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 ■ Description

Hoval BioLyt (8-36)
Chaudière pour granulés de bois

Modifications	réservées,	1.7.2015 315

Homologué selon EN 303-5.

Hoval BioLyt

Chaudière
• Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois	selon	EN	ISO	17225-2	ou	
EN	plus	A1	avec	Ø	6	mm, long. max. 30 mm

• Y	c.	réservoir	à	granulés	pour	remplissage	
manuel ou automatique

• Vis	sans	fin	à	granulés	avec	sas	à	roue	cel-
lulaire pour l’acheminement du combustible

• Cartouche	à	air	chaud	pour	allumage	auto-
matique

• Système	d’évacuation	automatique	des	
cendres	de	la	cuvette	de	combustion

• Brûleur en acier inoxydable résistant aux 
températures	très	élevées

• Régulation de la combustion commandée 
par	microprocesseur	avec	sonde	de	
température de chambre de combustion et 
sonde lambda

• Ventilateur	de	pression	et	d’aspiration	avec	
régulation	progressive	continue	pour	modu-
lation de la puissance

• Surveillance	de	la	dépression	dans	la	cham-
bre de combustion

• Nettoyage automatique de la surface de 
chauffe

• Evacuation	automatique	des	cendres
• Raccords du chauffage et buse des gaz de 
combustion	vers	l’arrière

• Isolation thermique sur le corps de chaudiè-
re	avec	natte	de	80	mm	de	laine	minérale

• Chaudière entièrement carrossée en tôle 
d’acier thermolaquée rouge

• Sécurité thermique de décharge pas néces-
saire

• Sonde plongeuse pour fonction de contrôle 
de la température de retour

Commande de chaudière avec régulateur de 
chauffage TopTronic® T/U5.2
• Automate	de	combustion	avec	microproces-

seur
• Fonction de régulation intégrée pour:

 - 1 circuit mélangeur
 - circuit	de	charge	du	chauffe-eau

• Possibilité d’étendre les fonctions par 
différents	modules-clés	(voir	accessoires)

• Limiteur de température de sécurité 
• Système de fonctionnement automatique 
avec	affichage	de	fonctionnement	actuel

• Affichage	pour	les	températures	suivantes:	
chaudière,	retour	de	chaudière,	gaz	de	com-
bustion,chambre	de	combustion

• Fonction pour groupe de contrôle de la 
température de retour

• Prêt pour le raccordement de l’alimentation 
automatique de granulés

• Alimentation	électrique	230	V,	50	Hz
• Signalisation de panne «Brûleur»
• Compteur	d’heures	de	service	et	d’impulsi-

ons
• Sonde extérieure AF200

• Sonde	applique	de	départ	VF204
• Sonde	de	température	de	retour	(sonde	à	
câble	KVT	20/5/6)

• Sonde	du	chauffe-eau	avec	connecteur
• Sonde de température de chaudière in-

tégrée
• Possibilité de raccordement pour les stations 

d’ambiance

Exécution sur demande
• Alimentation entièrement automatique en 

granulés de bois comprenant:
 - unité	d’alimentation	avec	turbine	d’as-
piration	(pouvant	être	intégrée	dans	la	
chaudière)	et	régulation

 - unité de commutation automatique
 - 4	sondes	d’aspiration
 - tuyaux d’alimentation et de retour

Le système d’acheminement des granulés 
remplit de manière entièrement automa-
tique,	au	moyen	d’une	turbine	d’aspiration	
sans	entretien,	le	réservoir	à	granulés	de	
la	BioLyt	à	partir	du	local	de	stockage	des	
granulés Le remplissage est commandé par 
un	indicateur	de	niveau	et	une	horloge.	Le	
prélèvement	dans	le	local	de	stockage	se	
fait	par	4	sondes	d’aspiration	commutables	
de	façon	à	pouvoir	vider	intégralement	le	
local	de	stockage.

• Accessoires pour le remplissage en gra-
nulés	avec	camion	citerne.

Livraison 
• Chaudière	avec	isolation	thermique,	carros-
serie,	brûleur,	réservoir	à	granulés,	bac	à	
cendres et commande de la chaudière sont 
livrés	en	emballages	séparés.

Commettant
• Montage	de	la	chaudière	(support	et	échan-
geur	de	chaleur)

• Montage	du	brûleur	et	du	réservoir	à	gra-
nulés

• Montage de la commande de la chaudière 
• Montage de la carrosserie

Silo en textile pour granulés et 
prélèvement au moyen d’une taupe
voir	la	fin	de	la	rubrique

Gamme de 
modèles
BioLyt Puissance 

thermique

Type kW
(8) 2,1-7,9
(13) 3,9-13,0
(15) 4,4-14,9
(23) 6,5	-	23,0
(25) 7,3-24,9
(31) 8,7-31,0
(36) 9,8-36,0
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Hoval BioLyt

Chaudière
• Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois	selon	EN	ISO	17225-2	ou	
EN	plus	A1	avec	Ø	6	mm, long. max. 30 mm

• Y	c.	réservoir	à	granulés	pour	remplissage	
manuel ou automatique

• Vis	sans	fin	à	granulés	avec	sas	à	roue	cel-
lulaire pour l’acheminement du combustible

• Cartouche	à	air	chaud	pour	allumage	auto-
matique

• Système	d’évacuation	automatique	des	
cendres	de	la	cuvette	de	combustion

• Brûleur en acier inoxydable résistant aux 
températures	très	élevées

• Régulation de la combustion commandée 
par	microprocesseur	avec	sonde	de	
température de chambre de combustion et 
sonde lambda

• Ventilateur	de	pression	et	d’aspiration	avec	
régulation	progressive	continue	pour	modu-
lation de la puissance

• Surveillance	de	la	dépression	dans	la	cham-
bre de combustion

• Nettoyage automatique de la surface de 
chauffe

• Evacuation	automatique	des	cendres
• Raccords du chauffage et buse des gaz de 
combustion	vers	l’arrière

• Isolation thermique sur le corps de chaudiè-
re	avec	natte	de	80	mm	de	laine	minérale

• Chaudière entièrement carrossée en tôle 
d’acier thermolaquée rouge

• Sécurité thermique de décharge pas néces-
saire

• Sonde plongeuse pour fonction de contrôle 
de la température de retour

Commande de chaudière avec régulateur de 
chauffage TopTronic® T/U5.2
• Automate	de	combustion	avec	microproces-

seur
• Fonction de régulation intégrée pour:

 - 1 circuit mélangeur
 - circuit	de	charge	du	chauffe-eau

• Possibilité d’étendre les fonctions par 
différents	modules-clés	(voir	accessoires)

• Limiteur de température de sécurité 
• Système de fonctionnement automatique 
avec	affichage	de	fonctionnement	actuel

• Affichage	pour	les	températures	suivantes:	
chaudière,	retour	de	chaudière,	gaz	de	com-
bustion,chambre	de	combustion

• Fonction pour groupe de contrôle de la 
température de retour

• Prêt pour le raccordement de l’alimentation 
automatique de granulés

• Alimentation	électrique	230	V,	50	Hz
• Signalisation de panne «Brûleur»
• Compteur	d’heures	de	service	et	d’impulsi-

ons
• Sonde extérieure AF200

• Sonde	applique	de	départ	VF204
• Sonde	de	température	de	retour	(sonde	à	
câble	KVT	20/5/6)

• Sonde	du	chauffe-eau	avec	connecteur
• Sonde de température de chaudière in-

tégrée
• Possibilité de raccordement pour les stations 

d’ambiance

Exécution sur demande
• Alimentation entièrement automatique en 

granulés de bois comprenant:
 - unité	d’alimentation	avec	turbine	d’as-
piration	(pouvant	être	intégrée	dans	la	
chaudière)	et	régulation

 - unité de commutation automatique
 - 4	sondes	d’aspiration
 - tuyaux d’alimentation et de retour

Le système d’acheminement des granulés 
remplit de manière entièrement automa-
tique,	au	moyen	d’une	turbine	d’aspiration	
sans	entretien,	le	réservoir	à	granulés	de	
la	BioLyt	à	partir	du	local	de	stockage	des	
granulés Le remplissage est commandé par 
un	indicateur	de	niveau	et	une	horloge.	Le	
prélèvement	dans	le	local	de	stockage	se	
fait	par	4	sondes	d’aspiration	commutables	
de	façon	à	pouvoir	vider	intégralement	le	
local	de	stockage.

• Accessoires pour le remplissage en gra-
nulés	avec	camion	citerne.

Livraison 
• Chaudière	avec	isolation	thermique,	carros-
serie,	brûleur,	réservoir	à	granulés,	bac	à	
cendres et commande de la chaudière sont 
livrés	en	emballages	séparés.

