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en quelques mots

Ë Qui sommes-nous ?
Fabricant indépendant de chaudières bois depuis sa création en 1964 par Paul Marollaud, 
notre société s’est forgée en 45 ans un savoir-faire reconnu dans la production de chaleur à 
partir de biomasse.

Silène propose une gamme complète de chaudières à bûches, à plaquettes, à pellets, de cui-
sinières avec et sans bouilleur, de poêles à bûches et à pellets et de générateurs d’air chaud 
à déchets de bois

Ë Notre engagement
Acteur industriel indépendant, Silène a choisi un positionnement milieu de gamme fondé sur 
des produits robustes, répondant aux normes les plus exigeantes mais simples de mise en 
œuvre et d’utilisation. 

La recherche du meilleur rapport qualité prix et l’appui d’un réseau de professionnels formés 
aux technologies de demain permettent d’orienter de nouvelles clientèles vers le chauffage 
au bois de nouvelle génération.

Ë Une organisation tournée vers le client
Combustible complexe, le bois requiert une approche de professionnel. Choisir un appareil, 
dimensionner puis réaliser une installation ne s’improvise pas.

Concepteur-fabricant fortement impliqué dans toute la filière Bois énergie, nous formons 
chaque jour nos clients et les clients de nos clients.

Nous équipons des plateformes pédagogiques et participons à travers l’Agecic à la formation 
d’installateurs Qualibois. Notre équipe commerciale et nos techniciens accompagnent nos 
partenaires avec l’appui si nécessaire de notre camion de démonstration.

Ë Changement de visage, changement de nom
Développement national, international, nous élargissons nos frontières au delà de notre 
département d’origine, les Deux-Sèvres.

En changeant de nom, nous affichons une nouvelle identité qui traduit nos ambitions :  
offrir des produits de référence, simples et robustes positionnés en milieu de gamme.

Silène, personnage de la mythologie grecque symbolisé par un fagot de bois, ne pouvait 
mieux illustrer ce recentrage de la société sur son métier historique résumé par ces trois 

mots : La chaleur bois

Le 1er janvier 2010 devient
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Tout savoir sur le Bois-Énergie

Ë  L’énergie au coin du bois
La biomasse est l’ensemble des matériaux d’origine biologique pouvant servir de combustible pour produire de la 
chaleur, de l’électricité ou du carburant. 
Avec la plus belle forêt d’Europe, une forêt qui continue à croître de 1% par an, la France est le 1er pays euro-
péen producteur de bois énergie.

Ë  Le bois énergie, des arguments sans langue de bois :
- Le bois est une énergie renouvelable 
Les stocks de bois se renouvellent en quelques dizaines d’années. (Source: ONF)

- Le bois est une énergie propre 
La combustion du bois rejette dans l’atmosphère le CO2 (dioxyde de carbone) absorbé par les arbres durant leur 
croissance. Ce même CO2 serait de toute façon émis par le bois se décomposant en forêt. Se chauffer au bois est 
par conséquent neutre.

- Le bois énergie est issu de multiples sources
��������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������
- Le bois énergie contribue au recyclage
Il permet de valoriser les sous-produits (cimes, houppiers, branches) et le bois de rebut (palettes, cageots)

- Le bois énergie crée des emplois
A consommation d’énergie identique, le bois demande 2 à 4 fois plus de main d’œuvre que les énergies fossiles 
��������������������������������������������������������������������

10 000 kW  
d’électricité

1 000 litres  
de fioul

1 000 m3

de Gaz
781 kg 

de Propane
13 m3 de bois 

déchiqueté
2,2 T de  

granulés de bois
8 stères  

de bois bûches

Tableau des équivalences énergétiques pour 10 000 Kw

Ë  De quel bois vous chauffez-vous ?
Le «bois énergie» est reconnu comme une réelle alternative aux énergies fossiles, économiquement viable et à 
très faible impact environnemental. Il se présente principalement sous trois formes :

LE BOIS BÛCHE
Définition et origine : encore le plus utilisé par les particuliers, il se présente en rondins ou en quartiers d’une longueur de 33 cm, 
50 cm ou 1m. Son unité de mesure, le stère, correspond à un mètre cube de bûches empilées. 
Utilisation : Le bois bûche est utilisé dans les cheminées à foyers ouverts, les chaudières bois et les poêles à bois. Il doit être sec 
(moins de 25% d’humidité, soit 1 à 2 ans de séchage), une bûche humide délivrant jusqu’à deux fois moins d’énergie.
Puissance :  1500 à 2000 kWh par stère pour un taux d’humidité n’excédant pas les 25%.

LE BOIS DECHIQUETE 
Définition et origine : également appelé « plaquette forestière », il est obtenu par le broyage de branches ou produits issus 
d’activités forestière, paysagère (houppiers, rémanents...) ou industrielle (palettes non souillées...). Les plaquettes mesurent de 2 à 5 
cm de longueur. L’unité de mesure est le mètre cube apparent ou Map. 
Utilisation : son système d’alimentation à vis et son volume de stockage important le prédisposent au milieu rural, aux bâtiments 
collectifs ou industriels, dans des chaudières automatiques.
Puissance :  3300 à 3900 kWh par Map avec un taux d’humidité compris entre 20 et 30%

LE PELLET
Définition et origine : fabriqué à base de sciure de bois sans colle ni additif, compressée à très forte pression, le granulé ou pellet 
mesure de 6 à 10 mm de diamètre et de 1,5 à 2,5 cm de longueur. 
Utilisation : destiné aux poêles, inserts ou chaudières automatiques, le granulé est disponible en sacs de 15 ou 20 kg, en bigbag de 
750 kg ou en vrac, livré par camion-souffleur. 
Puissance : les pellets présentent un taux d’humidité très faible (10%), d’où une puissance calorifique élevée (5000kWh par tonne).



Règle N°6

1) Entretien annuel des chaudières :  Le décret N° 2009-649 du 9 juin 2009 a rendu obligatoire un entretien annuel des chaudières de puissance nominale comprise 
entre 4 et 400 kW, effectué par un professionnel qualifié.  Il est indispensable pour bénéficier de la garantie constructeur, optimiser les performances, la sécurité et la longévité 
de l’appareil de chauffage.
2) Ramonage : Le Règlement Sanitaire Départemental impose un ramonage du conduit de fumée, du conduit de raccordement et de la chaudière 2 fois par an dont une 
en période de chauffe.
3) Décendrage : Le décendrage manuel doit être fait une fois par semaine sur les chaudières, tous les 3 jours sur un poêle à pellets.

Ë  Entretenir son installation

Catalogue Tarif au 01/01/2010
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LES 6 RÈGLES D’OR 
du chauffage au bois

Règle N°5

Quel que soit le type de combustible utilisé (bûche, plaquette, pellet), sa qualité détermine le rendement de l’appareil de chauffage et le niveau des émissions polluantes.
����������
- chaudières à combustion montante : préférer les feuillus durs (chêne, hêtre, frêne, charme, fruitiers) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Coupé, fendu et stocké dans un abri ventilé pendant 18 à 24 mois, le bois offre un taux d’humidité inférieur à 25%.
���������������obtenues par le broyage de branches d’arbres ou de bocage, elles doivent mesurer de 2 à 5 cm, sans «queue de déchiquetage» et ne pas dépasser 
25% à 30% d’humidité.
������������produits à partir de sciure sans solvants comprimée à 100 bars, ces cylindres de 6 à 10 mm de diamètre et 10 à 50 mm de longueur doivent répondre 
à la norme DIN+.

Ë  Utiliser un combustible de qualité

Règle N°4

Tous les appareils de chauffage au bois doivent être raccordés à un conduit de cheminée suivant la réglementation en vigueur et avec une dépression stable 
d’environ 15 à 20 Pa.
Les tuyaux de raccordement de la chaudière, le tubage du conduit maçonné ou le conduit de fumée ne doivent en aucun cas avoir un diamètre inférieur à la 
buse de fumée de la chaudière.      
Un modérateur de tirage est fortement conseillé (imposé sur nos produits) afin de maintenir le tirage de la cheminée à une dépression constante et adaptée 
à nos chaudières. Il permet aussi de réaliser des économies d’énergie et d’assécher le conduit de fumées pendant la phase d’arrêt de la combustion afin de 
limiter d’éventuels problèmes de corrosion ou de bistrage.
Le raccordement en ventouse n’est autorisé que pour les poêles à pellets disposant d’un Avis Technique.

Ë   Adapter le conduit de cheminée à l’installation

Règle N°3

L’hydro accumulation consiste à utiliser un ballon de stockage d’eau (ballon tampon) qui peut lui-même contenir un réservoir d’eau chaude sanitaire. Il emmagasine 
les calories produites pendant la phase de combustion de la chaudière et les restitue à l’installation de chauffage pendant la phase de veille. Ses avantages sont 
multiples :
1)  annule les phases de ralenti de la chaudière qui la font « goudronner »
2) diminue les contraintes de servitude
3) absorbe l’éventuel surdimensionnement du générateur

4) protège l’environnement
5) augmente l’autonomie de chauffe 
6)  permet de coupler avec une autre énergie comme le solaire

Ë   Recourir à l’hydro accumulation

Règle N°2

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

Ë   Bien déterminer la puissance de l’installation

Règle N°1

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
liées au chargement manuel.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ou collectives en milieu rural et nécessite un important volume de stockage.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
automatiques ou des poêles en milieu urbain et offre un confort d’utilisation comparable au fioul ou au gaz.

Ë   Bien choisir son type de combustible
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Chaudière automatique à pellets

Ë  Caractéristiques techniques
 - Chaudière automatique
- Fonctionne aux pellets
- Dispose d’un tableau de commande numérique
-  Peut être installée en kit complet : chaudière, ECS et pan-

neaux solaires (cf. page 38)

Ë  Les «plus produit»
 - Combustion optimale avec brûleur automatique 
- Plage de puissances réglables :  PL 20 - 14 à 23 kW 

PL 30 - 17 à 29 kW
- Encombrement réduit 
-  Entretien manuel aisé du foyer, des surfaces d’échanges 

et du brûleur à granulés de bois
- Exploitation économique 
- Solution alternative pour le respect de l’environnement
- Travaille avec ou sans ballon tampon
- Priorité sanitaire
-  Possibilité régulation de chauffage par thermostat 

d’ambiance (option)
-  Emissions de poussières : 10mg/m3 à 10% O2

Ë  Le principe de fonctionnement
 La chaudière PL est équipée d’un régulateur électronique permettant un fonctionnement automatique.
Le régulateur gère le temps de marche et d’arrêt de la vis sans fin, ce qui permet d’ajuster la puissance de la 
chaudière en fonction des déperditions de la maison. Il permet également de mettre la chaudière en mode ralenti 
lorsque la consigne de température d’eau, ou la température ambiante, est atteinte.
Il n’y a pas de maintien de feu, le brûleur gère les démarrages et les arrêts de la combustion.

Ë   Recommandations d’installation  
et d’utilisation
-  La chaudière PL doit être installée dans un local ventilé ayant une constante admission d’air.
-  Un espace est nécessaire autour de la chaudière PL afin de faciliter les travaux d’installation et de maintenance.
-  L’installation sur le conduit de cheminée d’un modérateur de tirage est obligatoire pour stabiliser la dépression 

préconisée.
-  Un nettoyage régulier du brûleur et de la chaudière est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement .
-  Utilisation de granulés de bois normés DINplus ou équivalent.

