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BRÛLEURS GRILLE ESCALIER
100 - 1000 kW

BRÛLEURS SOUS VIS
100 - 1000 kW



CHAUFFAGE AU BOIS

Un installation par Endress de chauffage au bois. C’est le 
contemporain aligner la technologie sur la qualité et l’effi-
cacité. Tout d’A à Z, développé et fabriqué par 1 entreprise 
avec maintenant plus de 30 ans d’expérience dans la fa-
brication des installations industrielles de chauffage bois. 
Personnel professionnel développe et utilise les dernières 
technologies et applique les méthodes de production les 
plus modernes pour obtenir des résultats. La production 
interne complète développe le contrôle électronique haute-
ment spécialisé et offre aux clients un service multilingue 
professionnel privé pour toute l’Europe. Tout cela garantit 
un installation de chauffage avec le maximum d’efficacité 
et de fiabilité à long terme au bois.

Certains avantages:
•	 Plus	grande	efficacité,	grâce	à	une	commande
 innovante de la combustion.
•	 Une	large	éventail	de	types	autirisés	de	bois
	 combustibles,	ceci	grâce	à	la	salle	de	feu	intelligent
 avec sonde Lambda et de surveillance de température.
•	 Recirculation	des	gaz	de	cheminée	intelligent.
•	 Résultats	de	l’excellente	émission,	ces	différencient 
 aux normes autorisées d’émission imposées
 par le Vlarem II
•	 Sécurité	exemplaire
•	 Garantie	de	10	ans	sur	le	corps	de	la	chaudière

Nous	sommes	convaincus	que	vous	trouverez	dans	notre	
gamme	de	bois,	que	vous	recherchez.
Vous	pouvez	toujours	compter	sur	nos	connaissances	
techniques	afin	de	travailler	sur	votre	projet.

Team Endress-Ardea

Du bois
c’est notre métier!
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Pour brûler le bois
SEC	jusqu’à	35%	d’eau

Pour brûler le bois
SEC	jusqu’à	35%	d’eau

Pour brûler le bois
hUMIDE	à	partir	de	30%	d’eau

Pour brûler le bois
hUMIDE	à	partir	de	30%	d’eau

PUISSANCE DE 100 à 300 kW.

PUISSANCE DE 250 à 1000 kW.

ChAUDIèRES DE ChAUffAGE USf-S

ChAUDIèRES DE ChAUffAGE  USf-W

ChAUDIèRES DE ChAUffAGE VR-S

ChAUDIèRES DE ChAUffAGE VR-W
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PoUR	l’iNdUStRie	dU	boiS
Compact, confortable et économique

Brûler le bois avec avenir 

Pour le combustible avec un max. teneur en eau de 35%
la	chaudière	sous	vis	compacte	USF-S	dont	la	puissance	nominale	de	100	à	300	kW	et	
une	modulation	vers	le	haut	à	30%	de	l’actif,	vous	avez	également	les	avantages	d’un	

brûleur sous vis aux questions de petite puissance.

10 ANS

G

ARANTI

 

 

sur le corps de chauffe



•	 Conception	compacte

•	 taille	d’entrée	faible

•	 Chaudière	en	acier	10	mm

•	 Construction	en	porte-à-faux
 de la chambre de combustion
 du béton haute température

•	 Grand	confort	et	la	convivialité
 de la décendrer complet de la chambre
 de combustion et l’échangeur de chaleur

USf-S
SoUS	ViS-ChaUdièRe	de	ChaUFFaGe	aU	boiS

Chambre de combustion sous vis
Pour brûler les copeaux de bois, granulés et autres sèche concassée 
restes de bois. La chambre de combustion est faite d’une tôle d’acier 
épaisseur 15 mm et avec un 100 mm en céramique en béton plein cou-
vrant,	y	compris	de	décendrer	entièrement	automatique.

Grille à barreaux
Les barres de treillis de brûleur sous vis, sont fabriqués à partir de 
haute	température	résistant	en	fonte	avec	une	teneur	en	chrome	27%.
Ceci garantit une longue durée de vie.

Chaudière 3-Tirage
La chambre de combustion verticale est optimale pour une combustion 
complète. Les fumées suivent leur chemin à travers 3 tirages où est un 
système	dépoussiérage.

Mécanisme d’allumage automatique
Allumage économe en énergie, contrôle de la température s’occupe de 
l’allumage automatique du combustible.

Nettoyage des échangeurs de chaleur entièrement automatique 
et décendrer
le	nettoyage	de	l’échangeur	de	chaleur	automatique	économise	le	com-
bustible et assure un rendement de chaudière haute constante et de 
longs	intervalles	de	nettoyage.		l’automatique	décendrer	rassemble	les	
essieux de l’échangeur de chaleur et de brûleur sous vis dans 1 cendrier.