Commettant
• Montage	de	la	chaudière	(support	et	échan-
geur	de	chaleur)

• Montage	du	brûleur	et	du	réservoir	à	gra-
nulés

• Montage de la commande de la chaudière 
• Montage de la carrosserie

Silo en textile pour granulés et 
prélèvement au moyen d’une taupe
voir	la	fin	de	la	rubrique

Gamme de 
modèles
BioLyt Puissance 

thermique

Type kW
(8) 2,1-7,9
(13) 3,9-13,0
(15) 4,4-14,9
(23) 6,5	-	23,0
(25) 7,3-24,9
(31) 8,7-31,0
(36) 9,8-36,0

Unité d’alimentation RAS 81
Pour	l’intégration	dans	le	réservoir
à	granulés	sur	la	chaudière.
Composé d’une turbine
d’aspiration ne nécessitant
pas	d’entretien,	avec	bride	de
montage et indicateur de
niveau	de	remplissage.
pour TopTronic® T

	 6027	958	

 ■ No d’art.

 No d’art.

316 Modifications	réservées,	1.7.2015

Hoval BioLyt (8-36)

	 7010	373	
	 7010	374	
	 7010	375	
	 7010	376	
	 7010	377	
	 7010	378	
	 7010	379	

Le montage d›un modérateur de tirage 
économique est absolument nécessaire!
Cf.	les	remarques	au	niveau	du	tirage	et	de	
la cheminée

Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois,	avec	récipient	à	granulés.	
Commande de chaudière et régulateur 
de chauffage TopTronic® T/U5.2 sonde.
Fonction de régulation intégrée pour:

 - 1 circuit mélangeur
 - circuit	de	charge	du	chauffe-eau

Extension	de	fonction	avec	des	modules	clés.
Avec	réservoir	à	granulés,	nettoyage	automa-
tique	des	surfaces	de	chauffe	et	évacuation	
des cendres

Livraison
Chaudière,	coffrage,	brûleur,	réservoir	à	
granulés,	bac	à	cendres	et	commande	de	la	
chaudière	sont	livrés	en	emballages	séparés.

Bio-	 Puissance	 Longueur	 	 Volume
Lyt	 nominale	 granulés	 Ø	 réservoir	
type	 kW	 max.	max.								à	granulés
	 	 mm	 mm	 kg

(8) 2,1-7,9 30 6 90
(13) 3,9-13,0 30 6 90
(15) 4,4-14,9 30 6 90
(23) 6,5-23,0 30 6 90
(25) 7,3-24,9 30 6 90
(31) 8,7-31,0 30 6 90
(36) 9,8-36,0 30 6 90

Chaudière pour granulés BioLyt 

Système d’extraction
Acheminement automatique de granulés 
depuis	le	local	de	stockage	vers	le	réservoir	
à	granulés	de	la	BioLyt.	Composé d’une unité 
d’alimentation RAS 81 pour un système d’aspi-
ration	avec	sondes	d’aspiration,	extraction	par	
vis	sans	fin	ou	taupe.	Distance maximale:

Longueur de
refoulement [m]

Hauteur	de	refoulement	
possible max [m]

15	à	25 1,8
10	à	15 2,8
		5	à	10 4,5

Unité de commutation et systèmes de 
stockage de granulés
voir	chapitre	stockage	de	granulés

Prix brut

12 643,25 €
12 649,69 €
13 008,05 €
13 014,48 €
13,396,44 €
13 398,58 €
13 405,02 €

924,86 €
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 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval BioLyt (8-36)
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Module-clé 1
Pour 2e circuit mélangeur
Clé	de	fonction	1,	1	sonde	de	départ,	
2 connecteurs séparés

Module-clé 2
Pour combust. solide, accum.-tampon, install. 
bivalente
Clé	de	fonction	2,	3	sondes	plongeuses,	
4	connecteurs	séparés

Module-clé 3
Pour installations solaires
Clé	de	fonction	3,	1	sonde	de	capteur,	1	sonde	
d’accumulateur,	4	connecteurs	séparés

Module-clé 4
Pour 2e circuit mélangeur et combustible 
solide, accumulateur-tampon, installation 
bivalente
Clé	de	fonction	4,	1	sonde	de	départ,	3	sondes	
plongeuses,	6	connecteurs	séparés

Module-clé 5
Pour 2e circuit mélangeur et installation solaire
Clé	de	fonction	5,	1	sonde	de	départ,	1	sonde	
de	capteur,	1	sonde	d’accumulateur,	6	connec-
teurs séparés

Module-clé 6
Pour combust. solide, accum.-tampon, install. 
bivalente et install. solaire
Clé	de	fonction	6,	1	sonde	de	capteur,	
4	sondes	plongeuses,	6	connecteurs	séparés

Module-clé 7
Pour 2e circuit mélangeur, combust. solide, 
accum.-tampon, install. bivalente et install. 
solaire
Clé	de	fonction	7,	1	sonde	de	départ,	1	sonde	
de	capteur	4	sondes	plongeuses,	8	connec-
teurs séparés

Types de sonde  
Sonde plongeuse/d’accumulateur: 
type	KVT20/5/6	(L	=	5	m)	sans	douille	plong.	
Sonde	de	départ:	type	VF204S	avec	connec-
teur	Sonde	de	capteur:	type	PT1000	(silicone)

Accessoires pour le système de 
régulation de chauffage TopTronic® T

M

Module-clé pour Hoval TopTronic® T
pour des fonctions supplémentaires 
(en	plus	des	fonctions	standard).
Module-clé	composé	de:
clé	de	fonction	à	insérer	dans	le	TopTronic®	T,	
accessoires compris
Un seul module-clé possible!
Fonctions standard
déjà	intégrées	dans	TopTronic® T.
 - 1 circuit mélangeur
 - circuit	de	charge	de	chauffe-eau

1

2

3

4

5

6

7

1-7

M

M

M

M

M

M

M

Solutions de système et applications
voir	www.hoval.ch/systemes

3

2

1

4

5

6

7

Fonctions des modules-clé
Module-
clé

2e circuit 
mélangeur

Comb. solide 
inst.	bival.	

accum.-tamp

Solaire

Prix brut

218,88 €

197,42 €

188,83 €

379,81 €

379,81 €

343,33 €

547,19 €
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Station d’ambiance TopTronic® T RS-T
efficace sur un circuit de chauffage
avec	sonde	d’ambiance,	touches
d’information,
de programme et de correction.
Centre	d’information	décentralisé,
apte	aux	liaisons,	pour	interrogation	et
commande	à	distance	avec	affichage
alphanumérique	en	texte	clair,
symboles et messages d’erreur.

	 2034	939	

Commande à distance TopTronic® T RFF-T
Appareil	de	commande	à	distance	pour
un circuit de chauffage.
Bouton rotatif pour la correction de la
valeur	de	consigne	de	la	température,
ambiante	±6K,
Interrupteur	de	sélection	de	programme,
Automatique,	mode	abaissement
et	chauffage,
Couleur: blanc
y c. sonde d’ambiance

 2022 239 

Sonde de temp. extérieure AF200
agissant sur un circuit mélangeur ou
pour	déterminer	une	valeur
moyenne	(2	sondes	de	température
extérieure	possibles	par	régulateur)
Plage	de	mesure	de	-50	à	+90	°C
(évent.	dans	les	limites	de	fourniture
du	générateur	de	chaleur)

 2022 995 

Sonde à câble KVT20/5/6
avec	5	m	de	câble

 2022 992 

Sonde applique VF204
Peut être utilisée comme sonde
de départ ou de retour
avec	4	m	de	câble

 2023 998 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Hoval BioLyt (8-36)

	 2429	02	

 6010 082 

Surveillant de température de départ
pour	chauffages	par	le	sol	(1	surveillant	par	cir-
cuit	de	chauffage)	15-95	°C,	SD	6	K,	capillaires	
max.	700	mm,	réglage	(visible	de	l’extérieur)	
sous	le	capot	du	boîtier,

 
Thermostat applique RAK-TW1000.S 
Thermostat	avec	collier	de	serrage,	sans	câble	
ni	fiche

 

Thermostat plongeur RAK-TW1000.S SB 150
Thermostat	avec	douille	plongeuse	½″	-	Pro-
fondeur	d’immersion	150	mm	en	laiton	nickelé

Accessoires pour le système de  
régulation de chauffage TopTronic® T

Prix brut

188,83 €

Prix brut

107,30 €

12,88 €

17,17 €

19,31 €

66,52 €

81,55 €
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Jeu de sécurité SG15-1″
Convient	jusqu’à	max.	50	kW,
complet	avec	soupape	de	sécurité
(3	bar),	manomètre	et	purgeur	autom.
avec	fermeture.
Raccordement:	Rp	1″	filetage	intérieur

	 641	184	

Raccord rapide SU R¾″ x ¾″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	(sphère
anti-retour)	et	une	vidange	conformément
à	DIN	4751	Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	¾″
PN	10/120	°C

	 242	771	

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	et	une
vidange	conformément	à	DIN	4751
Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	1″
PN10/120	°C

	 242	772	

Console avec bande de serrage
pour	Reflex	NG	8-25,	S	8-25,	V	6-20
montage	vertical,
raccordement	du	vase	vers	le
haut ou le bas

	 242	878	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval BioLyt (8-36)
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	 2427	91	

	 2427	92	
 2026 088 
 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 

Refl ex NG 35-140
Récipient	avec	pieds.	Surpression	de	service	
autorisée	6	bar.	Température	de	service	auto-
risée	récipient/membrane	120	°C/70	°C.