1

2

3

6
7

45

1 - Corps de chauffe
2 - Brûleur

3 - Arrivée granulés
4 - Régulation

5 - Sortie fumée
6 - Vis d’Archimède

7 - Trémie 120 kg ou 220 kg

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS
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Ë  Données techniques

Données techniques Unité PL 20 PL 30

Conforme à la norme EN 303.5 classe 3  
PV CETIAT n° BOI 2915070

Puissance nominale kW 20 30

Plage de puissance réglable kW 14 à 23 17 à 29

Rendement sur eau % 86 86

Tuyau de sortie des fumées mm 153 153

Température maxi chauffage °C 65 65

Pression maxi chauffage Bar 3 3

Contenance en eau Litres 44 44

Dimensions LxPxH mm 582x1213x808 582x1213x808

Poids net kg 220 220

7

Ë  Schéma d’implantation

Ë Dimensions et raccords

Type  
de chaudière

A B C D E øF G H I J K L øM

PL 20/30 180 210 140 265 607 153 140 660 808 582 880 1213 60

1 - Départ chauffage 1" femelle - 26x34
2 - Retour chauffage 1" femelle - 26x34
3 - Vidange 1/2" femelle - 15x21

2

1

3

øM 
øFJ

I H

G

K

L

D
C

A B

E

PL
Chaudière automatique à pellets

Ë  Accessoires (options)
 - Modérateur de tirage (obligatoire)
 - Silo tampon métallique de 120kg ou 220kg
 - Silo textile 2 et 3 tonnes
 -  Accessoires de transport du granulés de bois (nous consulter)

Nombreuses configurations 
possibles Modérateur de tirage

Prévoir de la 
place suivant 
le mode de 
stockage du 
combustible

20 cm 

70 cm 

70 cm 

1425 cm 

130

Utilisation de pellets norme DIN+



Schéma d’installation type  
avec ballon tampon 500L/140L/Solaire
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NB : les dimensions des ballons tampons sont 
disponibles en fin de catalogue, page 36

Schéma d’installation type  
sans ballon tampon

Schéma d’installation type avec modérateur
Dépression conseillée 0.15mbar minimum 

(installer le modérateur avec une manchette 
déportée de 30 cm)

Ë Schémas d’installation

Ë Raccord cheminée

Schéma d’installation type avec ballon tampon 500L/140L ECS

Schéma d’installation type avec ballon tampon 500L (préconisé)

PL
Chaudière automatique à pellets

Vase
expansion

Vanne 4 voies

Vase expansion

Circulateur

Clapet anti-thermosiphon
(facultatif)

Circulateur

Vanne 3 voies

Vase expansion

Vase expansion

Thermovar 61°

Circulateur 
de relevage

Soupape de 
sécurité

Circulateur

Vanne 3 voies

Purgeur

Vase expansion

Vase expansion

Thermovar 61°

Circulateur 
de relevage

Soupape de 
sécurité

Clapet anti-thermosiphon
(facultatif)

Modérateur de tirage Modérateur de tirage 
OBLIGATOIREOBLIGATOIRE

Purge inoxPurge inPurge inoxPurge inPurge inox

Coude à 45° Coude à 45° Coude à 45° 
inox

Tubage Tubage 
inox boisinox bois
Tubage Tubage 

Té inox Té inox 
à 135°à 135°
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PL
Chaudière automatique à pellets

Ë PL en détail

Nettoyage facile
Porte montée sur charnière pour faciliter 
l’entretien

Sécurité de la porte
Arrêt automatique de la chaudière à 
l’ouverture de la porte

Boîte à fumée
Conçue pour un entretien facile

Connectique pré-câblée

Brûleur  
à 5 niveaux de puissance
PL 20 de 14 à 23 kW
PL 30 de 17 à 29 kW

Tête orientable
Possibilité de 
positionner le silo  
à droite
ou à gauche  
de la chaudière

Tableau  
de commande digital

o° 180°
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Chaudière automatique à pellets

Ë  Container rigide
Le container à pellets existe en 2 versions 120kg et 
220kg. Il comprend les éléments suivants :
-  Parois et fond complètement démontables
-  Fond conique
-  Couvercle articulé
-  Volet d’inspection à proximité du point d’extraction de 

la vis d’Archimède
-  Bride pour l’équipement des capteurs de niveau des 

pellets
-  Pieds réglables
Le tout réalisé en acier peint.
Livré démonté. (Tps montage 45 min)

Ë  Silo textile
Les silos à pellets existent en deux versions  
de 2 et 3 tonnes.
Ils comprennent les éléments suivants :
- Structure tubulaire en acier
- Silo en tissu dense
- Raccord pompier 4"
Le tout réalisé en acier peint.
Livré démonté. (Tps montage 1h30)

Unités Hauteur Largeur Profondeur

Container 120 kg mm 1300 350 850

Container 220 kg mm 1300 650 850

Unités Hauteur Largeur Profondeur

Silo 2 tonnes mm 2450 1650 1650

Silo 3 tonnes mm 2450 2230 2230

 55 Kg

Dimensions : 0m89 x 1m36 x 0m19

 90 Kg

Dimensions : 0m80 x 2m00 x 0m50

Largeur
Profondeur

H
a
u
te

u
r

Largeur
Profondeur

H
a
u
te

u
r

 (Tp ag )
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PL
Chaudière automatique à pellets

Ë Tarifs

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

+

Chaudière 20 kW + Brûleur + Vis 242000 7490��

Chaudière 30 kW + Brûleur + Vis 243000 7990��

Version compacte petite capacité de stockage

KIT 1-20-120 Chaudière 20 kW + Brûleur + Vis + Trémie 120 kg 242120 8 290 �

KIT 1-20-220 Chaudière 20 kW + Brûleur + Vis + Trémie 220 kg 242220 8 490��

KIT 1-30-120 Chaudière 30 kW + Brûleur + Vis + Trémie 120 kg 243120 8 790��

KIT 1-30-220 Chaudière 30 kW + Brûleur + Vis + Trémie 220 kg 243220 8 990��

Version grande capacité silo textile dans la chaufferie

+ +

KIT 2-20-2 Chaudière 20 kW + Brûleur + Vis + Silo 2 tonnes  + pot extraction 242002 10 590��

KIT 2-30-2 Chaudière 30 kW + Brûleur + Vis + Silo 2 tonnes  + pot extraction 243002 11 090��

KIT 2-20-3 Chaudière 20 kW + Brûleur + Vis + Silo 3 tonnes  + pot extraction 242003 10 990 �

KIT 2-30-3 Chaudière 30 kW + Brûleur + Vis + Silo 3 tonnes  + pot extraction 243003 11 490 �

ACCESSOIRES

Tube aspiration antistatique, diamètre DN 60 Lg 10 ml + collier 240060 150��

Trémie 120 kg (35 x 85 x H 130 cm) 240703 980��

Trémie 220 kg (65 x 85 x H 130 cm) 240704 1 150��

Modérateur de tirage ø150 mm 610000 110��

Module de sécurité 610010 50��

Module hydraulique (voir page 42) 610031 438��

Extracteur de fumée ø150 mm 610002 600��

 35 Kg

Dimensions : 
2m00 x 0m40 x 0m22

Ë Colisage

 255 Kg+ =
 220 Kg

Dimensions : 
0m60 x 0m94 x 1m12
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Chaudière automatique à bois déchiqueté

Ë  Caractéristiques techniques
 -  Puissance maxi 35kW (15-35 kW)

 -  Tableau de commande électronique

 -  Fonctionnement au bois déchiqueté sur le 
principe de la combustion «tout ou rien»

 -  Dispose d’une vis sans fin et d’un dessileur 
rotatif à pales flexibles

 -  Possibilité de gérer les circulateurs de chauffage, 
ECS et ballon tampon

 -  Multiples configurations d’installations

 -  Livré pré-monté en sous-ensembles

Ë  Les «plus produit»
 -  Chaudière automatique travaillant  

avec ou sans ballon tampon

 -  Simplicité d’installation (vis orientable)

 -  Combustion optimale avec brûleur automatique 
inox

 -  Consommation réduite grâce au rendement 
élevé (> 85%)

-  Emissions de poussières : 33mg/m3 à 10% O2

 -  Entretien manuel aisé du foyer, des surfaces 
d’échange et du brûleur.

 -  Exploitation économique.

Ë   Conseils pratiques
-  Les sols de la chaufferie et du local à silo doivent être à la même hauteur

-  La vis d’extraction pouvant indifféremment alimenter le corps de chaudière à 
��������������������������������������������������������

-  Le motoréducteur de la vis d’extraction fonctionne en monophasé.

-  Toujours installer une vanne mélangeuse à 4 voies qui peut être motorisée 
(prévoir régulation)

-  Conduit de fumée : métallique ou boisseaux, toujours isolé avec tirage stabilisé

-  Eau chaude sanitaire : prévoir en option ballon mixte 

Ë

Ë  Le principe de fonctionnement
PF 35 fonctionne sur le principe de la combustion « tout ou rien », avec allumage 
automatique à chaque demande de chaleur puis arrêt total.  
Ce qui permet :
-  D’éviter la marche au ralenti synonyme d’encrassement et de consommation
-  De ne pas être contraint à installer un ballon tampon ou d’hydro-accumulation 
grâce au réservoir intégré de 235 litres.

-  De disposer de plusieurs possibilités de régulations 
automatiques de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire en été, sans risque de 
surchauffe.

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS
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Ë  Données techniques

Spécifications techniques Unité PF 35

Puissance utile totale bois kW 35

Plage de puissance kW 15 - 35

Rendement utile : classe 3 – PV CETIAT N°BOI1015003 (selon EN 303-5) % 85.1

Bois déchiqueté : humidité/granulométrie %/mm 30 maxi

Calibrage des plaquettes de bois G30 cm 0,5 à 5 maxi

Dépression buse de fumée rercommandée mm CE 1,5

Poids à vide Kg 670

Contenance en eau L 235

Raccordement électrique V 220 Mono

Ë  Schémas d’implantation & dimensions

PF 35
Chaudière automatique à bois déchiqueté

Y = 5520 - Z = 4320

Y = 3000 - Z = 1800 910

Y = 2850
Z = 2250

1540

425

1345

1670

930

Ex
em

p
le

  
m

u
r 
d
e 

5
0
0

Exemple d’implantation, 
extracteur à gauche

Montage extracteur : à droite ou à gauche 
de l’échangeur : A préciser à la commande

Y = dimensions pour extracteur de 3 ml

Z = dimensions pour extracteur de 1.80ml

13

Hauteur > 2200

1570

*

* Permet le démontage de la vis de reprise

Pression – température maxi de service : 3bars – 95°C

Utilisation de bois déchiqueté G30

ø de raccordement 33/42F
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Ë PF en détail

PF 35
Chaudière automatique à bois déchiqueté

Assemblage  
de la vis d’extraction

Câblages pré-montés
avec connecteurs

Angle de la vis  
sans fin
La vis sans fin d’alimentation  
positionnée à  +/- 100°

Brûleur Inox réfractaire

Extracteur 
de fumée
(option)

Tableau de commande 
électronique

Extracteur de silo
Renvoi d’angle en fonte auto lubrifié

Vis de reprise
Moteur à faible consommation 
électrique de 90 w

Clapet coupe feu



Ë Schéma d’installation
 Se conformer à la réglementation en vigueur

Ballon mixte ECS – 200 L (OPTION)  
hiver : chaudière – été : électricité

Les 4 sorties chauffage permettent de réaliser 
des circuits : ballon mixte d’eau chaude sanitaire/
radiateurs indépendants. Ceux-ci peuvent être reliés 
���������������������������������������

Ë Tarifs

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

Chaudière 35 kW + Dessileur 1,8ml Monophasé 115000 12 990 �

Chaudière 35 kW + Dessileur 3,0ml Monophasé 115300 13 490 �

Préciser à la commande " vis à droite" ou" vis à gauche"

Kit sonde ECS 115200 50��

Tremie 2700 litres pour dessileur 1,80 ml 116115 450��

A
C

C
E
S
S
O

IR
E
S

Ballon mixte ECS 200L P. 37

Modérateur de tirage ø150 P. 42

Module de recyclage P. 42

Extracteur de fumée Ø180 P. 42

Ë Colisage 

 670 Kg+ =
 370 Kg

Dimensions : 
1m40x1mx0m50

 300 Kg

Dimensions : 
1mx1mx1m80

Catalogue Tarif au 01/01/2010Catalogue Tarif au 01/01/2010

15

PF 35 
Chaudière automatique à bois déchiqueté

Section régulière profil 
rectiligne 
Conduit INOX isolé

Modérateur de tirage 
déporté sur manchette de 
300mm obligatoire

En option extracteur 
de fumée

Purge INOX

Coude 45° INOX

Té à 135° INOX



C
H

A
U

D
IÈ

R
ES

 À
 B

Û
C

H
ES

16

PB
Chaudières à bois bûche,  
à combustion inversée avec extrateur de fumée

HB
Chaudières à bois bûche,  
à combustion inversée avec ventilateur de soufflage

Ë  Caractéristiques
-   2 puissances disponibles : 23 et 35 kW. 
-   Tableau de commande régulateur intégré.

Ë  Les «plus produit»
 -  Chaudière à gazéification équipée d’un extracteur de 

tirage optimisant son rendement. 
 -  Livrée avec habillage monté. 
 -  Livrée avec outils de feu, anti-ébullition et soupape 

thermique et réduction de fumée inox ø153 mm.

Ë   Conception

Ë   Le principe de fonctionnement  
d’une chaudière à combustion de bois
Utilisant la technique de gazéification du bois, la PB et la HB sont des 
chaudières performantes (consommation réduite) et peu polluantes 
(gaz de combustion propres).

1 - Sortie fumée / 2 - Sonde température chaudière / 3 - Chambre 
de combustion / 4 - Echangeur / 5 - Air secondaire / 6 - Sortie 
eau chaude / 7 - Régulation de la chaudière / 8 - Porte supérieure 
/ 9 - Porte inférieure / 10 - Chambre de combustion / 11 - Brûleur 
béton réfractaire / 12 - Entrée de l’eau froide / 13 - Ventilateur

1 3

2
6

7

8

9

10

5

11

4

12

13

Zone de séchage 
240°C

Zone de carbonisation 
450°C

Zone d’oxydation/
réduction 560°C

Zone de combustion 
1200°C

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

Ë  Caractéristiques
-  5 puissances disponibles : 15, 25, 40, 60 et 80 kW.
-  Tableau de commande régulateur intégré.

Ë  Les «plus produit»
 -  Chaudière à gazéification équipée d’un ventilateur de 

soufflage, 
-  Livrée avec habillage monté, 
-  Livrée avec outils de feu, anti-ébullition et soupape 

thermique.

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS*

* La garantie de la chaudière n’est valable  
que sur une installation avec ballon d’hydro-accumulation

La combustion du 
bois en 4 étapes :



Ë Dimensions

A B C D E F G 1mm

PB23 124 124 16 76 105 60 60 ø153

PB35 149 149 21 96 105 60 60 ø160

HB15 112 102 11 76 95 55 66 ø180

HB25 125 125 16 95 100 60 71 ø200

HB40 150 142 16 104 100 60 71 ø200

HB60 154 151 20 116 136 74 85 ø210

HB80 154 151 20 116 164 74 85 ø210

Catalogue Tarif au 01/01/2010
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HYDRO BOIS
Chaudières à bois bûche et hydro accumulation

Ë  Données techniques

Spécifications techniques Unité PB 23 PB 35 HB15 HB25 HB40 HB60 HB80

Puissance utile maxi Kw 23 35 15 25 40 60 80

Rendement % 82.2 84.4 > 82 > 82 > 82 > 82 > 82

Foyer : PxLxH/Lg cm 59x43x45 59x43x60 51x32x39 59x42x48 59x42x72 81x57x64 110x57x64

Orifice de chargement Lxh cm 43x26 43x26 30x22 35x26 35x26 48x28 48x28

Longueur des bûches cm 50 50 50 50 50 75 100

Capacité en eau L 75 93 55 75 93 180 205

Dépression de la buse fumée mm CE 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Poids à vide kg 370 420 377 525 580 910 1190

Hydro accumulation Capacité dont ecs L 1000/200 1600/400 800/200 1000/200 1600/400 2x1000/400 3x1000/400

�

�

�������

�

�������
�

�

�
�

�

A

E
G

F

BD

C

Prévoir mitigeur thermostatique ECS

Purgeur auto

Purgeur auto

Anti-ébullition

Groupe de relevage

Vase expansion  
10% du volume tampon

Soupape de sécurité 
3bar

Ë Tarifs

Libellé
Puissance bois 

utile (kW)
Capacité minimum 

d’hydro accumulation
Réf.

Tarif public 
indicatif HT

PB 23 23 1 000 l 215000 4 690 �

PB 35 35 1 500 l 217000 5 890 �

HB 15 15 750 l 211000 3 890��
HB 25 25 1 000 l 212000 4 290��
HB 40 40 1 500 l 214000 5 690 �

HB 60 60 2 000 l 216000 7 090 �

HB 80 80 3 000 l 218000 9 190 �

Module de recyclage et Accessoire sécurité fumisterie Page 42

Ë Colisage (PB 35)

 420 Kg=
Dimensions : 
1m05x0m60x1m24

Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C

Ë Accessoires (p. 42)
- Module de recyclage  
- Accessoire sécurité fumisterie

Ë Schéma d’installation PB et HB en Hydro-accumulation 
(obligatoire)
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DUCHESSE
Chaudière domestique à bois bûche

Une chaudière DUCHESSE, c’est l’assurance 
d’avoir du chauffage (et de l’eau chaude sanitaire 
éventuellement) en toute circonstance, et au plus 
����������������������������������������������
utilisée seule ou jumelée à une chaudière fioul, gaz 
����������������������������������������������������
sanitaire par préparateur séparé ou solaire.

Ë  Les «plus produit»
 -  Foyer volumineux

-  Large orifice de chargement

-  Longueur de bûches jusqu’à plus de 50cm

-  Autonomie de 6 à 10 heures

-  Installation et entretien simples

-  Cheminée à faible tirage suffisant

-  Réalisée en acier, idéal pour la combustion du bois

�����������������������������������������������������
épaisseur 6mm garanti 5 ans

-  Régulateur de tirage anti-condensation et thermostat à 
minima anti-corrosion

Ë  Conception

Vue détaillée sur le chargement et le 
système de régulation.

Grande capacité et facilité de chargement.

Régulateur de tirage anti-condensation 
(température 60°C minimum)

1 -  Tableau de commande avec thermostat à minima  
Incorporé (anti-corrosion)

2 – Anti-ébullition (en option)

3 – Buse sèche auto-nettoyante

4 – Isolation thermique

5 – Corps de chauffe

6 - Foyer cylindrique

7 – Volet d’air secondaire

8 – Régulateur de tirage d’air primaire

9 – Grille à circulation d’eau

1
2

3
4
5
6
7

8

9

Ë   Conseils pratiques
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
mélangeuse à 4 voies. Conduit de fumée : métallique ou boisseaux, toujours isolé avec tirage stabilisé. Eau 
chaude sanitaire : ballon mixte de préférence (option).  

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS
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DUCHESSE
Chaudière domestique à bois bûche

Spécifications techniques Unité DUCHESSE 15 DUCHESSE 20 DUCHESSE 30

Puissance totale bois Kw 15 20 30

Orifice de chargement Cm 27x35 32x35 37x45

Longueurs bûches maxi/mini Cm 48/44 56/52 62/57

Volume foyer Dm3 77 104 190

Charge de bois sec Kg 30 40 75

Dépression optimum buse de fumée mn CE 1.5 1.5 1.5

Poids à vide Kg 177 225 300

Contenance en eau L 32 47 59

Ë Dimensions

Type de  
chaudière

L P1 P2 H 1 2 3 4 H1 H2 H3

DUCHESSE 15 53 53 84 105 26 X 34 F ø125 26 X 34F 15 X 21F 18 77 102

DUCHESSE 20 62 62 91 110 33 X 42F ø153 33 X 42F 15 X 21F 18 79 105

DUCHESSE 30 72 72 100 125 33 X 42F ø180 33 X 42F 15 X 21F 18 94 120

Ë  Schéma d’installation
���������������������������������
�������������������������������������

����������

�
��������
����������������

�

���������������

�����������������������������

�
�������������

Ë  Données techniques

Ë Tarifs

Ë Colisage : DUCHESSE 30

 300 Kg=
Dimensions : 
0m72 x 1m00 x 1m20

L

H

H3

H2

H1

P1

P2

1

4

2

3

Libellé
Puissance 
utile( kW)

Réf.
Tarif public 
indicatif HT

DUCHESSE 15 15 101000 2 390�

DUCHESSE 20 20 102000 2 690 �

DUCHESSE 30 30 103000 3 290 �

O
P

T
IO

N
S Ballon mixte ecs 200 l 210752 795��

Anti-ébullition (serpentin + soupape) 500001 380��

Modérateur de tirage ø 150 610000 110 �

Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C
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VÉSUVE
Chaudière domestique polycombustible bois bûche/fioul

Ë  Les «plus produit»
 -  Chaudière simple, un seul conduit, pour deux 

combustibles. 

-  Foyer volumineux. 

-  Large orifice de chargement. 

-  Longue autonomie. 

-  Régulateur de tirage anti-condensation et thermostat à 
minima anti-corrosion

Ë  Caractéristiques
Cette chaudière acier polycombustibles bois bûche/fioul 
peut fonctionner indistinctement avec le combustible le 
plus avantageux du moment et permet de passer d’un 
combustible à l’autre sans aucune transformation.

Ë  Le principe de fonctionnement

1 -  Brûleur fioul

2 - Relais bois-fioul automatique (en option) 

3 - Relais bois-fioul manuel 

4 -  Tableau de commande électrique avec thermostat à minima 
(anti-corrosion) 

5 - Anti ébullition (en option)

6 - Echangeur de chaleur pour bois et fioul 

7 - Corps de chauffe acier spécial (A42 CP) ep 6mm 

8 - Isolation thermique 

9 - Volet secondaire 

10 - Vaste foyer cylindrique 

11 - Régulateur de tirage d’air primaire 

12 - Grille à circulation d’eau

1
2

3
4

5
6

7

8

10

12

9

11

Vue détaillée sur le chargement et le 
système de régulation.

Grande capacité et facilité de chargement.

Régulateur de tirage anti-condensation 
(température 60°C minimum)

Ë   Conseils pratiques
-  Le fioul doit être utilisé seulement en appoint (risque de surconsommation). 

-  Ne pas surdimmentionner l’appareil (puissance bois / besoins de l’installation). 