SPÉCiFiCatioNS

Type  
USF-S

Puissance
kW

Longueur Largeur Hauteur Poids
(kg)

Eau
(l)

100 55-100 1830 860 1490 1800 300

150 110-150 1920 860 1490 1950 350

200 160-200 2010 950 1790 2550 400

300 240-300 2200 1090 1870 2800 740

Made in Germany

Norme de l’industrie

Brûler reste à bois

RÉSUMÉ

5



PoUR	l’iNdUStRie	dU	boiS
Compact, confortable et économique 

Brûler le bois avec avenir 

Pour le combustible avec un max.
teneur en eau de 35%

la	chaudière	sous	vis	type	USF-W	avec
une puissance nominale
de	250	kW	à	1000	kW	et

une	modulation	jusqu’à	30%
de la puissance.

10 ANS

G

ARANTI

 

 

sur le corps de chauffe



 
USF-W kW (kg) (l)

250 200-250 1950 1180 2130 4250 1600

350 260-380 2250 1400 2230 5350 1800

500 400-550 2500 1650 2690 7350 2000

800 600-880 2920 1760 3020 9600 2500

1000 900-1100 2950 1760 3550 13100 3000

Type Puissance Longueur Largeur Hauteur Poids Eau

•	 brûleur	sous	vis	avec	4	faces
 ponction, air primaire d’entrée

•	 Échangeur	de	chaleur	avec
 généreusement dimensionné en
 teneur en eau

•	 Rayonnement	voûte	faite	de	segment	
 de pierres individuelles et passage
 de la flamme variable

•	 Grand	conteneur	de	cendres	240	l

•	 Nettoyage	de	l’échangeur
 automatique

USf-W 
SoUS	ViS-ChaUdièRe	de	ChaUFFaGe	aU	boiS

Made in Germany

Norme de l’industrie

Brûler reste à bois

RÉSUMÉ

Chambre de combustion sous vis
Pour brûler les copeaux de bois, granulés et autres sèche concassée 
restes de bois. La chambre de combustion est faite d’une tôle d’acier 
épaisseur 15 mm et avec un 100 mm en céramique en béton plein cou-
vrant,	y	compris	de	décendrer	entièrement	automatique.
Grille à barreaux
Les barres de treillis de brûleur sous vis, sont fabriqués à partir de 
haute	température	résistant	en	fonte	avec	une	teneur	en	chrome	27%.
Ceci garantit une longue durée de vie.

Chaudière 3-Tirage
La chambre de combustion verticale est optimale pour une combustion 
complète. Les fumées suivent leur chemin à travers 3 tirages où est un 
système	dépoussiérage.
Mécanisme d’allumage automatique
Allumage économe en énergie, contrôle de la température s’occupe de 
l’allumage automatique du combustible.
Nettoyage des échangeurs de chaleur entièrement automatique 
et décendrer.
le	nettoyage	de	l’échangeur	de	chaleur	automatique	économise	le	com-
bustible et assure un rendement de chaudière haute constante et de 
longs	intervalles	de	nettoyage.		l’automatique	décendrer	rassemble	les	
essieux de l’échangeur de chaleur et de brûleur sous vis dans 1 cendrier.

SPÉCiFiCatioNS
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PoUR	leS	GRaNdS	CoNSoMMateURS	de	bioMaSSe
Intelligent, propre et économique
Un chef de la combustion du bois

Pour du combustible de 30% d’eau
La chaudière de chauffage au bois escaliers treillis

type	VR-S	avec	une	puissance	nominale	de	100	à	300	kW,
gazéification	du	bois	humide	grâce

à l’alignement de l’escalier.
La chaudière est également équipée

d’une	nettoyage	automatique
avec	très	facile	volets	nettoyage.

10 ANS

G

ARANTI

 

 

sur le corps de chauffe



 
VR-S kW (kg) (l)

100 50-100 1800 860 1640 2000 300

150 90-150 1980 860 1660 2150 350

200 150-200 2070 860 1960 2600 400

300 215-300 2170 1090 2100 3250 710

Type Puissance Longueur Largeur Hauteur Poids Eau

•	 entièrement	automatique
	 de	nettoyage	de	la	chaudière

•	 le	séchage	du	bois	humide	par
 l’alignement de l’escalier

•	 allumage	automatique

•	 Facile	à	entretenir	par	les	grandes
	 ouvertures	de	nettoyage

Made in Germany

Norme de l’industrie

Combustion de la biomasse

RÉSUMÉ

Brûleur avec grille escalier
Pour la combustion des copeaux de bois humide. Un lit de treilles grand 
escalier permet une combustion pure. 