Refl	ex	 Ø	D	 H	 h A
Type mm mm mm

NG 35 354	 460	 130 R	¾″	
NG 50 409	 493	 175	 R	¾″	
NG 80 480	 565 175	 R	1″	
NG 100 480	 670 175	 R	1″	
NG	140	 480	 912 175	 R	1″	

Ø D

H

h

A

Accessoires

Refl ex NG 25
Récipient pour montage mural. Surpression 
de	service	autorisée	6	bar.	Température	de	
service	autorisée	récipient/membrane
120	°C/70	°C.		
Pour	montage	mural	avec	sangle	de	serrage	
(sangle	de	serrage	voir	Accessoires)
Refl	ex	 Ø	D	 H	 A
Type mm mm

NG 25 280 465	 R	¾″

Récipients supplémentaires
voir	rubrique	séparée

Ø D

H

A

Côté	de	raccorde-
ment	vase

Côté	de	raccorde-
ment	vase

Prix brut

62,23 €
87,98 €

135,19 €
221,02 €
244,63 €

42,92 €

42,92 €

12,02 €

30,05 €

51,50 €
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Jeu de sécurité SG15-1″
Convient	jusqu’à	max.	50	kW,
complet	avec	soupape	de	sécurité
(3	bar),	manomètre	et	purgeur	autom.
avec	fermeture.
Raccordement:	Rp	1″	filetage	intérieur

	 641	184	

Raccord rapide SU R¾″ x ¾″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	(sphère
anti-retour)	et	une	vidange	conformément
à	DIN	4751	Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	¾″
PN	10/120	°C

	 242	771	

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	et	une
vidange	conformément	à	DIN	4751
Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	1″
PN10/120	°C

	 242	772	

Console avec bande de serrage
pour	Reflex	NG	8-25,	S	8-25,	V	6-20
montage	vertical,
raccordement	du	vase	vers	le
haut ou le bas

	 242	878	
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	 2427	91	

	 2427	92	
 2026 088 
 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 

Refl ex NG 35-140
Récipient	avec	pieds.	Surpression	de	service	
autorisée	6	bar.	Température	de	service	auto-
risée	récipient/membrane	120	°C/70	°C.

Refl	ex	 Ø	D	 H	 h A
Type mm mm mm

NG 35 354	 460	 130 R	¾″	
NG 50 409	 493	 175	 R	¾″	
NG 80 480	 565 175	 R	1″	
NG 100 480	 670 175	 R	1″	
NG	140	 480	 912 175	 R	1″	

Ø D

H

h

A

Accessoires

Refl ex NG 25
Récipient pour montage mural. Surpression 
de	service	autorisée	6	bar.	Température	de	
service	autorisée	récipient/membrane
120	°C/70	°C.		
Pour	montage	mural	avec	sangle	de	serrage	
(sangle	de	serrage	voir	Accessoires)
Refl	ex	 Ø	D	 H	 A
Type mm mm

NG 25 280 465	 R	¾″

Récipients supplémentaires
voir	rubrique	séparée

Ø D

H

A

Côté	de	raccorde-
ment	vase

Côté	de	raccorde-
ment	vase

Jeu de pièces pour contrôle de la
température de retour DN32
RH 32-18 / AX13-1
pour	BioLyt	(25-36),	AgroLyt®	(35,50)
pour	l’élévation	de	la	température
de retour
Composé de:
vanne	mélangeuse	motorisée
à	3	voies
kvs:	18	m3/h
pompe	hautement	efficiente	Biral	AX13-1
Sonde applique

	 6027	843	

Jeu de pièces pour contrôle de la
température de retour DN25
RH 25-12 / AX12-1
pour	BioLyt	(8-23)
pour	l’élévation	de	la	température
de retour
Composé de:
vanne	mélangeuse	motorisée
à	3	voies
kvs:	12	m3/h
pompe	hautement	efficiente	Biral	AX12-1
Sonde applique

	 6027	842	

Jeu de pièces pour contrôle de la
température de retour DN25
RH 25-12 / AX13-1
pour	BioLyt	(15,23),	AgroLyt®	(20-30)
pour	l’élévation	de	la	température
de retour
Composé de:
vanne	mélangeuse	motorisée	à	3	voies
kvs:	12	m3/h
pompe	hautement	efficiente	Biral	AX13-1
Sonde applique

	 6032	419	

 ■ No d’art.

 No d’art.
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AccessoiresPrix brut Prix brut

504,27 €

538,61 €

532,17 €
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Limiteur de tirage ZET 15
pour	BioLyt	(25-36),	(50,75)
Limiteur	de	tirage	EZ	avec
clapet de déflagration et pièce en T
en	acier	inoxydable	90°	inclus.
Ø	intérieur	150	mm

 6008 032 

Thermomètre des gaz de combustion
avec aiguille entraînée
Ø	5	/	80x150	mm	(montage	par	le
commettant)
avec	pointeur	de	température	atteinte
100-500	°C

	 241	237	

Robinet à trois voies B3G460
PN	10,	110	°C,	DN	32
Boîtier,	arbre	et	segment	en	laiton
joints toriques sans entretien
Montage	à	gauche	ou	à	droite	possible
valeur	kvs	18	m3/h

	 2039	170	

Commande motorisée NR230-E-20
Pour	robinets	à	trois	voies	B3G460.
Tension de fonctionnement
230	V/50	Hz,	commande	unifiliaire,
moment	de	rotation	10	Nm,	durée	de
marche	140	s,	position	manuel/
automatique,	échelle	réversible	pour
l’affichage des positions 0 ...10.
1	câble	(2	m)	pour	le	servomoteur
monté sur l’entraînement.
Complet	avec	matériel	de	montage.

	 245	235	

Limiteur de tirage ZET 13
pour	BioLyt	(8-23)
Limiteur	de	tirage	EZ	avec	clapet	de
déflagration	et	pièce	en	T	90°	en	acier
inoxydable,	diamètre	intérieur	130	mm

	 641	161	

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Prix brut

45,06 €

77,25 €

163,08 €

278,95 €

289,69 €

321



Limiteur de tirage ZET 15
pour	BioLyt	(25-36),	(50,75)
Limiteur	de	tirage	EZ	avec
clapet de déflagration et pièce en T
en	acier	inoxydable	90°	inclus.
Ø	intérieur	150	mm

 6008 032 

Thermomètre des gaz de combustion
avec aiguille entraînée
Ø	5	/	80x150	mm	(montage	par	le
commettant)
avec	pointeur	de	température	atteinte
100-500	°C

	 241	237	

Robinet à trois voies B3G460
PN	10,	110	°C,	DN	32
Boîtier,	arbre	et	segment	en	laiton
joints toriques sans entretien
Montage	à	gauche	ou	à	droite	possible
valeur	kvs	18	m3/h

	 2039	170	

Commande motorisée NR230-E-20
Pour	robinets	à	trois	voies	B3G460.
Tension de fonctionnement
230	V/50	Hz,	commande	unifiliaire,
moment	de	rotation	10	Nm,	durée	de
marche	140	s,	position	manuel/
automatique,	échelle	réversible	pour
l’affichage des positions 0 ...10.
1	câble	(2	m)	pour	le	servomoteur
monté sur l’entraînement.
Complet	avec	matériel	de	montage.