-  Toujours installer une vanne mélangeuse à 4 voies. 

-  Conduit de fumée : métallique ou boisseaux, toujours isolé avec tirage stabilisé. 

-  Eau chaude sanitaire : ballon mixte de préférence (option).

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS
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VÉSUVE
Chaudière domestique polycombustible bois bûche/fioul

Spécifications techniques Unité
VESUVE  
CADETTE

VESUVE  
JUNIOR

VESUVE  
SENIOR

Puissance utile bois kW 15 25 37

Puissance utile fioul kW 23 36 55

Type de brûleur préconisé - SICMA MS 5 SICMA MS 5 SICMA MS 7

Orifice du chargement Cm 27x35 32x35 37x45

Longueurs bûches maxi/mini Cm 48/44 56/52 62/57

Volume foyer Dm3 77 104 190

Charge de bois sec Kg 30 40 75

Dépression optimum buse de fumée mm CE 1.5 1.5 1.5

Poids à vide Kg 185 290 390

Contenance en eau L 29 53 72

Ë Dimensions

Type de chaudière L P1 P2 H 1 2 3 4 H1 H2 H3

VESUVE CADETTE 53 57 87 140 26 X 34 F ø125 26 X 34 F 15 X 21 F 16 80 98

VESUVE JUNIOR 62 62 90 159 33 X 42 F ø153 33 X 42F 15 X 21F 18 90 108

VESUVE SENIOR 72 72 100 188 33 X 42F ø180 33 X 42F 15 X 21F 18 108 126

Ë  Données techniques

Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C
L

H

P1

P2

H3

H2

H1

1

4

2

3

Ë  Schéma d’installation
���������������������������������
�������������������������������������

����������

�
��������
����������������

�

���������������

�����������������������������

�
�������������

Ë Tarifs

Ë Colisage : VESUVE SENIOR

 390 Kg= Dimensions : 
0m72 x 1m00 x 1m98

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

V
é
s
u

v
e
 

c
a
d

e
tt

e chauffage seul – sans brûleur – Relais bois/fioul manuel 201001 3 160 �

Chauffage seul – sans brûleur relais bois /fioul automatique 201002 4 040 �

V
é
s
u

v
e
 

Ju
n

io
r

Avec couvercle bois sans capot supérieur 202000 3 760 �

Chauffage seul – sans brûleur Relais bois/fioul manuel 202001 4 150 �

Chauffage seul – sans brûleur relais bois / fioul automatique 202002 5 030 �

V
é
s
u

v
e
 

S
e
n

io
r

Avec couvercle bois sans capot supérieur 203000 4 410 �

chauffage seul – sans brûleur relais bois / fioul manuel 203001 4 810 �

Chauffage seul – sans brûleur relais bois /fioul automatique 203002 5 690 �

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

Brûleur fioul SICMA MS 5 pour VJ et VC 911000 822 �

Brûleur fioul SICMA MS7 pour VS 911002 990 �

Ballon mixte ECS 200 L 210752 795 �

Anti-ébullition (serpentin + soupape) 500001 380 �

Modérateur de tirage ø150 610000 110 �
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Cuisinière-chaudière à bois bûche

Ë  Les « plus produit »
-  Un appareil, 2 fonctions : cuisine, chauffage
-  Vaste foyer bois (bûche de 50 cm)
-  Deux manettes permettant l’orientation en 

priorité chaleur
-  Sa robustesse reste une valeur sûre
-  Existe avec et sans four de cuisson 
- Structure fonte et acier émaillé

Ë  Le principe de fonctionnement

Emeraude

Blanc cassé

Noir satiné

P
h
o
to

s
 n

o
n
 c

o
n
tr
a
c
tu

e
ll
e
s

Bordeaux

1 - Couvercles isolants émaillés  
2 – Taque de cuisson en fonte polie (100 x 43 cm)
3 – Orifice de chargement de dessus
4 –  Orifice de chargement de façade jusqu’à 20 cm 

de diamètre
5 – Manettes de décendrage/décrassage
6 – Régulateur de tirage anti-condensation
7 – Tiroir de rangement
8 – Porte de four avec hublot
9 – Contre-porte de four vitrée
10 – Four de cuisson (43L) (40 x 40 x 27 cm)
11 – Façade, portes, habillage

A - Surface d’échange
B - Grille foyer
C - Lame d’eau latérale
D - Foyer bois (bûche de 50 cm)
E - Grille intersaison
F -  Pot d’été (réduit au maximum 

la puissance calorifique)
G - Anti-ébullition

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10
11

A

B

C
D

E

F

G

Le positionnement de deux manettes détermine la priorité que 
l’on souhaite donner au chauffage des radiateurs ou à la cuisson.

Priorité au 
chauffage de la 

plaque de cuisson

Priorité au 
chauffage du four 

de cuisson

Priorité au 
chauffage des 

radiateurs

Flammé

Ë   Conseils pratiques
Toujours installer une vanne mélangeuse 4 voies, conduit de fumée stabilisé, combustibles : tous bois secs, 
eau chaude sanitaire : ballon mixte de préférence (en option).

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS

Reliée à un réseau de chauffage central, elle 
������������������������������������������������
par simple rayonnement, sans radiateur, et se 
raccorde sur un conduit de cheminée parfois 
existant. L’utilisation d’un ballon d’hydro-
accumulation permet de desservir un plancher 
chauffant ou des radiateurs à chaleur douce.
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GÂTINE
Cuisinière-chaudière à bois bûche

Modèles
Puissance 

 utile  
bois (kW)

Réf.
Tarif public 
indicatif HTFlammé Blanc Cassé Noir Satiné Bordeaux Émeraude

Gâtine AF (avec four) 14 252000 252001 252002 252003 252004 4 490��

Gâtine SF (sans four) 14 251000 251001 251002 251003 251004 3 450��

Gâtine AF (avec four) 20,5 254000 254001 254002 257000 258000 4 590��

Gâtine SF (sans four) 20,5 253000 253001 253002 257001 258001 3 500��

GATINE SF
E

H

B

A

L

D

P

�

�

�

E C

H
B

A

L

D

P

�

�

�
GATINE AF

Ë  Données techniques

Ë  Dimensions

Ë  Schéma d’installation

Ë  Tarifs

Spécifications techniques Unité
Avec Four (AF) Sans Four (SF)

GATINE 20.5 GATINE 14 GATINE 20.5 GATINE 14

Puissance totale bois kW 20.5 14 20.5 14

Puissance de rayonnée kW 4.7 3.2 4.7 3.2

Puissance radiateurs kW 15.8 10.8 15.8 10.8

Rendement utile % 73.9 73.9 73.9 73.9

Orifice de chargement façade cm 23 X 20 23 X 20 23 X 20 23 X 20

Longueur bûches cm 54 54 54 54

Volume foyer L 57 57 57 57

Dépression optimum buse de fumée mm CE 1.5 1.5 1.5 1.5

Poids à vide Kg 300 295 221 216

Contenance en eau L 26 26 22 22

Type de  
chaudière

L P H A B C D E 1 2 3

GATINE AF 100 72 85 31,5 75,5 10 71 30 33 x 42 F 33 x 42 F Ø 153

GATINE SF 50 72 85 31,5 75,5 10 61,5 17,5 33 x 42 F 33 x 42 F Ø 153

Ë Colisage

 315 Kg (AF)

 280 Kg (SF)
=

Dimensions :

Avec four (AF) 
1m15 x 0m90 x 1m05

Sans four (SF) 
0m60 x 0m90 x 1m05

Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C

Options Réf.
Tarif public 
indicatif HT

Pot d’été 501334 65��

Anti-ébullition (serpentin + soupape) 501559 380��

Modérateur de tirage ø 150 610000 110 �

Radiateur

Ballon

Vase d’expansion

Vanne mélangeuse 
4 voies

Circulateur

Nouvelle gamme

CRÉDIT D’IMPÔT

Nous consulter
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Cuisinières à bois

Ë  GÂTINAISE
-  Cuisinière à bois
- Taque en fonte
- Vaste foyer bois (bûches de 45cm)
- Four à bois
- Sortie de fumée ø125 mm
- Coloris : Flammé ou blanc

Ë  Les « plus produit »
Élégante, la cuisinière à bois Silène trouve sa 
place dans la cuisine qu’elle chauffe par simple 
rayonnement tout en vous permettant de 
cuisiner au feu de bois.

Plaque de cuisson

Ë  VENDÉENNE
-  Cuisinière à bois
- Taque en fonte
- Vaste foyer bois (bûches de 45cm)
- Four mixte électrique et bois
- Thermostat de régulation de température
- Sortie de fumée ø125 mm
- Coloris : Crème ou noirFour électrique

Plaque de cuisson

Ë  AUTIZE
-  Cuisinière à bois
- Taque en fonte
- Vaste foyer bois (bûches de 45cm)
- Four à bois
- Sortie de fumée ø125 mm
- Coloris : Inox céramique noir

Chambre de combustion 
fonte d’acier

GARANTIE
2 ANS
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Modèles Habillage Réf.
Tarif public 
indicatif HT

GATINAISE Flammée Email couleur flamme 261000 1 990 �

GATINAISE Blanc Blanc émaillé 261001 1 990 �

AUTIZE Inox Inox + céramique noire 262000 2 750 �

VENDÉENNE Crème Email crème, panneaux céramique noire 263000 3 190 �

VENDÉENNE Noire Email noir, panneaux céramique noire 263001 3 190 �

Ë Tarifs

Ë  Données techniques

Spécifications techniques Unités GATINAISE AUTIZE VENDÉENNE

Puissance kW 8 à 11 8 à 11 8 à 11

Bûches cm 45 45 45

Rendement % 70.1 70.1 70.1

Plaque de cuisson cm 32 32 3 x 32

Dimensions du four cm 31 x 22 x 43 31 x 22 x 47 31 x 22 x 47

Ouverture du foyer cm 21 x 19.5 21 x 19.5 21 x 19.5

Structure du four émaillé acier inox acier inox

Profondeur du foyer cm 46 46 46

Sortie de fumée mm 125 125 125

Four électrique W Non Non 1200

Poids kg 146 172 178

Coloris flammé ou blanc Inox et céramique noir Crème ou Noir

Ë  Dimensions

Types Unités L P H

GATINAISE mm 980 560 840

AUTIZE mm 980 560 840

VENDÉENNE mm 900 620 880

Ë Colisage

 172 Kg (VENDÉENNE)

 146 Kg (GATINAISE)

 178 Kg (AUTIZE)=
Dimensions :

Gatinaise : 0m98 x 0m56 x 0m94

Autize : 0m98 x 0m56 x 0m94

Vendéenne : 0m90 x 0m62 x 0m98

H

P
L
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Cuisinières

Un partenariat

Ë  Caractéristiques HSD 76 AS
-  Surface de cuisson en acier poli 
-  Four à bois 
-  Ensemble en émail
-  Régulation manuelle de la combustion

Ë  Caractéristiques HSD 75.3
-  Éléments de ventilation pour encastrement dans la 

�����������������������������
-��������������������������������������������
- Four à bois
- Ensemble en émail
- Porte foyer vitrée pour vision de la flamme
- Régulation automatisée de la combustion

Ë  Les « plus produit »
-  Vaste foyer bois (bûche de 45 cm), 
-  Tiroir de rangement plat
-  Feu continu 24H/24h (HSD 75.3)
-  Rendement > 86%
-  Facilité d’entretien
�����������������������������������������������
-  Panneau latéral isolant en option pour cuisine intégrée 

(lg 5.5 cm)

HSD 76 AS 

HSD 75.3

Ë   Conseils pratiques
La cuisinière est un appareil qui trouve naturellement sa place dans la cuisine. D’une manière générale, cet 
appareil est utilisé pour réaliser des bons plats pour toute la famille mais aussi pour les invités occasionnels. 
Démarrez votre feu avec du petit bois, des éclats d’épicéa ou de sapin
Faires monter rapidement la température de la cuisinière
Laissez entre 30 et 50 minutes avant de remettre des bûches
Il est également important que les valeurs de tirage de la cheminée (1.5mbar) soient respectées. Un tirage 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
incomplète.