Barres de grilles de brûleur
auto	nettoyage	et	le	refroidissement	des	barres	de	treilles	de	font	
résistant aux températures élevées offrent une longue durrée de vie.

Chaudière 3-Tirage
La chambre de combustion verticale est optimale pour une combustion 
complète. Les fumées suivent leur chemin à travers 3 tirages où est un 
système	dépoussiérage.

Nettoyage des échangeurs de chaleur entièrement automatique 
et décendrer.
le	nettoyage	de	l’échangeur	de	chaleur	automatique	économise	le	com-
bustible et assure un rendement de chaudière haute constante et de 
longs	intervalles	de	nettoyage.		l’automatique	décendrer	rassemble	les	
essieux de l’échangeur de chaleur et de brûleur sous vis dans 1 cendrier.

LambdaTronic contrôle
Le contrôle constant de la combustion par une sonde O2 (sonde Lamb-
da) garantit une méthode de travail économique.

SPÉCiFiCatioNS

VR-S 
bRÛleUR	GRille	eSCalieR	–	

ChaUdièRe	de	ChaUFFaGe	aU	boiS
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PoUR	leS	UtiliSateURS	ColleCtiFS	de	la	bioMaSSe
Brûleur de bois avec savoir-faire 

Pour du combustible de 30% d’eau
La chaudières de chauffage au bois escaliers treillis

type	VR-S	avec	une	puissance	nominale	de	250	tot	900	kW,
équipé d’un grand grille glisser, avec fonction de séchage.

La chaudière est également équipée
d’une	nettoyage	automatique

avec	très	facile	volets	nettoyage.
Avec allumage automatique pour le bois

avec	un	max.	teneur	en	eau	de	35%.

10 ANS

G

ARANTI

 

 

sur le corps de chauffe



.

•	 Échangeur	horizontale	de	chaleur	
3-tirages

•	 Chambre	de	combustion	en	béton	
résistant à la chaleur céramique

•	 teneur	en	eau	riche	dans	l’échangeur	
de chaleur

•	 Nettoyage	automatique	de	chaudière
•	 Chambre	de	combustion	rotative	avec	

post combustion dans le premier 
échangeur de chaleur

•	 allumage	automatique
•	 Combustible	jusqu’à	G100

VR-W
bRÛleUR	GRille	eSCalieR	–	

ChaUdièRe	de	ChaUFFaGe	aU	boiS

Made in Germany

Norme de l’industrie

Combustion de la biomasse

RÉSUMÉ

Brûleur avec grille escalier
Pour la combustion des copeaux de bois humide. Un lit de treilles grand 
escalier permet une combustion pure. 

Technologie d’entraînement
Une	unité	centrale	hydraulique	prend	tous	les	mouvements	d’intensive	
de puissance pour son compte (matériel d’alimentation, alignement 
de	l’escalier	mobile,	nettoyage	des	échangeur	de	chaleur	et	nettoyage	
mobile).	tous	les	vérins	hydrauliques	sont	alimentés	individuellement.

Piston ajouter
est	alimenté	par	la	centrale	hydraulique	-	si	le	combustible	peut	être	
facilement fourni au brûleur. En position de repos, il sert aussi comme 
amortisseur d’incendie, pour interrompre la connexion de combustible 
avec le brûleur.

Nettoyage
très	spécial	est	le	bac	de	nettoyage	mobile,	qui	glisse	les	cendres	sous	
le brûleur à vise de cendre. Les escaliers mobiles nourrissent à leur 
tour également la vise de cendre.  D’une axe secondaire prend les cend-
res de l’échangeur de chaleur.  Tout est recueilli dans 1 conteneur de 
cendres.		le	nettoyage	de	l’échangeur	de	chaleur	automatique	garantit	
un rendement de chaudière constammant élevé et prolonge les inter-
valles	de	nettoyage	significativement.

LambdaTronic contrôle
Le contrôle constant de la combustion par une sonde O2 (sonde Lamb-
da) garantit une méthode de travail économique.

SPÉCiFiCatioNS

 
VR-W kW (kg) (l)

100 50-100 1800 860 1640 1500 300

150 90-150 1980 860 1660 1650 350

200 150-200 2070 860 1960 2100 400

300 215-300 2170 1090 2100 2650 710

Type Puissance Longueur Largeur Hauteur Poids Eau
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Lisse, confortable, souple 
Lambdatronic contrôle

Les éléments de commande Endress
respectent toutes les normes de contrôle, donnant ainsi

votre chaudière à bois avec une sensibilité
  maximale techique et la flexibilité.