	 245	235	

Limiteur de tirage ZET 13
pour	BioLyt	(8-23)
Limiteur	de	tirage	EZ	avec	clapet	de
déflagration	et	pièce	en	T	90°	en	acier
inoxydable,	diamètre	intérieur	130	mm

	 641	161	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval BioLyt (8-36)

Modifications	réservées,	1.7.2015 321
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Type (8) (13) (15) (23) (25) (31) (36)

• Puissance thermique nominale kW 7,9 13,0 14,9 23,0 24,9 31,0 36,0
• Puissance calorifique à puissance thermique nominale kW 8,3 13,7 15,6 24,2 26,3 32,3 37,5
• Plage de puissance thermique nominale kW 2,1-7,9 3,9-13,0 4,4-14,9 6,5-23,0 7,3-24,9 8,7-31,0 9,8-36,0

• Granulés de bois selon EN ISO 17225-2 ou EN plus Ø mm 6 6 6 6 6 6 6
Longueur mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Teneur en 
cendres % < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7

Abrasion 
(poussières) % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Température max. de service de la chaudière °C 75 75 75 75 75 75 75
• Température min. de service de la chaudière °C 60 60 60 60 60 60 60
• Température min. de retour à la chaudière sans/avec tampon °C 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40
• Temp. gaz de comb. à puissance thermique nominale °C 120 120 120 120 120 120 120
• Temp. gaz de comb. à plus petite puissance thermique nominale °C 90 90 90 90 90 90 90
• Dioxyde de carbone CO2 à la puissance nominale % 11 11 12 12 13 13 13

• Pression de service / essai bar 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5

• Rendement de chaudière à puissance nominale % >93 >93 >93 > 95 >95 >95 >95
• Débit masse gaz de combustion à puissance nom. 

teneur en eau des granulés de bois 10 %
kg/h 20,3 33,5 35,5 53,6 54,0 67,3 79,1

• Débit masse gaz de comb. à la plus petite puissance nom. kg/h 7,1 12,5 12,2 18,0 19,4 23,2 26,1

• Perte de charge pour chaudière à granulés de bois valeur z 13 13 19 19 9 9 9
• Perte de charge côté eau à 10 K mbar 6 12 34 56 40 63 66
• Perte de charge côté eau à 20 K mbar 2 4 10 15 11 17 18
• Débit d’eau à 10 K m³/h 0,69 1,12 1,29 1,97 2,15 2,66 3,09
• Débit d’eau à 20 K m³/h 0,34 0,56 0,65 0,99 1,08 1,33 1,55

• Contenance en eau de la chaudière Litres 40 40 52 52 78 78 78

• Contenance du réservoir à granulés kg 90 90 90 90 90 90 90
• Contenance de la chambre à cendres Litres 28 28 28 28 28 28 28

• Epaisseur isolation thermique du corps de chaudière mm 80 80 80 80 80 80 80
• Poids de la chaudière y compris carrosserie kg 360 360 390 390 440 440 440

Evacuation des gaz de combustion 1

• Tirage minimum nécessaire à la chaudière Pa 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2

• Puissance électrique absorbée en service Watt 33 46 57 107 118 141 160
• Puissance électrique absorbée lors de l’allumage Watt 300 300 300 300 300 300 300
• Puissance électrique absorbée veille Watt 10 10 10 10 10 10 10

Alimentation entièrement automatique en granulés de bois (seulement par intermittences, quand la chaudière est en service)
• Puissance électrique absorbée pour l’alimentation en granulés Watt 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
• Consommation max. de courant 3 A 9 9 9 9 9 9 9

1 Le montage d’un limiteur de tirage y c. clapet d’explosion est impératif
2 Dans les cas limites, on peut calculer avec un tirage de 1 Pa à la plus petite puissance.
3  Protection min. 16 A retardé à cause de la puissance électrique lors de l’allumage.

Prix brut
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Place nécessaire 
(Cotes	en	mm)

BioLyt A B C D H

(8-13) 1010 996 741 400 1274
(15-23) 1210 1180 861 500 1474
(25-36) 1365 1254 1042 600 1667

1 Départ de la chaudière (8-23)	DN	25	(Rp	1″)/(25-36)	DN	32	(Rp	1¼″)
2 Retour de la chaudière (8-23)	DN	25	(Rp	1″)/(25-36)	DN	32	(Rp	1¼″)
3 Vidange DN	15	(Rp	½″)
4 Commande de chaudière
5 Sonde de température de chaudière
6 Sonde de retour chaudière et STB
7 Sonde lambda
8 Sonde des gaz de combustion
9 Buse des gaz de combustion (8-23)	Ø	128	mm/

(25-36)	Ø	148	mm
10 Ventilateur de pression et d’aspiration

Sur demande:
11 Unité dʼalimentation	avec	turbine	d’aspiration	
12 Raccordement pour le conduit d’alimentation Ø	50	mm
13 Raccordement pour le conduit d’air de retour Ø	50	mm
14 Groupe de contrôle de température de retour
15 Jeu de sécurité

*	 Pour	ouvrir	la	porte	avant	(si	la	distance	est	
réduite,	la	porte	avant	doit	être	démontée	lors	
de	la	maintenance)

**	pour	les	travaux	de	maintenance	portant	sur	
l’échangeur	de	chaleur	(peut	être	réduite	de	
max.	100	mm	pour	BioLyt	(25-36)

Veiller	à	conserver	une	possibilité	d’accès	derrière	
la chaudière.

Kesselvorlauf
Kesselrücklauf
Entleerung
Kesselsteuerung
Kessel-Temperaturfühler
Kessel-Rücklauffühler	und	STB
Lambdasonde
Abgasfühler
Abgasstutzen
Saugzuggebläse

Optional:
Pelletszuführung Saugturbine
Anschluss für Förderschlauch
Anschluss	für	Rückluftschlauch
Rücklaufhochhalte-Gruppe
Sicherheitsset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

(8-23)	DN	25	(Rp	1")	/	(25-36)	DN	32	(Rp	1	1/4")
(8-23)	DN	25	(Rp	1")	/	(25-36)	DN	32	(Rp	1	1/4")

DN	15	(Rp	1/2")

(8-23)	ø	128mm	/	(25-36)	ø	148mm

ø	50mm
ø	50mm

Kesseltyp A B C D H

BioLyt (8-13) 1010 996 741 400 1274

BioLyt (15-23) 1210 1180 861 500 1474

BioLyt (25-36) 1365 1254 1042 600 1667

Massliste-
Platzbedarf R000524-4
30-BioLyt	(8-36)			05.08.14	/	P.Amstad

*zum öffnen der Fronttür
(kann	reduziert	werden;
bei	Wartung	Fronttür	demontieren)

**für	Wartungsarbeiten	am	Wärmetauscher

2
6

H

9 9 1

1
4
3
5

1
5
1
4

**
D

5

4

6

9 0 054

C

9

10

14
15

4
0
0

1 0 0

9
5
4

9 9 1400

6 0 0

2
2

2

7
0
0

*
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Place nécessaire 
(Cotes	en	mm)

BioLyt A B C D H

(8-13) 1010 996 741 400 1274
(15-23) 1210 1180 861 500 1474
(25-36) 1365 1254 1042 600 1667

1 Départ de la chaudière (8-23)	DN	25	(Rp	1″)/(25-36)	DN	32	(Rp	1¼″)
2 Retour de la chaudière (8-23)	DN	25	(Rp	1″)/(25-36)	DN	32	(Rp	1¼″)
3 Vidange DN	15	(Rp	½″)
4 Commande de chaudière
5 Sonde de température de chaudière
6 Sonde de retour chaudière et STB
7 Sonde lambda
8 Sonde des gaz de combustion
9 Buse des gaz de combustion (8-23)	Ø	128	mm/

(25-36)	Ø	148	mm
10 Ventilateur de pression et d’aspiration

Sur demande:
11 Unité dʼalimentation	avec	turbine	d’aspiration	
12 Raccordement pour le conduit d’alimentation Ø	50	mm
13 Raccordement pour le conduit d’air de retour Ø	50	mm
14 Groupe de contrôle de température de retour
15 Jeu de sécurité

*	 Pour	ouvrir	la	porte	avant	(si	la	distance	est	
réduite,	la	porte	avant	doit	être	démontée	lors	
de	la	maintenance)

**	pour	les	travaux	de	maintenance	portant	sur	
l’échangeur	de	chaleur	(peut	être	réduite	de	
max.	100	mm	pour	BioLyt	(25-36)

Veiller	à	conserver	une	possibilité	d’accès	derrière	
la chaudière.