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

GARANTIE
2 ANS
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Ë Tarifs

Modèles Habillage Réf.
Tarif public 
indicatif HT

HSD 76 AS Blanc, dessus acier poli 264000 1 690��

HSD 75.3 Inox, dessus vitrocéramique 265000 2 990 �

Panneau de protection pour cuisine intégrée pour HSD 76 AS SF- épaisseur 5 cm - blanc (l’unité) 260800 235��

Panneau de protection pour cuisine intégrée pour HSD 75.3 - épaisseur 5 cm - inox (l’unité) 260801 240 �

Ë  Dimensions

Ë  Données techniques

Spécifications techniques Unités HSD 76 AS HSD 75.3

Puissance KW 7 7.5

Bûches cm 45 45

Rendement % 86 87

Dimensions du four cm 27x33x45 27x33x41

Ouverture du foyer cm 26 X 21 26 X 21

Profondeur du foyer cm 45 45

Sortie de fumée mm 120 120

Poids kg 142 170

Coloris blanc Inox 

Types Unités L P H

HSD 76 AS mm 870 600 750

HSD 75.3 mm 850 620 910

Ë Colisage

 142 Kg (HSD 76)

 170 Kg (HSD 75.3)
=Dimensions :

Sur palette 
1m00 x 1m00 x 0m70

H

P

L
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Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

Ë  YSTADT
-  Puissance 3,5 – 7 kW 
-  Habillage acier Anthracite 
-  Bûches de 33 cm 
-  Rendement 79 % 
-  Sortie de fumée par la haut Ø150 mm
-  Foyer en Firex
-  Range-Bûches inférieur

Ë  HUSUM
-  Puissance 3,0 – 6,0 kW 
-  Fonte grise, habillage Champagne ou Anthracite
-  Bûches de 33 cm
-  Rendement 81 % 
-  Raccordement à l’air extérieur
-  Sortie de fumée par le haut ou par l’arrière Ø150 mm
-  Foyer en Firex

Ë  NYLAND
- Puissance 4,0 – 8,0 kW 
- Fonte grise, dessus et tablette granit
- Bûches de 33 cm 
- Rendement 81 %
- Raccordement à l’air extérieur
- Air secondaire automatique
- Feu continu 24 H/24 
- Sortie de fumée par le haut ou par l’arrière Ø150 mm
-  Foyer en Firex

YSTADT

HUSUM

NYLAND

VESTRE

Modèle
Puissance 

(kW)
Rendement Poids

Dimensions en 
mm (L x P x H)

Habillage Réf.
Tarif public 
indicatif HT

YSTADT 3,5 - 7,0 79 % 85 kg 550 x 380 x 960 Anthracite 823000 890 �

HUSUM 3,0 - 6,0 81 % 156 kg 565 x 550 x 1115 Gris fonte, côtés Anthracite 823001 2 080 �

HUSUM 3,0 - 6,0 81 % 156 kg 565 x 550 x 1115
Gris fonte,  

côtés Champagne
823002 2 080 �

NYLAND 4,0 – 8,0 81 % 149 kg 615 x 491x 1128 Gris fonte, dessus Granit 823003 2 325 �

VESTRE 4,9 - 10,5 82 % 165 kg 640 x 470 x 1150 Anthracite 823004 2 990 �

Ë  VESTRE POÊLE CHAUDIÈRE
- Puissance totale 4,9 – 10,5 kW
- Puissance rayonnée 50 %, circuit de chauffage 50 %
- Habillage Anthracite, porte argentée
- Bûches de 33 cm
- Rendement 82 % 
- Feu continu 24H/24
- Sortie de fumée par le haut Ø150 mm 
- Range-bûches inférieur
- Option soupape de sécurité 610011 (P.42)

Schéma de principe  
poêle chaudière Vestre

GARANTIE
2 ANS
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Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

Ë  CHIZÉ
-  Puissance 8 kW
-  Habillage faïence Bordeaux ou Poivre et Sel
-  Bûches de 33 cm
-  Rendement 79 %
-  Réglage manuel air primaire et secondaire
-  Sortie de fumée par le haut Ø120
-  Range-bûches inférieur

Ë  MERVENT
-  Puissance 8,5 kW
-  Habillage faïence Bordeaux ou Poivre et Sel
-  Bûches de 33 cm
-  Rendement 79 %
-  Réglage manuel air primaire et secondaire
-  Sortie de fumée par le haut Ø130
-  Range-bûches inférieur
-  Four à bois intégré

Ë  BROCÉLIANDE
-  Puissance 9,5 kW
-  Habillage Inox et Faïence Bordeaux
-  Bûches de 33 cm
-  Rendement 75 %
-  Réglage manuel air primaire et secondaire
-  Sortie de fumée par le haut Ø150
-  Range-bûches inférieur
-  Pas de cendrier

CHIZÉ

MERVENT

BROCÉLIANDE

Modèle
Puissance 

(kW)
Rendement Poids

Dimensions en 
mm (L x P x H)

Habillage Réf.
Tarif public 
indicatif HT

CHIZÉ Poivre et Sel 8,0 79 % 110 kg 590 x 450 x 900 Acier noir  
& faïence Poivre et Sel 823005 1 690 �

CHIZÉ Bordeaux 8,0 79 % 110 kg 590 x 450 x 900 Acier noir  
& faïence Bordeaux 823006 1 690 �

MERVENT Poivre et Sel 8,5 79 % 165 kg 590 x 450 x 1380 Acier noir  
& faïence Poivre et Sel 823007 2 490 �

MERVENT Bordeaux 8,5 79 % 165 kg 590 x 450 x 1380 Acier noir  
& faïence Bordeaux 823008 2 490 �

BROCÉLIANDE 9,5 75 % 144 kg 650 x 470 x 1200 Inox et faïence Bordeaux 823009 3 140 �

Ë  Caractéristiques communes
Foyer en fonte, creuset en réfractaire, verre céramique 
résistant jusqu’à 750 ° C.

GARANTIE
2 ANS

Four à bois intégré

Combustion sur lit de braises
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Poêles à pellets

AMBOISE

VENDÔME

LOUVRE
(Hydro)

CHAMBORD
(Gainable)

Ë  Caractéristiques
-  Programmateur incorporé avec des programmes 

personnalisables pour la gestion des plages horaires 
de fonctionnement

-  Sonde et ambiance permettant de programmer une 
température constante

-  Ventilateur réglable
-  Revêtement faïence / acier
-  Foyer en acier
-  Porte en verre céramique résistant à 750 ° C

Ë  Les « plus produit »
Esthétique
Le design, les coloris, les matériaux et les détails 
techniques originaux font des poêles un objet 
d’ameublement actuel.
L’habillage en faïence absorbe les tensions mécaniques 
et thermiques et a une excellente conductivité.

Sécurité
Les portes sont fermées hermétiquement. La vitre 
céramique résiste aux hautes températures, jusqu’à 
750 degrés. 

Electronique
L’électronique adoptée est très simple et facile à 
utiliser. Avec l’interface du panneau numérique LCD 
il est possible de régler l’appareil de manière claire et 
immédiate sans se tromper. 

Télécommande
Tout en restant assis vous pouvez modifier les réglages 
du poêle, baisser ou augmenter la chaleur désirée avec 
la télécommande.

Entretien
Les poêles ont un cendrier pouvant recueillir les 
cendres de plusieurs jours. Nettoyage facile et rapide.

Ë  Le principe de fonctionnement
L’atout des poêles à pellets, pratiques et fonctionnels, est d’offrir un 
rendement thermique élevé sans négliger pour autant l’aspect esthétique. 
Les modèles Chambord présentent une sortie de la chaleur aussi bien 
supérieure qu’inférieure pour garantir une température uniforme du sol au 
plafond. De plus, le client peut choisir d’utiliser la sortie inférieure comme 
emplacement pour la canalisation pour chauffer plusieurs pièces de la 
maison. Le modèle Louvre s’adapte à l’installation de radiateurs et garantit 
une chaleur uniforme dans toute la maison.

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

Modèle 
Chambord

GARANTIE
2 ANS
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SILÈNE
Poêles à pellets

Ë Tarifs

Modèles
Puissance 

(kW)
Habillage Réf.

Tarif public 
indicatif HT

Amboise Bordeaux 8 Acier Bordeaux 834000 2 790��

Amboise crème 8 Acier Crème 834001 2 790��

Amboise Anthracite 8 Acier Anthracite 834002 2 790��

Vendôme Bordeaux 10
Acier Noir, côtés et dessus en 

Faïence Bordeaux 
834003 3 690��

Vendôme Crème 10
Acier Noir, côtés et dessus en 

Faïence Crème 
834004 3 690��

Chambord Gainable Acier 
Bordeaux

12
Acier Noir, côtés et dessus en 

Acier Bordeaux
834005 4 490��

Chambord Gainable faïence 
Bordeaux

12
Acier Noir, côtés et dessus en 

Acier Bordeaux
834006 4 990��

Louvre Hydro Acier Anthracite 17 Acier Anthracite 834007 4 590��

Louvre Hydro Faïence Bordeaux 17 Faïence Bordeaux 834008 5 290��

Termovar 610020 200��

Modèles
Unité

AMBOISE VENDÔME CHAMBORD LOUVRE 

Type de poêle à pellets CLASSIQUE CLASSIQUE GAINABLE HYDRO

Puissance mini - maxi kW 4 - 8 5 - 10 6 - 12 9 - 17

Volume de chauffage indicatif M3 200 240 290 400

Capacité du réservoir à pellets kg 15 20 30 30

Consommation horaire kg/h 0,8 – 1,6 0,8 – 2,0 1,1 - 2,9 1 - 3,8

Rendement % 85 87 83 85

Consommation électrique W 90 – 230 90 – 270 90 – 350 90 – 330

Sortie de fumée arrière mm 80 80 80 80

Prise d’air mm 30 50 50 50

Alimentation électrique v-hz 230 – 50 230 – 50 230 -50 230 – 50

Poids kg 105 114 155/188 140/160

Ë  Dimensions

Ë  Schéma type d’installation poêle hydro

Unité L P H

AMBOISE mm 496 548 1070

VENDÔME mm 531 550 1090

CHAMBORD mm 565 627 1260

LOUVRE mm 592 567 1088

Ë  Données techniques

Le poêle gainable permet de chauffer la 
pièce principale par rayonnement et deux 
pièces secondaires par buses d’air chaud

Ë Schéma poêle gainable

Le poêle chaudière permet de chauffer 
la pièce principale par rayonnement et 
d’alimenter un circuit de chauffage par 

radiateurs ou plancher chauffant.

