 heures de service (pour plage de puissance de 80 à 100%) par le 
personnel autorisé ou certifié.  En cas d'ABSENCE d'entretien, la garantie et les droits qu'elle confère 
sont rendus nuls et non avenus.

18. Le système de chauffe doit être installé et mis en service conformément aux règles applicables 
aux chaufferies ou aux lieux d'implantation. L'air de combustion dans la chaufferie ou le lieu 
d'implantation doit être exempt d'hydrocarbures halogénés (contenus par ex. dans les aérosols, les 
solvants, les détergents, les peintures et les colles). L'installation d'une machine à laver et/ou d'un 
sèche-linge à cet endroit est également interdite et entraine la nullité de la garantie.

19. Les délais suivants s'appliquent à la prescription des réclamations fondées sur la garantie :
- Produits Biotech:  Corps chaudière:
 10 ans 
- Chaudières Biotech jusqu´`a to 35 kW:
 2 ans garantie totale + 3 ans (ou bien 10 000 heures maximum) garantie sur le 
 matériel garantie sur pièces mécaniques et électriques, pièces d'usure incluses  
 (à l´exclusion des tous les vis, joints, silicones, heures de travail et déplacement)
- Chaudières Biotech à  partir de 36 kW jusqu´à 101 kW:
 2 ans + 3 ans (ou bien 10 000 heures maximum) garantie sur le matériel, sur pièces  
 mécaniques et électriques, excluses pièces d´usure,  heures de travail et déplacement.
  Le respect des conditions d´entretien et les conditions de travail prévue par la 
 fabricant sont nécesaire
-  Ballon et chauffe-eau, collecteurs plans:
 3 ans, a l'exclusion des régulateurs, de la robinetterie, des pièces et accessoires
 électroniques
-  Tous les autres produits, sauf autrement prévu par la loi:
 2 ans 
-  Pièces de rechange:
 1 an

Les délais précités prennent effet le jour de la livraison. Les délais de prescription légaux s'appliquent 
en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé ainsi qu'en cas de faute intentionnelle 
ou de négligence grave de notre part et en cas de réticence dolosive ou de reprise d'une garantie 
relative à la qualité.

20. Indépendamment des délais de prescription précités, la durée de vie des pièces d'usure (par 
ex. joints, encastrement et revêtement de la chambre de combustion) se fonde sur l'usure dans 
des conditions conformes d'utilisation (durée de vie usuelle). Cette durée de vie peut se révéler 
significativement plus courte que les délais donnés au point 19. Le remplacement d'une pièce d'usure 
après sa durée de vie usuelle n'ouvre aucun droit à une réclamation pour défaut.

21. Nous livrons des logiciels qui sont élaborés avec le plus grand soin dans le respect des règles de 
programmation. Ils remplissent les fonctions telles que spécifiées dans la description du produit valable 
au moment de la signature du contrat ou autrement convenues. La reproductibilité du défaut est un 
prérequis à notre prestation de garantie. Le client doit pouvoir suffisamment le détailler. En cas de défaut 
du logiciel, nous choisirons, à notre discrétion de le réparer ou de le remplacer par un logiciel exempt de 
défaut gratuitement sous un délai raisonnable (exécution ultérieure).

22. Si nous avons accepté la prise en charge d'une aide à la planification sur demande particulière 
du client, outre nos obligations de livraison, notre responsabilité se limite alors à rectifier toute 
erreur avérée dans notre aide à la planification ou à proposer une nouvelle aide, à notre discrétion. 
Toute autre responsabilité en termes d'aide à la planification est exclue, dans la mesure où notre 
responsabilité n'est pas engagée au point VI.

VII. Responsabilité

1. Pour le dédommagement ou le remboursement des frais engagés dus à une violation des 
obligations contractuelles ou extracontractuelles (par ex. en raison d'un retard ou d'un fait illicite), 
notre responsabilité ne peut être engagée qu'en raison
-  de fautes intentionnelles ou de négligences graves,
-  d'atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé,
-  de dissimulation perfide d'un défaut ou de la prise en charge d'une garantie relative 

à la qualité ou
-  de dommages corporels ou matériels causés par l'utilisation d"un objet à titre privé 

en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

2. Nous sommes également responsables en cas de violation des obligations contractuelles présentes 
en termes de légère négligence. Notre responsabilité, dans ce cas, se limite toutefois aux dommages 
typiques pour ce genre de contrat et raisonnablement prévisibles au moment de sa conclusion.