Kesselvorlauf
Kesselrücklauf
Entleerung
Kesselsteuerung
Kessel-Temperaturfühler
Kessel-Rücklauffühler	und	STB
Lambdasonde
Abgasfühler
Abgasstutzen
Saugzuggebläse

Optional:
Pelletszuführung Saugturbine
Anschluss für Förderschlauch
Anschluss	für	Rückluftschlauch
Rücklaufhochhalte-Gruppe
Sicherheitsset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

(8-23)	DN	25	(Rp	1")	/	(25-36)	DN	32	(Rp	1	1/4")
(8-23)	DN	25	(Rp	1")	/	(25-36)	DN	32	(Rp	1	1/4")

DN	15	(Rp	1/2")

(8-23)	ø	128mm	/	(25-36)	ø	148mm

ø	50mm
ø	50mm

Kesseltyp A B C D H

BioLyt (8-13) 1010 996 741 400 1274

BioLyt (15-23) 1210 1180 861 500 1474

BioLyt (25-36) 1365 1254 1042 600 1667

Massliste-
Platzbedarf R000524-4
30-BioLyt	(8-36)			05.08.14	/	P.Amstad

*zum öffnen der Fronttür
(kann	reduziert	werden;
bei	Wartung	Fronttür	demontieren)

**für	Wartungsarbeiten	am	Wärmetauscher

2
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Dimensions pour l’introduction
(Cotes	en	mm)

H A Poids
BioLyt mm mm kg

(8,13) 600 534 85
(15,23) 800 534 104
(25-36) 985 570 148

Corps de chaudière

Chaudière-châssis
Poids	144	kg

Pour l’intégration facilitée 
(économie	de	poids), 
le séparateur de particules 
(6,7	kg)	et	la	bague	de	
post-combustion	(10,7	kg)	
peuvent	être	démontés.
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Limiteur de tirage et clapet d’explosion
• Le montage d’un limiteur de tirage y c. 

clapet d’explosion est impératif. Un clapet 
d’explosion doit être placé dans la conduite 
de	liaison	ou	dans	la	cheminée	à	l’intérieur	
de la chaufferie.

Système de gaz de combustion
La	cheminée	ne	doit	pas	être	sensible	à	l’humi-
dité. Tirage requis de 5 Pa. Pose de la condui-
te	de	jonction	(tuyau	des	gaz	de	combustion)	
de	manière	inclinée	vers	le	haut,	longueur	
maximale de 3 m. Isolation thermique du tuyau 
des	gaz	de	combustion	avec	30	mm	au	moins.	
Pose	de	la	conduite	de	jonction	(tuyau	des	gaz	
de	combustion)	de	manière	inclinée	vers	le	
haut,	longueur	maximale	de	3	m.	Isolation	ther-
mique	du	tuyau	des	gaz	de	combustion	avec	
30	mm	au	moins.	Raccord	de	cheminée	avec	
45°	si	possible.	Ne	pas	sceller	directement	le	
tuyau des gaz de combustion mais l’insérer 
de	manière	flexible	afin	d’éviter	la	transmissi-
on de bruits. L’insertion du tuyau des gaz de 
combustion	dans	la	cheminée	doit	avoir	lieu	de	
sorte que de l’eau de condensation ne puisse 
pas s’écouler dans la chaudière.

Accumulateur tampon d’énergie
Un petit accumulateur de compensation de 
charge permet d’optimiser le fonctionnement 
d’un	chauffage	à	granulés	et	est	donc	recom-
mandé en principe.
Pour les chaudières surdimensionnées  
(≥	50	%)	ou	lorsque	des	parties	du	système	de	
restitution	de	chaleur	sont	souvent	déclen-
chées,	soit	lors	d’un	apport	solaire	passif	
élevé,	un	accumulateur	de	compensation	de	
charge est impératif.

Choix de l’accumulateur de compensation 
de charge
Capacité minimale recommandée de l’accumu-
lateur	à	une	charge	nominale	inférieure	à	70	%	
de la puissance nominale de la chaudière ou 
part	élevée	de	solaire	passive.	
BioLyt Volume
type env.	litres

(8-15) 200
(23,25) 300
(31,36) 500

Pour la production d’eau chaude ou l’intégration 
d’une	installation	solaire,	un	accumulateur-tampon	
est	souvent	requis.
Grandeur	indicative:	puissance	de	chaudière	10-
30	litres/kW	en	plus	du	volume	pour	la	production	
d’eau chaude et l’installation solaire. Un dimensi-
onnement détaillé de l’installation est requis.

Limitation minimale de la température au
retour
• Veuillez	observer	les	exemples	d’application	

hydraulique.

Traitement de l’eau
• Il	faut	respecter	la	norme	ÖNORM	H5195,	la	
norme	européenne	EN	14868	et	la	directive	
VDI 2035. 

• Les	chaudières	et	chauffages	d’eau	Hoval	
conviennent	à	des	installations	de	chauffa-
ge	sans	apport	significatif	d’oxygène	(type	
d’installation	selon	EN	14868).

• Les	installations	avec
 - une alimentation en oxygène continue 
(par	ex.	chauffage	par	le	sol	sans	conduits	
synthétiques	étanches)	ou

 - intermittente	(par	ex.	remplissage	 
fréquent)	doivent	être	équipées	d’une	 
séparation des circuits.

• L’eau de chauffage traitée doit être contrôlée 
au	moins	1	x	par	an,	même	plus	souvent	
selon	les	directives	du	fabricant	d’inhibiteurs.

• Si la qualité de l’eau de chauffage d’ins-
tallations	existantes	(p.	ex.	échange	de	la	
chaudière)	correspond	à	la	directive	 
BT	102-01,	un	nouveau	remplissage	n’est	
pas recommandable.

• Nettoyage et rinçage du circuit de chauffage 
dans	les	règles	de	l’art	nécessaire,	tant	pour	
installations	neuves	et,	le	cas	échéant,	pour	
installation	existantes,	avant	l’installation	
de la chaudière. Le circuit de chauffage 
doit	être	rincé	avant	le	remplissage	de	la	
chaudière.

• Les	parties	de	la	chaudière	en	contact	avec	
l’eau	sont	fabriquées	en	cuivre.

• En	raison	du	risque	de	fissures	dues	à	la	
corrosion,	la	teneur	en	chlorures,	nitrates	et	
sulfates de l’eau de chauffage ne doit pas 
dépasser au total 200 mg/l.

• La	valeur	pH	de	l’eau	de	chauffage	doit	se	
situer	au	bout	de	6-12	semaines	entre	8,3	
et	9,5.

Eau de remplissage et de rajout
• L’eau potable non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplis-
sage	et	de	rajout	dans	une	installation	avec	
des	chaudières	Hoval.	La qualité de l’eau 
potable non traitée doit toutefois toujours 
correspondre à tableau 1, ou déminéra-
lisée	et/ou	traitée	avec	des	inhibiteurs.	Dans	
ce	cas,	il	y	a	lieu	de	respecter	les	exigences	
selon	EN	14868.

• Afin	de	maintenir	le	degré	de	performance	
de	la	chaudière	élevé	et	afin	d’éviter	une	
surchauffe	des	surfaces	de	chauffe,	les	
valeurs	du	tableau	ne	doivent	pas	être	
dépassées selon un rapport entre la perfor-
mance	de	la	chaudière	(plus	petite	chaudiè-
re	d’un	ensemble	de	plusieurs	chaudières)	
et la quantité d’eau de l’installation.

• La quantité totale d’eau de remplissage et 
de ajout qui sert en tant que telle au cours 
de	la	durée	de	vie	d’une	chaudière,	ne	doit	
pas	être	trois	fois	supérieure	à	la	quantité	
d’eau de l’installation

Air de combustion
Afin	de	garantir	un	fonctionnement	sûr	et	
économique,	une	amenée	d’air	de	combus-
tion irréprochable doit être assurée. Section 
d’amenée libre d’au moins 200 cm2. Respecter 
en particulier le fait que l›air de combustion 
soit propre et libre de composés halogénés.
Ceux-ci	apparaissent,	par	exemple,	dans	des	
bombes	aérosol,	peintures,	colles,	dissolvants	
et les produits de nettoyage.

Alimentation électrique
La	chaudière	ne	convient	qu’au	placement	
dans	des	locaux	secs	(type	de	protection	
IP	10).	Installation	uniquement	par	un	spécia-
liste concessionnaire conformément aux pre-
scriptions	locales!	Raccord	électrique:	230	V,	
50	Hz,	min.	16 A retardé. Attention: raccorder 
correctement les phases! Le commettant doit 
intégrer	un	interrupteur	principal	multipôle	à	
l’extérieur	de	la	chaufferie	avec	une	distance	
de contact minimale de 3 mm.

Instructions pour l’installation
Veuillez	observer	nos	instructions	d’installation	
que	vous	recevez	avec	chaque	chaudière!

Systèmes de stockage 
des granulés de bois
voir	chapitre	séparé

Tableau 1 : Volume de remplissage maximal
Valable	pour	les	chaudières	avec	une	contenance	en	eau	de	<0,3	l/kW

Dureté carbonatée de l’eau de remplissage jusqu’à.....
[mol/m3] 1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3
~mg/l <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Conductante2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Dimension de 
chaudière indivi-
duelle

Volume de remplissage maximal sans déminéralisation 

Jusquʼà	50	kW AUCUNE EXIGENCE  50	l/kW 20	l/kW

1 Somme des alcalis terreux
2 Si	la	conductance	en	µS/cm	dépasse	la	valeur	du	tableau,	une	analyse	d’eau	s’impose.
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Limiteur de tirage et clapet d’explosion
• Le montage d’un limiteur de tirage y c. 

clapet d’explosion est impératif. Un clapet 
d’explosion doit être placé dans la conduite 
de	liaison	ou	dans	la	cheminée	à	l’intérieur	
de la chaufferie.