Ë Schéma poêle hydro

P L

H

���������������������������

���������������������

�����

��������

������������������

Accessoire : Termovar
Réf. 610020

Ballon tampon 200L mini
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Chaudière à eau chaude à déchets de bois

Ë  Les «plus produit»
 -  2 orifices de chargement

-  2 organes de régulation et de sécurité thermostatiques

-  Une combustion et un échange améliorés

-  Une construction robuste

-  Longue autonomie

Polyvalence totale en combustibles solides 
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
représentent un combustible gratuit. Leur combustion 
���������������������������������������

Ë  Le principe de fonctionnement

�

��

�

�

�

�

�

1 -  trémie en option 1 ml

2 -  chargement par-dessus pour la sciure et les copeaux, 
avec trémie d’1 m de long en option

3 -���������������������������������������������������������
A42CP, épaisseur 6 mm

4 - surfaces d’échange largement développées

5 -  apport d’air secondaire en tête de foyer 
(postcombustion)

6 - chargement frontale pour les chutes de bois

7 - régulation de combustion

8 -  sécurité thermostatique par écoulement d’eau en cas de 
surchauffe (option)

1

2

3
4

5

6

7

8

Ë   Conseils pratiques
-  Ne pas surdimensionner l’appareil (puissance bois/besoins de l’installation)

-  Toujours installer une vanne mélangeuse à 4 voies

-  Conduit de fumée : métallique ou boisseaux, toujours isolé avec tirage stabilisé

-  Eau chaude sanitaire : ballon mixte de préférence (option)

corps de chauffe

GARANTIE
5 ANS
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VÉSUVE DÉCHETS
Chaudière à eau chaude à déchets de bois

Spécifications techniques Unité
VÉSUVE DÉCHETS 

JUNIOR
VÉSUVE DÉCHETS 

SÉNIOR

Puissance maxi Kcal/h 25.000 37.000

(humidité bois 15%) kW 29 42.9

Capacité chargement sans trémie Dm³ 125 223

Capacité chargement avec trémie Dm³ 180 300

Dimensions orifices chargement avant cm 32x35 37x45

Dimensions orifices chargement supérieur cm Ø26 Ø31

Encombrements LxPxH avec trémie cm 62x90x230 72x100x246

Encombrements LxPxH sans trémie cm 62x90x130 72x100x146

Poids à vide Kg 280 380

Ë  Dimensions

Type de chaudière L P1 P2 H 1 2 3 4 H1 H2 H3

VÉSUVE DÉCHETS 
JUNIOR

62 62 90 159 33 X 42F ø153 33 X 42 F 15 X 21 F 18 90 108

VÉSUVE DÉCHETS 
SÉNIOR

72 72 100 188 33 X 42F ø180 33 X 42F 15 X 21F 18 108 126

Ë  Données techniques

Pression-température maxi de service : 3 bars - 95°C

L

H

P1

P2

H3

H2

H1

1

4

2

3
Ë  Schéma d’installation

���������������������������������
�������������������������������������

����������

�
��������
����������������

�

���������������

�����������������������������

�
�������������

Ë Tarifs

Ë Colisage :  VESUVE DECHETS  
SENIOR

 380 Kg=
Dimensions : 
0m72 x 1m00 x 1m88

En 2 colis

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

VD junior  
25 KW

Avec couvercle bois et virole de foyer 202004 3 800 �

Avec trémie 1 mètre et virole de foyer 202003 3 950 �

VD sénior  
37 KW

Avec couvercle bois et virole de foyer 203004 4 500 �

Avec trémie 1 mètre et virole de foyer 203003 4 650 �

Libellé Réf.
Tarif public 
indicatif HT

Ballon mixte ECS 200 L 210752 795 �

Anti-ébullition (serpentin + soupape) 500001 380 �

Modérateur de tirage ø150 610000 110 �
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Poêle générateur d’air chaud

Ë   Caractéristiques techniques
-  Corps de chauffe cylindrique, en acier de 
forte épaisseur

-  Ventilateur d’air chaud commandé par 
airstat (sauf S 15)

-  Modérateur de tirage à poser sur conduit 
de fumée, si excès de tirage

OPTION : diffuseur air chaud  
��������������������������
1 sortie (S 20)

Ë  Comment déterminer la puissance ?
Température ambiante 15°C
En fonction de la région, multiplier le volume du  
bâtiment (m3) par les besoins calorifiques/m3 à chauffer. 
Choisir l’appareil dont la puissance calorifique est 
immédiatement supérieure ou égale.

Exemple : 1000m3 à chauffer
Région B – isolation moyenne (32)
1000x32=32.000 Kcal >>> s32

Ë  Les « plus produit »
-  Facilité – Sécurité
-  Autonomie considérablement augmentée

-  Combustion régulière, économique, sûre

-  Régularité de diffusion de la chaleur

-  Rendement optimum, par récupération maximum de 
calories.

-  Large orifice de chargement, avec clapet coupe-feu

-  Vaste foyer, pouvant être rempli en totalité

-  « Couche Mince », avec panier de protection des réfractaires

-  Briquetage réfractaire (sauf S15-S20)

-  Echangeur de chaleur périphérique  
(sauf S 15), à grande surface d’échange

Ë  Le principe de fonctionnement
SIROCCO est une gamme d’appareil de chauffage à air chaud, 
fonctionnant aux déchets de bois. Ils sont destinés à équiper 
������������������������������������������������������������
COMBUSTION « COUCHE MINCE » + réfractaires protégés

Sur la quasi-totalité des appareils du genre, la combustion 
se fait « dans la masse » (au travers du combustible), 
avec risques de difficultés : emballement ou étouffement, 
���������������������������������������������������������
mince » des SIROCCO évite tous ces inconvénients. De 
plus les chutes ou cales ne peuvent pas endommager le 
réfractaire.

Ë   Conseils pratiques
Combustibles : déchets de bois 

secs (chutes, sciures et copeaux), à 

l’exclusion de fines de ponçage et de 

matériaux synthétiques.

���������������������������������������
étanchéité, son dépassement du faîtage 

et son tirage.

�

�

�

�

�

�

Région
Bonne 

isolation
Moyenne 
isolation

Mauvaise 
isolation

A 18 24 26

B 24 32 37

C 28 38 44

La présence d’un système d’aspiration de copeaux sur machines avec rejet d’air 
extérieur peut sensiblement augmenter les besoins calorifiques. Nous consulter.

GARANTIE
3 ANS
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SIROCCO
Poêle générateur d’air chaud

Ë Dimensions

Ë Tarifs

Spécifications techniques Unité S15 S20 S33 S55

Puissance maxi Kcal/h 15.000 20.000 33.000 55.000

Volume foyer Dm3 210 210 320 400

Ventilateur de soufflage

Débit m3/h - 1000 2200 3750

Courant-mono V - 220/240 220/240 220/240

Puissance W - 147 245 550

Dépression à la buse Mm CE 1.5-2 1.5-2 2 2

Dimension cheminée Cm 20x20 20x20 25x25 30x30

Poids Kg 220 275 520 600

Type de  
chaudière

A B B’ øC øD E øF G H I

S15 1180 1000 1350 - 700

400  
X  

400

180 500 - -

S20 1180 1000 1580 300 700 180 500 550 -

S33 1460 1060 1830 400 880 180 500 600 20

S55 1800 1360 2180 400 880 180 500 660 20

�

�

�
�

�

���

��
�

���

��

Ë  Données techniques

�

�

�

��

1

2

3

4

5

6

øC

øF

I

H
B B’

E

G

øD

A

Libellé Fonction
Puissance 
utile( kW)

Réf.
Tarif public 
indicatif HT

S15 Poêle 17,4 191000 1 940 �

S20 Générateur 23,2 192000 3 190 �

S33 Générateur 38,3 193000 4 550 �

S55 Générateur 64 195000 5 990 �

O
P

T
IO

N
S  Diffuseur air chaud 3 sorties S33 - S55 193001 330��

 Diffuseur air chaud 1 sortie S20 192001 250��

 Modérateur de tirage ø 150 610000 110 �

Ë Colisage : S55

Ë Accessoires
-  Diffuseur d’air chaud 3 sorties (S33/S55)
-  Diffuseur d’air chaud 1 sortie ( S20)
- Modérateur de tirage

 600 Kg=
Dimensions : 
1m00 x 1m00 x 1m80

1 -  Large orifice de 
chargement, avec clapet 
coupe-feu

2 -  Vaste foyer, pouvant être 
rempli en totalité

3 -  « couche mince », avec 
panier de protection des 
réfractaires

4 -  Briquetage réfractaire 
(sauf S15-S20)

5 -  Echangeur de chaleur 
périphérique (sauf 
S15), à grande surface 
d’échange.

6 -  Ventilateur

Montage du diffuseur 
d’air chaud



36

B
A

LL
O

N
S 

D
’H

Y
D

R
O

-A
C

C
U

M
U

LA
TI

O
N SILÈNE

Ballons d’hydro-accumulation

Ë   Caractéristiques techniques
-  Pression de service max. circuit chauffage : 3 bar
-  Température de service max 90° C
-  Livré avec 2 thermomètres.

Ë   Les avantages  
de l’hydro-accumulation :
- Grand confort pour l’utilisateur
- Économie sensible de bois
- Longévité accrue de la chaudière
- Diminution sensible de la pollution
- Augmente l’autonomie de l’installation

Ë   Détermination simplifiée d’un ballon  
d’hydro-accumulation
Afin de déterminer simplement la dimension du ballon d’hydro-
accumulation, nous préconnisons d’utiliser le calcul suivant :
Contenance «mini» : 40 litres/KW
Exemple chaudière de 50 KW = ballon d’hydro-accumulation de 
2000 litres minimum
Contenance «confort» : 50 litres/KW
Exemple chaudière de 50 KW = ballon d’hydro-accumulation de 
2500 litres minimum

Ë  Les « plus produit »
-  Isolation haute performance Ep.100 mm revêtue par 
protection PE

-  8 raccordements en G 1˝½ avec déflecteurs intérieurs 
pour garantir une stratification stabilisée

-  Raccordements à 90° pour configuration possible en angle
-  Série avec production d’eau chaude sanitaire par bain 
marie, modèle avec CUVE EN INOX 200 LITRES

Ë  Le principe de l’hydro-accumulation
Le ballon tampon, aussi appelé ballon d’hydro accumulation, 
fait partie intégrante de l’installation de chauffage. Il sert à 
absorber sous forme d’eau chaude l’énergie produite par tout 
générateur de chaleur : chaudière, capteur solaire, pompe à 
chaleur et thermoplongeur électrique. Il peut combiner toutes 
ces possibilités sur la même installation. L’énergie stockée sera 
restituée par l’intermédiaire d’émetteurs (radiateurs, plancher 
���������������������������������������������������������
sanitaire. Il permet une optimisation du fonctionnement des 
chaudières à bois et biomasse.

Ë   Conseils pratiques
Mise sous pression : 

Vérifier d’abord avec attention l’étanchéité de l’ensemble 
des raccordements sur le ballon tampon.

A la mise sous pression d’un ballon tampon avec ECS, 
la cuve d’eau chaude sanitaire doit impérativement être 
remplie et vérifiée avant le remplissage de la cuve d’eau 
de chauffage.

Une fois sous pression, il faut veiller à ce que la pression 
du ballon ECS soit toujours supérieure à celle du ballon de 
chauffage.

Ë   Ballon mixte eau chaude 
sanitaire Horizon
Ballon mixte (hiver : chaudière, été : électricité). 
Spécialement adapté aux chaudières à bois bûche. 
Fonctionne en thermosiphon (sans circulateur). 
Position horizontale uniquement.