3. Les règles précitées s'appliquent de la même manière à nos auxiliaires d'exécution et à nos préposés.

4. Les règles précitées n'impliquent pas de modification de charge de la preuve au détriment du client.

VIII. Réserve de propriété

1. La marchandise demeure notre propriété jusqu'à son paiement intégral.

2. Il est convenu que nous conserverons ce droit de propriété même en cas de traitement, de 
mélange ou d’un assemblage de marchandise encore sous réserve de propriété avec du matériel 
dont la propriété appartiendrait au client. Il résulterait de ce fait, une copropriété proportionnelle 
aux contributions de chaque partie sur la chose ainsi créée. Le client nous transférera alors 
immédiatement sa part de copropriété comme hypothèque du prix de la commande qui reste à 
payer et nous octroiera un droit de satisfaction, ce qui signifie que nous serons autorisés à vendre 
directement le produit dans son intégralité. Le client mettra en œuvre les actions nécessaires pour 
que ces mesures conservatoires prennent effet et les communiquera à la tierce partie, dans la 
mesure où elles sont nécessaires à la validité de l'accord. Le client conservera pour nous le nouveau 
bien à titre gracieux.

3. Le client est autorisé à revendre la marchandise livrée sous réserve de propriété. Il a lui-même 
l'obligation de livrer son client sous réserve de propriété. Il nous cède dès lors toutes les créances 
qui résulteraient de cette revente de marchandise à un tiers ; cette même règle s'applique que la 
réserve de propriété ait été vendue avec ou sans transformation, mélange ou assemblage, à un ou 
plusieurs acheteurs.  Le client en informera la tierce partie, et l'informera également des dispositions 
relatives à la validité de ces mesures conservatoires ; le client est en outre obligé de notifier la 
réserve de propriété à ses acheteurs par écrit.

4. Si la législation du pays sous la juridiction duquel le bien se trouve ne prévoit pas de réserve 
de propriété, , mais qu'elle prévoit d'autres droits sur la marchandise en question, notamment la 
cession de créances, nous ferons alors valoir ces droits, à notre discrétion, sans restriction. Le client 
veillera à ce que ces mesures conservatoires soient convenues de manière effective.

5. Le client n’est pas autorisé à disposer autrement de la marchandise sous réserve de propriété, 
notamment par mise en gage ou cession à titre de sûreté.

6. Le client a l'obligation de stocker les marchandises dont nous conservons la propriété de manière 
adéquate et appropriée, d'en prendre soin et de les garder séparées de ses propres biens ou des 
biens de tiers ; il est notamment tenu de les assurer à ses propres frais et à leur valeur à neuf contre 
les dommages causés par le feu, l'eau et contre le vol ; les contrats d'assurance concernés seront 
soumis à une clause d'agrément à notre bénéfice.

7. Les interdictions de cession en vertu du droit européen ne seront pas appliquées.

VIIII. Force majeure 

Nous nous réservons le droit de surseoir à la livraison le temps de l'empêchement et dans un 
délai raisonnable ou de résilier la partie non encore exécutée du contrat en cas de force majeure, 
comme une guerre, des grèves, des lockouts, un boycott, une cessation de livraison du fait de nos 
fournisseurs sans faute manifeste de notre part, des pannes de service dans nos locaux ou ceux de 
nos fournisseurs primaires, des dispositions prises par l’État ou autres mesures administratives, des 
blocus, des incendies, du verglas, des inondations ou d’autres circonstances imprévisibles qui nous 
mettraient dans la difficulté, voire l'impossibilité de livrer, et ce, que ces cas interviennent dans nos 
locaux ou ceux de nos fournisseurs. L'acheteur peut exiger de savoir si nous annulons la livraison, ou 
si nous sommes en mesure de le livrer sous un délai raisonnable. En l'absence de réponse de notre 
part, le client est alors en droit de se rétracter.

X. Invalidation partielle

Si une clause de ce contrat est invalide ou qu'elle le devient ou si le contrat est incomplet, le sens 
général n'en sera pas affecté. La disposition en cause devra être remplacée par une disposition 
conforme à la loi et, si aucune disposition équivalente n'existait, elle serait alors à compléter par notre 
siège en vertu des pratiques commerciales ou selon l'usage intègre. On procédera par analogie en 
cas de lacune dans le contrat.

XI. Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution est notre siège social à Hallwang (Autriche) sauf mention contraire.

XII. Droit applicable, juridiction compétente

Il est convenu que les relations juridiques entre nous et nos clients sont exclusivement régies par le 
droit matériel autrichien, à l'exclusion de la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente, 
BGBl 1988/96 ; à l'exclusion de la loi sur le droit international privé et à l'exclusion de la convention de 
Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Les contrats sont rédigés en allemand. Tous 
les litiges, directement ou indirectement causés par le présent contrat ou sa violation, fondés sur la 
rétractation ou la nullité du contrat ou relatifs au présent contrat seront exclusivement portés devant le 
tribunal compétent de Salzbourg ou, à notre discrétion, le tribunal dans le ressort duquel se trouvent le 
siège social du client, une de ses filiales ou ses actifs. Les droits du consommateur restent maintenus 
(§ 14 de la loi relative à la protection du consommateur, KSchG).
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