Système de gaz de combustion
La	cheminée	ne	doit	pas	être	sensible	à	l’humi-
dité. Tirage requis de 5 Pa. Pose de la condui-
te	de	jonction	(tuyau	des	gaz	de	combustion)	
de	manière	inclinée	vers	le	haut,	longueur	
maximale de 3 m. Isolation thermique du tuyau 
des	gaz	de	combustion	avec	30	mm	au	moins.	
Pose	de	la	conduite	de	jonction	(tuyau	des	gaz	
de	combustion)	de	manière	inclinée	vers	le	
haut,	longueur	maximale	de	3	m.	Isolation	ther-
mique	du	tuyau	des	gaz	de	combustion	avec	
30	mm	au	moins.	Raccord	de	cheminée	avec	
45°	si	possible.	Ne	pas	sceller	directement	le	
tuyau des gaz de combustion mais l’insérer 
de	manière	flexible	afin	d’éviter	la	transmissi-
on de bruits. L’insertion du tuyau des gaz de 
combustion	dans	la	cheminée	doit	avoir	lieu	de	
sorte que de l’eau de condensation ne puisse 
pas s’écouler dans la chaudière.

Accumulateur tampon d’énergie
Un petit accumulateur de compensation de 
charge permet d’optimiser le fonctionnement 
d’un	chauffage	à	granulés	et	est	donc	recom-
mandé en principe.
Pour les chaudières surdimensionnées  
(≥	50	%)	ou	lorsque	des	parties	du	système	de	
restitution	de	chaleur	sont	souvent	déclen-
chées,	soit	lors	d’un	apport	solaire	passif	
élevé,	un	accumulateur	de	compensation	de	
charge est impératif.

Choix de l’accumulateur de compensation 
de charge
Capacité minimale recommandée de l’accumu-
lateur	à	une	charge	nominale	inférieure	à	70	%	
de la puissance nominale de la chaudière ou 
part	élevée	de	solaire	passive.	
BioLyt Volume
type env.	litres

(8-15) 200
(23,25) 300
(31,36) 500

Pour la production d’eau chaude ou l’intégration 
d’une	installation	solaire,	un	accumulateur-tampon	
est	souvent	requis.
Grandeur	indicative:	puissance	de	chaudière	10-
30	litres/kW	en	plus	du	volume	pour	la	production	
d’eau chaude et l’installation solaire. Un dimensi-
onnement détaillé de l’installation est requis.

Limitation minimale de la température au
retour
• Veuillez	observer	les	exemples	d’application	

hydraulique.

Traitement de l’eau
• Il	faut	respecter	la	norme	ÖNORM	H5195,	la	
norme	européenne	EN	14868	et	la	directive	
VDI 2035. 

• Les	chaudières	et	chauffages	d’eau	Hoval	
conviennent	à	des	installations	de	chauffa-
ge	sans	apport	significatif	d’oxygène	(type	
d’installation	selon	EN	14868).

• Les	installations	avec
 - une alimentation en oxygène continue 
(par	ex.	chauffage	par	le	sol	sans	conduits	
synthétiques	étanches)	ou

 - intermittente	(par	ex.	remplissage	 
fréquent)	doivent	être	équipées	d’une	 
séparation des circuits.

• L’eau de chauffage traitée doit être contrôlée 
au	moins	1	x	par	an,	même	plus	souvent	
selon	les	directives	du	fabricant	d’inhibiteurs.

• Si la qualité de l’eau de chauffage d’ins-
tallations	existantes	(p.	ex.	échange	de	la	
chaudière)	correspond	à	la	directive	 
BT	102-01,	un	nouveau	remplissage	n’est	
pas recommandable.

• Nettoyage et rinçage du circuit de chauffage 
dans	les	règles	de	l’art	nécessaire,	tant	pour	
installations	neuves	et,	le	cas	échéant,	pour	
installation	existantes,	avant	l’installation	
de la chaudière. Le circuit de chauffage 
doit	être	rincé	avant	le	remplissage	de	la	
chaudière.

• Les	parties	de	la	chaudière	en	contact	avec	
l’eau	sont	fabriquées	en	cuivre.

• En	raison	du	risque	de	fissures	dues	à	la	
corrosion,	la	teneur	en	chlorures,	nitrates	et	
sulfates de l’eau de chauffage ne doit pas 
dépasser au total 200 mg/l.

• La	valeur	pH	de	l’eau	de	chauffage	doit	se	
situer	au	bout	de	6-12	semaines	entre	8,3	
et	9,5.

Eau de remplissage et de rajout
• L’eau potable non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplis-
sage	et	de	rajout	dans	une	installation	avec	
des	chaudières	Hoval.	La qualité de l’eau 
potable non traitée doit toutefois toujours 
correspondre à tableau 1, ou déminéra-
lisée	et/ou	traitée	avec	des	inhibiteurs.	Dans	
ce	cas,	il	y	a	lieu	de	respecter	les	exigences	
selon	EN	14868.

• Afin	de	maintenir	le	degré	de	performance	
de	la	chaudière	élevé	et	afin	d’éviter	une	
surchauffe	des	surfaces	de	chauffe,	les	
valeurs	du	tableau	ne	doivent	pas	être	
dépassées selon un rapport entre la perfor-
mance	de	la	chaudière	(plus	petite	chaudiè-
re	d’un	ensemble	de	plusieurs	chaudières)	
et la quantité d’eau de l’installation.

• La quantité totale d’eau de remplissage et 
de ajout qui sert en tant que telle au cours 
de	la	durée	de	vie	d’une	chaudière,	ne	doit	
pas	être	trois	fois	supérieure	à	la	quantité	
d’eau de l’installation

Air de combustion
Afin	de	garantir	un	fonctionnement	sûr	et	
économique,	une	amenée	d’air	de	combus-
tion irréprochable doit être assurée. Section 
d’amenée libre d’au moins 200 cm2. Respecter 
en particulier le fait que l›air de combustion 
soit propre et libre de composés halogénés.
Ceux-ci	apparaissent,	par	exemple,	dans	des	
bombes	aérosol,	peintures,	colles,	dissolvants	
et les produits de nettoyage.

Alimentation électrique
La	chaudière	ne	convient	qu’au	placement	
dans	des	locaux	secs	(type	de	protection	
IP	10).	Installation	uniquement	par	un	spécia-
liste concessionnaire conformément aux pre-
scriptions	locales!	Raccord	électrique:	230	V,	
50	Hz,	min.	16 A retardé. Attention: raccorder 
correctement les phases! Le commettant doit 
intégrer	un	interrupteur	principal	multipôle	à	
l’extérieur	de	la	chaufferie	avec	une	distance	
de contact minimale de 3 mm.

Instructions pour l’installation
Veuillez	observer	nos	instructions	d’installation	
que	vous	recevez	avec	chaque	chaudière!

Systèmes de stockage 
des granulés de bois
voir	chapitre	séparé

Tableau 1 : Volume de remplissage maximal
Valable	pour	les	chaudières	avec	une	contenance	en	eau	de	<0,3	l/kW

Dureté carbonatée de l’eau de remplissage jusqu’à.....
[mol/m3] 1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3
~mg/l <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Conductante2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Dimension de 
chaudière indivi-
duelle

Volume de remplissage maximal sans déminéralisation 

Jusquʼà	50	kW AUCUNE EXIGENCE  50	l/kW 20	l/kW

1 Somme des alcalis terreux
2 Si	la	conductance	en	µS/cm	dépasse	la	valeur	du	tableau,	une	analyse	d’eau	s’impose.
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BioLyt Hoval avec contrôle constant de la température de retour, accumulateur-tampon, un ou deux groupes de chauffage et chauffe-
eau à partir du distributeur. Schéma hydraulique BDFT090

Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions,	dimensions	et	prescriptions	
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir	un	surveillant	de	température	de	
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de 
sécurité	(vase	d’expansion,	soupape	de	
sécurité,	etc.)	doivent	être	protégés	contre	
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir	des	sacs	pour	empêcher	toute	
circulation monotube par inertie!