Dimensions  
(ØxL) mm :  
584 x 1300

GARANTIE
3 ANS
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SILÈNE
Ballons d’hydro-accumulation

Sorties

- Entrée/sortie d’eau G1 ½ à 90°

- Purge d’air G ½

- Piquage pour les organes de détection  ½

- Entrée eau froide ECS G ½

- Sortie eau chaude ECS

Ë  Dimensions

Ë  Tarifs

MODÈLES A B C D E F G

500 L 1990 600 500 260 364 1545 1635

750 L 1991 750 600 273 731 1189 1647

1000 L 2049 850 720 304 762 1220 1678

1500 L 2303 950 850 336 1236 1836 -

2000 L 2373 1100 1000 370 1320 1920 -

Ë  Données techniques

Ballons d'hydro-accumulation Type
Capacité totale 

dont ECS (L)
Réf.

Tarif public 
indicatif HT

Version sans ballon ECS

H 500 500 210758 1 230 �

H 800 750 892000 1 430 �

H 1000 1000 891000 1 630��

H 1500 1500 210759 2 110 �

H 2000 2000 210780 2 520 �

Version avec ballon ECS en inox
H 750 EI 750/200 892200 2 330 �

H 1000 EI 1000/200 891200 2 640 �

Version avec ballon ECS émaillé
H 750 E 750/200 210750 2 050 �

H 1000 E 1000/200 210751 2 360 �

Version avec ballon ECS +  
échangeur serpentin (en partie basse) 1.5 m²

H 750 S 750/140 210754 2 360 �

H 1000 S 1000/140 210755 2 660 �

Thermomètre 0 – 120 ° 210761 15 �

Ballon mixte eau chaude sanitaire Horizon 200 200 L 210752 795 �

Ë Colisage

=

Spécifications techniques Unité 500 LITRES 750 LITRES 1000 LITRES 1500 LITRES 2000 LITRES

Capacité totale Litres 490 745 965 1480 1980

Hauteur totale avec isolation mm 1990 1991 2050 2303 2373

Poids à vide Kg 130 150 170 200 225

Pression de service maxi bar 3 3 3 3 3

Température de service maxi C° 90 90 90 90 90

Cote hauteur incliné avec isolation mm 2190 2190 2285 1546 2630

Cote hauteur incliné sans isolation mm 1995 1995 206 2346 2430

Diamètre avec isolation mm 800 953 1055 1150 1300

Diamètre sans isolation mm 600 759 860 950 1100
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BALLON TAMPON 
SERIE CHAUFAGE 

+ ECS

BALLON TAMPON 
SERIE CHAUFAGE

 170 Kg
Dimensions sur palette : 
1m00 x 1m00 x 2m10
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Certifiés Solar Keymark

Ë   Caractéristiques techniques
Capteur 2,5m2

C’est un capteur aux grandes qualités esthétiques et techniques, 
spécialement étudié pour offrir d’excellentes prestations et résister à 
toutes les intempéries. La structure en aluminium anodisé offre une 
grande résistance. 
Capteur avec rapport de test UNI EN12975-1-2 :2006

������������
Les ballons sont formés d’un réservoir sous pression dans lequel 
est immergé un ballon émaillé de 180 L conformément à la norme 
DIN 4753 pour la production de l’eau chaude sanitaire. Le KOMBI est 
muni d’un échangeur serpentin de 2.5 m2 pour le raccordement aux 
capteurs solaires.  

La régulation CTC3
La régulation solaire différentielle CTC3 permet l’utilisation efficace 
���������������������������������������������������������������������
du chauffage. Programmation autonome avec 4 touches. Blocage 
du menu activé contre les changements involontaires de la 
programmation.

����������������
Glycol propylénique antigel pour usage alimentaire anti-corrosif et 
biodégradable Idéal pour les installations solaires, solution concentrée 
à diluer avec 60% d’eau

Ë  Les « plus produit »
-  Mise en œuvre facilitée par des kits de fixation toiture ou terrasse 
très simples

-  Capteur esthétique en aluminium et de haute performance de 
2.5 m2 garanti 10 ans

-  Ballon de 500 litres avec piquage à 90 ° pour faciliter son intégration 
dans les chaufferies et recouvert d’une isolation PVC de 100 mm

- Réservoir ECS de 180 litres émaillé garanti 5 ans

Une utilisation assez simple et un fonctionnement automatique 
rendent la régulation solaire très fonctionnelle pour chaque point de 
programmation.

Ë  Le principe de fonctionnement
Aussi appelé Combi solaire, c’est une installation qui 
utilise le rayonnement solaire pour couvrir une partie 
des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Comme son nom l’indique, le Système solaire 
combiné, associe chauffage de l’eau sanitaire et 
chauffage de l’habitat. En plus de réchauffer l’eau 
sanitaire, le caloporteur transmet sa chaleur au réseau 
d’eau de chauffage également stockée dans un ballon 
et toujours par le biais d’un échangeur thermique. 
C’est ensuite l’eau de chauffage qui circule dans les 
radiateurs pour réchauffer l’air ambiant.

Le système solaire combiné, chauffage et eau chaude 
sanitaire KOMBI SILENE est conçu pour garantir une 
exploitation optimale de l’énergie solaire.  
KOMBI SILENE permet de produire de l’eau chaude, 
en appoint sur une chaufferie existante ou neuve  
pour réduire sa consommation énergétique.

Capteurs solaires 
thermiques

Ballon d’eau chaude

Eau chaude

Chauffage

Chaudière  
d’appoint

Régulateur

Sur les ballons

GARANTIE
5 ANS

Sur les capteurs

GARANTIE
10 ANS

Selon loi de finances 
en vigueur

CREDIT  
D’IMPÔT

Certifié Solar Keymark
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KITS SOLAIRES
Certifiés Solar Keymark

Spécifications techniques Mesures

Capteur 2,5 m2

Encombrement total du capteur 2206 x1205 x100 mm

Masse à vide 55 kg

Surface totale du capteur 2,65 m2

Surface totale de l’ouverture 2,35 m2

Dimensions de l’absorbeur 1100 x 2101 mm

Surface de la plaque de captation 2,31 m2

Absorption solaire 95%

Emission 5%

Débit conseillé 15-40 l/h/m2

Pression max 10 bars

Isolation laine de roche 50 mm fond 20 mm latéral

Couverture verre trempé transparent 4 mm

Liquide contenu 1.3

SILENE KOMBI Mesures

Capacité 500 L

ECS 180 L

Hauteur 1700 mm

Isolation 100 mm

Serpentin 2.5 m2

Poids 185 kg

Diamètre 850 mm

Ë  Données techniques

Produits Désignation Réf.
Tarif public 
indicatif HT

Le KIT SOLAIRE comprend :

1 Ballon 500 L KOMBI (180L ECS / 1 serp 2.5 m2)

4 Panneaux solaires verticaux (2.5 m2)

1 Groupe solaire avec pompe et régulation intégrées

1 Vase expansion solaire 33 L 

1 Mitigeur thermostatique 

1 Bidon antigel 20 L  

156000 7 950 �

Support toiture  tuile 156100 570 �

Support terrasse 45 ° 156101 570 �

Résistance électrique V 230, Watt 2500, monophasé 156102 250 �

Ë     

 450 Kg=
Dimensions sur palette : 
1m00 x 1m50 x 2m20

Ë  Schéma d’installation

Ë  Tarifs

Ë Accessoires (en option voir page 43)
- Résistance électrique
- Support capteur 
- Module hydraulique 3 voies

+



40

IN
S
TA

L
L
A

T
IO

N
S
 T

Y
P

E
S INSTALLATIONS TYPES

Schémathèque hydraulique   

Ë  Kit de raccordement d’une chaudière bois bûche avec un ballon tampon 

Ë   Kit de raccordement d’une chaudière bois déchiqueté avec un ballon tampon  
et production d’eau chaude intégrée

-  Groupe de sécurité
-  Vase d’expansion chauffage
-  Module hydraulique 2 voies avec régulation 

électronique de recyclage
-  Purgeur
-  Soupape de sécurité
-  Module hydraulique 3 voies avec vanne 

mélangeuse motorisable
-  Clapet anti-thermosiphon

-  Groupe de sécurité
-  Vase d’expansion chauffage
-  Module hydraulique 2 voies avec régulation électronique de recyclage
-  Purgeur
-  Soupape de sécurité
-  Module hydraulique 3 voies avec vanne mélangeuse motorisable
-  Clapet anti-thermosiphon

Circuit de chauffage

Circuit de chauffage
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INSTALLATIONS TYPES
Schémathèque hydraulique

Ë   Kit de raccordement d’une chaudière à pellets avec un ballon tampon de 500 litres,  
production d’eau chaude et appoint solaire

Ë   Kit de raccordement d’une cuisinière chaudière à bois bûche avec production 
d’eau chaude
-  Groupe de sécurité
-  Vase d’expansion chauffage
-  Purgeur
-  Soupape de sécurité
-  Module hydraulique 4 voies avec vanne mélangeuse
- Clapet anti-thermosiphon 

Ë  Rappel
le volume minimum d’un 

ballon tampon est égal à 

40 litres par kW

Circuit de chauffage

�

Bi pass 

Circuit de chauffage

-  Groupe de sécurité
-  Vase d’expansion chauffage
-  Module hydraulique 2 voies avec vanne thermique de recyclage
-  Purgeur
-  Soupape de sécurité
-  Module hydraulique 3 voies avec vanne mélangeuse motorisable
-  Clapet anti-thermosiphon
-  Kit solaire complet  
(ballon, capteur, module solaire, vase expension)
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Désignation Réf.

Tarif public 
indicatif HT
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- Vanne d’arrêt avec bride DN20 avec clapet anti-retour intégré 20 mbar 
- Porte-thermomètre (anneau rouge; 0°C-120°C).
-  Vanne thermique de recyclage avec thermostat à 60 °C (température de départ ouverture) avec sonde 

plongée dans le fluide, écrou tournant.
- Circulateur Grundfos UPSO 25-65  
- Coque isolante en EPP (Encombrement 250x380x190)
�������������������������������������������������������

610020 456 �

���������������������������������������������������������������������������������������
température : Permet la liaison de l’installation de chauffage ou du ballon tampon au générateur de 
chaleur. Une Vanne thermique de recyclage spéciale à 3 voies, commandée par un servomoteur avec 
régulation intégrée, garde la température de retour de façon constante au-dessus de celle de condensation, 
en évitant la formation de sédiments soit dans la chaudière soit dans le conduit de fumées, en améliorant 
la performance et la durée.
La température désirée peut être directement programmée parmi les touches du servomoteur.
- Circulateur Grundfos UPSO 25-65  
- Coque isolante en EPP (Encombrement 250x380x190).
�������������������������������������������������������

610021 840 �

L’unité de charge ESBE de la série LTC100 est utilisée pour charger automatiquement et efficacement les 
ballons de stockage. Elle est conçue pour ����������������������������������������������������������
kW contre des températures de retour trop basses, afin de réduire la formation de goudron, d’optimiser la 
performance et augmenter la durée de vie de la chaudière.
La vanne intègre un thermostat qui commence à ouvrir la connexion à 70°C et ouvre entièrement la 
connexion lorsque la température atteint 10°C de plus. Rp 1 1/4“ 50 70°C

610022 570 �
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����������������������������������������������������Le module hydraulique est composé de :
- Vanne mélangeuse à 3 voies 1’’
- By-pass
-  Vanne d’arrêt avec bride DN20 avec volant de commande porte-thermomètre (anneau rouge; 

0°C-120°C).
-  Vanne d’arrêt avec bride DN20 avec clapet anti-retour intégré 20 mbar (le clapet anti retour peut être 

exclu en tournant le volant de 45°)
- Raccord en T pour la vanne mélangeuse.
- Circulateur Grundfos UPSO 25-65  
- Coque isolante en EPP (Encombrement 250x380x190).
PN 10. Température maximum 110°C.
�������������������������������������������������������

610030 423 �

����������������������������������������������������Le module hydraulique est composé de :
- Vanne mélangeuse à 4 voies 1’’
- by-pass
-  Vanne d’arrêt avec bride DN20 avec volant de commande porte-thermomètre (anneau rouge; 

0°C-120°C).
-  Vanne d’arrêt avec bride DN20 avec clapet anti-retour intégré 20 mbar (le clapet anti retour peut être 

exclu en tournant le volant de 45°)
- Raccord en T pour la vanne mélangeuse.
- Circulateur Grundfos UPSO 25-65  
- Coque isolante en EPP (Encombrement 250x380x190).
PN 10. Température maximum 110°C.
�������������������������������������������������������

610031 438 �

SERVOMOTEUR M21
Servomoteur pour vanne mélangeuse à 3 points. Bidirectionnel, réversible avec régulation
sur 90°. 230V, 2 min. couple de rotation 5 Nm., IP 42.