Programme de contrôle électronique de PLC Opération utilise l’interface tactile



•	 Commande	PlC	programmable	électronique
•	 Plage	de	modulation	entre	30%	et	100%,	automatique	contrôle	selon	

consommation énergie et la perte de chaleur.
•	 Contrôle	intelligent	de	l’oxygène	par 

l’intermédaire de la sonde lambda.
•	 Modulation	d’alimentation	de	combustible,	ainsi	que	l’optimisation	du	
ratio	carburant-oxygène.

•	 Séparer	le	contrôle	de	la	vitesse	d’air	primaire	et	secondaire,	les	fans	en	
réglant la question puissance/vitesse.

•	 Pouls	ou	thyristor	controlled	air	primaire	et	secondaire	et	fan	de	gaz	de	
combustion.

•	 allumage	automatique	avec	programme	d’utilisation	d’intelligent,	le	con-
tact parfait en fonction des propriétés de combustible.

•	 démarrage	contrôle	pour	la	modulation	de	construction	optimale	pour	
une puissance nominale à la combustion de combustibles différents.

•	 arrêt	contrôle	pour	la	consommation	d’énergie	optimale	de	combusti-
ble,	y	compris	vide	la	vise	d’alimentation	pour	l’occurrence	d’un	incen-
die.

•	 a	l’aide	de	recirculation	des	gaz	de	la	combustion	nous	pouvons	réduire	
considérablement	les	émissions	d’oxyde	d’azote	(Nox).

•	 Contrôle	de	la	combustion	réglable	individuels	pour	3	différents	types	
de combustible.

•	 intègre	la	fonction	d’arrêt	d’urgence.
•	 tester	ou	manuel	niveau	pour	tester	des	pièces.
•	 6’’	touch	display	avec	affichage	du	texte	de	tous	les	paramètres	et	de	

saisie de données, simple et intuitif à utiliser.
•	 Programmes	de	travail	intégrés	et 

programmables individuellement.
•	 Contrôle	monté	dans	une	armoire 
de	tôle	d’acier	laqué	époxy	de	Rittal.

•	 Selon	les	directives	européennes	câblé	et	teste.

•	 Circuit	de	chauffage	avec	sonde	extérieure	jusqu’à	12	circuits.
•	 Circuit-eCS
•	 Contrôle	cascade	de	2	chaudières 

et contrôle de la charge max.
•	 alarme	de	panne	par	sms	ou	e-mail.
•	 accès	à	distance	par	internet	i-Spay
•	 Surveillance	par	l’intermédaire	de	smartphone 

App à distance

Module de commande

MAXI E-COMPACT
CoNtRÔle	de	la	ChaUdièRe

SPÉCiFiCatioNS

OPTION

Made in Germany

D’utilisation souple

Propres contrôle
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Puissant, robuste et faible.
D’alimentation de haute qualité

Bras de conducteur grattoirs
tYPe	GS	25-60

Types

Mélangeur à lanes
tYPe	FP	25-60

Vise spirale - hotte aspirante
tYPe	Sa	35-75

Vise pour éclat de bois
tYPe	Sl	8-12

Plancher mobile hydraulique 
‘Walking floor’

Entre cuve/silo de stockage
tYPe	Vbh

Solutions individuelles pour vous:



Bras de conducteur grattoirs
type	GS	25-60	pour	les	briquettes	de	déchets	et	copeaux	de	bois,	
diamètre 2,5m - 6,0m.

Mélangeur à lanes
type	FP	25-60	pour	les	copeaux	de	bois	et	granulés	diamètre	2,5m	-	
6,0m.

Vise spirale - hotte aspirante
type	Sa	35-75	pour	les	copeaux	de	bois	et	de	copeaux	de	bois	avec	
une teneur en poussières gros diamètre à 7,5m.

Vise pour éclat de bois
type	Sl	pour	le	silo	de	stockage	d’un	diamètre	pouvant	atteindre	12m.

Plancher mobile hydraulique ‘Walking floor’
Transporter de copeaux de bois et déchets de bois industriel.

Entre cuve/silo de stockage
type	Vbh	pour	granulés,	copeaux	de	bois	et	briquettes.

Vise spirale -
hotte aspirante
tYPe	Sa	35-75

TRANSPORT  DE COMBUSTIBLE

SPÉCiFiCatioNS
Made in Germany

Norme de l’industrie

Version variable
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Ardea NV

Eernegemsestraat 34
b-8211	aartrijke
Tél. +32 50 82 04 80
Fax	+32	50	20	18	03
info@ardea.eu
www.endressboilers.com

ENDRESS
 

Industriestraße 18
d-91593	burgbernheim

Tél. +49 9843 936348-0
Fax	+49	9843	936348-22

info@endress-feuerungen.de
www.endress-feuerungen.de

CHAUFFAGE AU BOIS

Bois restant
utilisation innovantes