MK1 Pompe du circuit de chauffage 1
MK2 Pompe du circuit de chauffage 2
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
M5 Pompe du circuit de chaudière
YK1 Servomoteur	mélangeur	1
YK2 Servomoteur	mélangeur	2
YKR Servomoteur	mélangeur	de	retour
Y9 Servomoteur	décharge	au	démarrage	(commande	unifilaire)
B1 Surveillant	de	température	de	départ	

(sur	demande)
AF Sonde extérieure
BRU Sonde	de	retour	(automate	de	combustion)
VF 1 Sonde de départ 1
VF 2 Sonde de départ 2
SF Sonde	de	chauffe-eau
PF 1 Sonde de l’accumulateur 1
PF 2 Sonde de l’accumulateur 2
RS-T Station d’ambiance
KW Eau froide
WW Eau chaude
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Version

Hydr. »Verbindungshinweise	/
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BDFT070.vsd

Datum Name
23.03.12Achtung ! Für	die	Installation	muss	das	anlagenbezogene	Schema	verwendet	werden!

3.1

BDFT070.VSD
Attention! This	is	just	a	schematic.	For	installation	please	use	the	detail-plan!
Attenzione! Per	la	messa	in	opera,	utilizzare	le	schema	dettagliato!
Attention! Pour	la	réalisation	pratique	de	l'installation,	il	faut	utiliser	le	schéma	détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 3

VA1

PPBezeichnung /Notation /
Denominazione /Désignation
Klemme /Terminal /
Morsetti /Bornes VE1

RLF

B1VF1

TT

M K 1

MYK1

RS-T

AF

TopTronic T

RS-T

1

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück oder 
löschen Sie dieses 
Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov

P

BioLyt
(8-36)

PP

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück 
oder löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valho

T

<= 200 l

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

WW

T

KW		

S F

S L P   

BioLyt Hoval avec un ou deux groupes de chauffage et chauffe-eau à partir de la chaudière.
Schéma hydraulique BDFT070

MK1 Pompe du circuit de chauffage 1
MK2 Pompe du circuit de chauffage 2
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
PP Pompe primaire
YK1 Servomoteur	mélangeur	1
YK2 Servomoteur	mélangeur	2
B1 Surveillant	de	température	de	départ	

(sur	demande)
AF Sonde extérieure
VF 1 Sonde de départ 1
VF 2 Sonde de départ 2
SF Sonde	de	chauffe-eau
RS-T Station d’ambiance
KW Eau froide
WW Eau chaude
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Version

Hydr. »Verbindungshinweise	/
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BDFT070.vsd

Datum Name
23.03.12Achtung ! Für	die	Installation	muss	das	anlagenbezogene	Schema	verwendet	werden!

3.1

BDFT070.VSD
Attention! This	is	just	a	schematic.	For	installation	please	use	the	detail-plan!
Attenzione! Per	la	messa	in	opera,	utilizzare	le	schema	dettagliato!
Attention! Pour	la	réalisation	pratique	de	l'installation,	il	faut	utiliser	le	schéma	détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 3

VA1

PPBezeichnung /Notation /
Denominazione /Désignation
Klemme /Terminal /
Morsetti /Bornes VE1

RLF

B1VF1

TT

M K 1

MYK1

RS-T

AF

TopTronic T

RS-T

1

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück oder 
löschen Sie dieses 
Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov

P

BioLyt
(8-36)

PP

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück 
oder löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valho

T

<= 200 l

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

WW

T

KW		

S F

S L P   

BioLyt Hoval avec un ou deux groupes de chauffage et chauffe-eau à partir de la chaudière.
Schéma hydraulique BDFT070

MK1 Pompe du circuit de chauffage 1
MK2 Pompe du circuit de chauffage 2
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
PP Pompe primaire
YK1 Servomoteur	mélangeur	1
YK2 Servomoteur	mélangeur	2
B1 Surveillant	de	température	de	départ	

(sur	demande)
AF Sonde extérieure
VF 1 Sonde de départ 1
VF 2 Sonde de départ 2
SF Sonde	de	chauffe-eau
RS-T Station d’ambiance
KW Eau froide
WW Eau chaude
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Hoval BioLyt
Chaudière
• Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois,	Ø	6-8	mm,	long.	max.	
30	mm	EN	ISO	17225-2	resp.	EN	plus	A1

• Y	c.	réservoir	à	granulés	de	183	litres,	pour	
remplissage	automatique	ou	manuel	(régime	
de	secours)

• Vis	sans	fin	à	granulés	supérieure	pour	le	
dosage du combustible

• BioLyt	(50,70):	Sas	à	roue	cellulaire	simple,	
BioLyt	(110-160):	Sas	à	roue	cellulaire	
double

• Vis	sans	fin	à	granulés	inférieure	pour	
l’acheminement du combustible dans le tube 
du brûleur

• Ventilateur	à	air	chaud	pour	allumage	auto-
matique

• Nettoyage entièrement automatique du tube 
du brûleur

• Tube	du	brûleur	en	acier	inox	résistant	à	la	
chaleur

• Régulation de la combustion comman-
dée	par	microprocesseur	avec	sonde	de	
température de chambre de combustion et 
sonde Lambda

• Soufflerie	à	pression	(air	primaire)	avec	
régulation	progressive	pour	l’adaptation	
modulée de la puissance

• Ventilateur	d’aspiration	(air	secondaire)	
avec	régulation	progressive	pour	régulation	
lambda

• Surveillance	électronique	de	la	dépression	
dans la chambre de combustion

• Avec	nettoyage	automatique	des	surfaces	
de	chauffe	intégré	et	évacuation	automa-
tique des cendres

• Echangeur de chaleur pour sécurité ther-
mique de décharge

• Raccords du chauffage et buse des gaz de 
combustion	vers	l’arrière

• Isolation thermique sur le corps de chaudi-
ère	avec	80	mm	de	matelas	de	laine	minéra-
le	et	fibre	de	verre

• Carrosserie en tôles d’acier thermolaquée 
en rouge

• Set	de	nettoyage	composé	de	pelle	à	cend-
res,	brosse	et	racleur	à	cendres,	y	c.	 
fixation	mural	et	matériel	de	fixation	ainsi	
que câble de réseau pour le fonctionnement 
manuel	du	ventilateur	d’évacuation

• Raccordement	électrique	230	V,	50	Hz
• Limiteur	de	température	de	sécurité	100	°C
• Fonction pour groupe de contrôle de la tem-

pérature de retour y compris sonde applique
• Fonction pour régulation tampon optimisé y 

compris sonde applique
• Prêt pour le raccordement de l’alimentation 

automatique de granulés
• Régulation TopTronic® E intégrée

Régulation TopTronic® E

Champ de commande
• Ecran	tactile	couleur	4,3	pouces
• Interrupteur de blocage du générateur de 

chaleur pour l’interruption du fonctionnement
• Témoin de dérangement

Module de commande TopTronic® E
• Concept	de	commande	simple,	intuitif
• Affichage	des	principaux	états	de	fonction-

nement
• Ecran	de	démarrage	pouvant	être	configuré
• Sélection des modes de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 
pouvant	être	configurés

• Commande	de	tous	les	modules	CAN-Bus	
Hoval	raccordés

• Assistant	de	mise	en	service
• Fonction	service	et	maintenance
• Gestion des signalisations de dérangement
• Fonction d’analyse
• Affichage	de	la	météo	(avec	l’option	online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur 
la	base	des	prévisions	météorologiques	
(avec	l’option	online)

Module de base TopTronic® E générateur de 
chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrée pour

 - 1	circuit	de	chauffage	avec	mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - Gestion	bivalente	et	de	cascades

• Sonde extérieure
• Sonde	plongeuse	(sonde	de	chauffe-eau)
• Sonde	applique	(sonde	de	température	de	
départ)

• Connecteur Rast5 de base

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible par 1 extension de module au 

max.:
 - Extension de module circuit de chauffage 

ou
 - Extension de module bilan de chaleur ou
 - Extension	de	module	Universal

• Peut	être	connectée	avec	jusqu’à	16	modu-
les de régulation au total:
 - Module circuit de chauffage/eau chaude
 - Module solaire
 - Module tampon
 - Module de mesure

Nombre de modules pouvant être intégrés en 
complément au tableau électrique:
 - 1 extension de module et  

2 modules de régulation ou 
 - 1 module de régulation et  

2 extensions de module ou
 - 3 modules de régulation

Pour l’utilisation des fonctions de régulation 
étendues,	il	faut	commander	le	jeu	de	con-
necteurs complémentaires.