610032 100 �
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Permet un réglage fin et précis du tirage tout en conservant une ventilation du conduit 

610000 110 �

Extracteur de fumée Ø150 alimentation 230 v 610002 600 ��
Extracteur de fumée Ø180 alimentation 230 v
Associé au modérateur de tirage, il permet de déterminer avec précision le tirage d’une cheminée.

610001 880 �

A
C

C
ES

SO
IR

ES
  

D
E 

SÉ
C

U
R

IT
É

Unité de sécurité avec isolation en EPS 20 mm avec piquage 1” femelle composée de :
- Corps en laiton forgé. - Manomètre Ø 63, 4 bar, 3/8”. - Purgeur d’air automatique, 6 bar, 3/8”.
- Vanne de sécurité 3 bars, 1/2” pour puissances jusqu’à 50 kW.

610010 50 �

����������������������������� pour des installations équipées de serpentin anti-ébullition 610011 130 �

����������������� avec remplissage automatique pour des installations non équipées de serpentin 
anti-ébullition

610012 270 �
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I -  Toute commande adressée à notre Société implique nécessairement l’acceptation 
des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions 
imprimées qui se trouveraient sur des ordres ou sur tout autres documents en 
provenance de notre clientèle. Les commandes de nos clients, les engagements 
de nos agents ou de nos représentants, ne deviennent définitifs qu’après 
confirmation par nos soins.

II -  Nous nous réservons d’appliquer à tout moment à nos modèles les 
perfectionnements et modifications que nous jugeons utiles, notamment pour 
les adapter à l’évolution technique. Les éléments de poids, de dimension, de 
capacité, de rendement et les autres données qui figurent sur nos catalogues, 
prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures et liste de prix, ne sont 
communiqués qu’à titre indicatif.

III -  �����������������������������������������������������������������������������
aux risques et périls du destinataire, même si elles sont expédiées franco. Tous 
les risques relatifs aux marchandises vendues passent à la charge de l’acheteur 
dès l’expédition, et ce principe ne saurait subir de dérogation par le fait de 
notre clause de réserve de propriété stipulée ci-après. En cas d’arrêt dans les 
expéditions, de retard, d’avaries ou de pertes totales ou partielles, le destinataire 
devra faire toutes réserves sur les documents de transport et exercer lui-même 
son recours contre le ou les transporteurs, sans se prévaloir de ce problème 
pour refuser ou retarder le paiement.

IV -  Pour être recevable, toute réclamation concernant nos marchandises, à 
l’exclusion de tout litige de transport, devra être adressée par écrit dans les cinq 
jours de l’arrivée à destination de la marchandise, et sans que cette dernière 
n’ait subi aucune manipulation. Nous nous réservons le droit de refuser tout 
retour de marchandises qui n’aurait pas été autorisé.

V -  Nos produits ne sont ni repris ni échangés. A titre tout à fait exceptionnel, en 
cas de litige et de faute prouvée de Silène-Energie 79, les produits pouvant être 
retournés ne peuvent l’être qu’après avoir reçu un accord préalable de Silène-
Energie 79. Pour cela, l’acheteur demande au service commercial de Silène-
Energie79 de lui adresser un document spécifique d’autorisation de retour. Ce 
document sera impérativement joint au matériel retourné. Tout matériel retourné 
sans ce document sera systématiquement refusé. L’acheteur doit prévoir de 
retourner les produits concernés dans leur emballage d’origine ou de prévoir 
un emballage équivalent. Il doit de plus prévoir un conditionnement suffisant 
pour supporter les risques du transport. Le transport est à la charge de l’acheteur. 
Après vérification par son service réception, Silène-Energie 79 émettra un avoir 
pour les pièces en parfait état, en appliquant une décote forfaitaire de 30% 
correspondant aux frais de reconditionnement et de gestion.

VI -  Tous nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient, en 
aucun cas, nous obliger à indemnités. Nous nous réservons le droit d’effectuer 
des livraisons partielles successives pour une même commande.

VII -  En cas de force majeure, ou de retard imprévisible dans la livraison des 
matières premières, ou de livraisons défectueuses de nos fournisseurs, nous 
nous réservons la possibilité d’annuler les commandes de nos clients. Nos 
adhérents ne pourront exiger ni livraison, ni indemnités quelles qu’elles soient.

VIII -  Nos factures sont payables à COULONGES SUR L’AUTIZE (Deux-Sèvres). 
Nos traites ou acceptations de règlement ne portent aucune dérogation à 
cette clause. Nous nous réservons la possibilité de demander le paiement 
d’acomptes, à la commande ou à la livraison, notamment pour une première 
fourniture.

IX -  Les échéances de paiement indiquées dans notre confirmation de commande 
ou dans notre facture sont de rigueur. En cas de retard de paiement aux dates 
fixées, les sommes dues porteront intérêt de plein droit à partir de l’échéance au 
taux de 1% par mois de retard, jusqu’à parfait paiement. Ces intérêts qui devront 
être payés avec le principal, seront en cas de nouveau report d’échéance, 
capitalisés à l’expiration de ce délai. La facturation de ces intérêts de retard 
n’emporte, de notre part, aucune renonciation à l’application de la clause de 
réserve de propriété prévue ci-après. Nous nous réservons, en outre, dans ce 
cas, la possibilité de suspendre ou d’annuler les ordres en cours, sans préjudice 
de tous dommages-intérêts.

X -  Toute poursuite contentieuse pour le recouvrement d’une créance entraînera de 
plein droit, en plus des intérêts de retard, une majoration de 15% sans préjudice 
des dommages-intérêts éventuels.

XI -  Nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées 
jusqu’au paiement complet de leur prix d’achat, tous les risques des 
marchandises incombant toutefois à l’acheteur, dès leur expédition comme il est 
dit à la clause N°III ci-dessus. En cas de non paiement d’une seule fraction du 
prix aux échéances convenues, l’acheteur s’interdira expressément de revendre 
nos marchandises frappées de cette clause de réserve de propriété, et la vente 

sera résiliée de plein droit si bon nous semble. En cas de résolution de la vente, 
nous pourrons, soit remporter la marchandise en imputant les frais de retour au 
compte de l’acquéreur défaillant, soit la vendre à un tiers qui viendra l’acquérir 
au domicile de ce dernier. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation 
de biens de l’acheteur de nos marchandises, nous pourrons faire restituer nos 
marchandises frappées de cette clause de réserve de propriété, et la vente sera 
résiliée de plein droit si bon nous semble. En cas de résolution de la vente, 
nous pourrons, soit remporter la marchandise en imputant les frais de retour au 
compte de l’acquéreur défaillant, soit la vendre à un tiers qui viendra l’acquérir 
au domicile de ce dernier. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation 
de biens de l’acheteur de nos marchandises, nous pourrons faire restituer nos 
marchandises frappées de cette clause de réserve de propriété, à moins que le 
syndic désigné pour cette procédure ne consente à en payer le prix.

XII -  Nos garanties sont strictement limitées aux garanties énoncées sur le bon de 
garantie qui accompagne nos matériels.

XIII -  Tous litiges et constatations pouvant surgir seront soumis aux Tribunaux de 
NIORT auxquels il est fait expressément, et par avance, attribution de juridiction, 
à l’exclusion de tous autres Tribunaux et même en cas d’appel en garantie ou 
de pluralité de défendeurs.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
Nos appareils sont garantis contre tout vice de matière ou de fabrication pendant 
la durée suivante :
-  Corps de chauffe : PL - PF35 - PB et HB (en hydro accumulation) – 
VESUVE- VESUVE DECHETS – GATINE : 5 ans

- Sirocco - Ballons hydro et horizon : 3 ans
-  Poêles à pellets Silène – Cuisinières et poêles à bois Silène -  
cuisinières et poêles à bois HAAS & SOHN : 2 ans

- Kit solaire : 
 Ballon  : 5 ans
 Capteur : 10 ans
 Autres accessoires : 1 an
- Brûleur à pellets de la PL : 1 an
- Autres accessoires : 1 an
La date de départ de la garantie est celle de la facturation du matériel par nous-
mêmes ou par nos distributeurs. Notre garantie et notre responsabilité sont limitées 
à la mise en état en nos usines ou à l’échange gratuit des pièces reconnues par 
nous défectueuses. Aucun remboursement de frais de transport, de main d’œuvre, 
de démontage et remontage, de déplacement, aucune indemnité, dommages et 
intérêts ou autres, ne peuvent nous être réclamés. Notre garantie s’entend pour 
��������������������������� ��������������� ��������������������� �������������
qui auraient pour origine : le non respect des règles de l’art, des règlements en 
vigueur, des différentes prescriptions figurant sur nos documents techniques ou 
commerciaux.
Exemples : - utilisation de bois vert ou humide
 - absence de recyclage
 - cheminée non-conforme.
 -  des défauts de surveillance ou d’entretien : manque d’eau, gel, incendie, 

�������������������������������

INTERVENTIONS
Toutes nos interventions sont facturées selon le barème ci-dessous, qu’il s’agisse de 
mise en service de chaudières bois ou de dépannage :
Produits sous garantie : facturation du déplacement et de la main d’œuvre
Produits hors garantie : facturation du déplacement, de la main d’œuvre et des 
pièces ou matériels remplacés.
Main d’œuvre :
 Taux horaire 45,00 �
  Forfait mise en service chaudière bois (PL - PF)  

(déplacement de moins de 150 Km de l’usine) 350,00 �
  + frais de déplacement au delà du 150e Km de l’usine
 Frais de déplacement au Km réel 0,50 �

Prix publics indicatifs Hors Taxe
Suivant la réglementation en vigueur, nous-mêmes ainsi que les revendeurs et 
installateurs de nos matériels déterminent leur prix de vente en fonction notamment 
des frais de transport, des services et des garanties offerts.
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Silène 
ZI Route de Niort F-79160 Coulonges-sur-l’Autize
Tél. 05 49 06 06 60 - Fax : 05 49 06 00 60

info@silene-bois.fr

www.silene-bois.fr
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Votre distributeur :