Informations supplémentaires sur
TopTronic® E
voir	rubrique	«Régulations»

Gamme de modèles
BioLyt Puissance
 thermique
Type kW

(50) 49
(70) 64
(110) 105
(130) 130
(160) 156

Homologation chaudière
BioLyt	(50-160)
Homologué	selon	EN	303-5.
n°	AEAI 16019
no	ASEB/HeS*	 0022/6

BioLyt	(50,70) BioLyt	(110-160)
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Hoval BioLyt
Chaudière
• Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois,	Ø	6-8	mm,	long.	max.	
30	mm	EN	ISO	17225-2	resp.	EN	plus	A1

• Y	c.	réservoir	à	granulés	de	183	litres,	pour	
remplissage	automatique	ou	manuel	(régime	
de	secours)

• Vis	sans	fin	à	granulés	supérieure	pour	le	
dosage du combustible

• BioLyt	(50,70):	Sas	à	roue	cellulaire	simple,	
BioLyt	(110-160):	Sas	à	roue	cellulaire	
double

• Vis	sans	fin	à	granulés	inférieure	pour	
l’acheminement du combustible dans le tube 
du brûleur

• Ventilateur	à	air	chaud	pour	allumage	auto-
matique

• Nettoyage entièrement automatique du tube 
du brûleur

• Tube	du	brûleur	en	acier	inox	résistant	à	la	
chaleur

• Régulation de la combustion comman-
dée	par	microprocesseur	avec	sonde	de	
température de chambre de combustion et 
sonde Lambda

• Soufflerie	à	pression	(air	primaire)	avec	
régulation	progressive	pour	l’adaptation	
modulée de la puissance

• Ventilateur	d’aspiration	(air	secondaire)	
avec	régulation	progressive	pour	régulation	
lambda

• Surveillance	électronique	de	la	dépression	
dans la chambre de combustion

• Avec	nettoyage	automatique	des	surfaces	
de	chauffe	intégré	et	évacuation	automa-
tique des cendres

• Echangeur de chaleur pour sécurité ther-
mique de décharge

• Raccords du chauffage et buse des gaz de 
combustion	vers	l’arrière

• Isolation thermique sur le corps de chaudi-
ère	avec	80	mm	de	matelas	de	laine	minéra-
le	et	fibre	de	verre

• Carrosserie en tôles d’acier thermolaquée 
en rouge

• Set	de	nettoyage	composé	de	pelle	à	cend-
res,	brosse	et	racleur	à	cendres,	y	c.	 
fixation	mural	et	matériel	de	fixation	ainsi	
que câble de réseau pour le fonctionnement 
manuel	du	ventilateur	d’évacuation

• Raccordement	électrique	230	V,	50	Hz
• Limiteur	de	température	de	sécurité	100	°C
• Fonction pour groupe de contrôle de la tem-

pérature de retour y compris sonde applique
• Fonction pour régulation tampon optimisé y 

compris sonde applique
• Prêt pour le raccordement de l’alimentation 

automatique de granulés
• Régulation TopTronic® E intégrée

Régulation TopTronic® E

Champ de commande
• Ecran	tactile	couleur	4,3	pouces
• Interrupteur de blocage du générateur de 

chaleur pour l’interruption du fonctionnement
• Témoin de dérangement

Module de commande TopTronic® E
• Concept	de	commande	simple,	intuitif
• Affichage	des	principaux	états	de	fonction-

nement
• Ecran	de	démarrage	pouvant	être	configuré
• Sélection des modes de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 
pouvant	être	configurés

• Commande	de	tous	les	modules	CAN-Bus	
Hoval	raccordés

• Assistant	de	mise	en	service
• Fonction	service	et	maintenance
• Gestion des signalisations de dérangement
• Fonction d’analyse
• Affichage	de	la	météo	(avec	l’option	online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur 
la	base	des	prévisions	météorologiques	
(avec	l’option	online)

Module de base TopTronic® E générateur de 
chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrée pour

 - 1	circuit	de	chauffage	avec	mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - Gestion	bivalente	et	de	cascades

• Sonde extérieure
• Sonde	plongeuse	(sonde	de	chauffe-eau)
• Sonde	applique	(sonde	de	température	de	
départ)

• Connecteur Rast5 de base

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible par 1 extension de module au 

max.:
 - Extension de module circuit de chauffage 

ou
 - Extension de module bilan de chaleur ou
 - Extension	de	module	Universal

• Peut	être	connectée	avec	jusqu’à	16	modu-
les de régulation au total:
 - Module circuit de chauffage/eau chaude
 - Module solaire
 - Module tampon
 - Module de mesure

Nombre de modules pouvant être intégrés en 
complément au tableau électrique:
 - 1 extension de module et  

2 modules de régulation ou 
 - 1 module de régulation et  

2 extensions de module ou
 - 3 modules de régulation

Pour l’utilisation des fonctions de régulation 
étendues,	il	faut	commander	le	jeu	de	con-
necteurs complémentaires.

Informations supplémentaires sur
TopTronic® E
voir	rubrique	«Régulations»

Gamme de modèles
BioLyt Puissance
 thermique
Type kW

(50) 49
(70) 64
(110) 105
(130) 130
(160) 156

Homologation chaudière
BioLyt	(50-160)
Homologué	selon	EN	303-5.
n°	AEAI 16019
no	ASEB/HeS*	 0022/6

BioLyt	(50,70) BioLyt	(110-160)
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Hoval BioLyt (50-160)
Chaudière pour granulés de bois

Exécution sur demande
• Alimentation entièrement automatique en 

granulés de bois comprenant: 
 - Unité	d’alimentation	avec	turbine	

d’aspiration et capot d’isolation phonique 
(pouvant	être	monté	sur	la	chaudière)

 - Vis	sans	fin	horizontale	pour	la	vidange	du	
silo	de	remplissage	annuel;	y	c.	élément	
de	transition	avec	manchons	pare-feu	in-
tégrés pour le raccordement des tuyaux 
d’alimentation et de retour 

 - Commande automatique

• Le système d’acheminement des granulés 
remplit de manière entièrement automa-
tique,	au	moyen	d’une	turbine	d’aspiration	
sans	entretien,	le	réservoir	à	granulés	de	
la	BioLyt	à	partir	du	local	de	stockage	des	
granulés.	Le	remplissage	se	fait	via	un	
interrupteur	de	niveau	de	remplissage	et	une	
horloge.	Le	prélèvement	dans	le	local	de	
stockage	se	fait	par	une	vis	horizontale	au	
sol	permettant	de	vider	presque	complète-
ment le local. Le système est composé de 
2	manchettes	anti-feu	pour	la	séparation	
F90	nécessaire	entre	le	local	de	stockage	et	
le local de chauffage.

Livraison 
• Chaudière,	carrosserie	avec	isolation	ther-
mique,	brûleur	avec	réservoir	à	granulés,	
bac	à	cendres	et	ta	bleau	de	commande	de	
la	chaudière	avec	au	to	mate	de	combustion	
emballés	et	livrés	sé	pa	rément.

Commettant
• Montage	du	brûleur	avec	réservoir	à	granu-

lés sur la chaudière
• Montage de la carrosserie sur la chaudière
• Montage du tableau de commande sur la 

chaudière
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	 7013	090 
	 7013	078 
	 7013	076 
	 7013	074 
	 7013	071 

Sécurité thermique
de décharge STS20
Vanne	¾″	avec	tube	capillaire	1,3	m,
douille	plongeuse	½″,	L	142	mm

	 242	662 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Chaudière à granulés de bois  
Hoval BioLyt

Chaudière à granulés de bois  
avec TopTronic® E

BioLyt Puissance Granules Réservoir	à
type nominale Longueur Ø granulés

max max volume
kW mm mm litre

		(50) 49 30 6-8 183
		(70) 64 30 6-8 183
(110) 105 30 6-8 183
(130) 130 30 6-8 183
(160) 160 30 6-8 183

Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois,	avec	régulation	Hoval
TopTronic® E intégrée

Fonctions de régulation intégrées pour
 - circuit	de	chauffage	avec	mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - gestion	bivalente	et	de	cascade

• En	option,	extensible	par	1	extension	de	
module au max.:
 - extension de module circuit de chauffage ou
 - extension de module bilan de chaleur ou
 - extension	de	module	Universal

• En	option,	peut	être	relié	à	un	total	de	
16	modules	de	régulation	au	max.	(y	c.	
module	solaire)

Incl. échangeur de chaleur pour sécurité 
thermique	de	décharge,	réservoir	à	granulés,	
nettoyage	des	surfaces	de	chauffe	et	évacuati-
on des cendres entièrement automatiques.

Livraison
Chaudière	avec	isolation	thermique,	carros	se-
rie,	brûleur,	réservoir	à	granulés,	bac	à	cend-
res,	kit	de	nettoyage	et	tableau	de	com	mande	
de	la	chaudière	avec	automate	de	com	bustion	
livrés	emballés	séparément

BioLyt	(50,70)

BioLyt	(110-160)

La sécurité thermique de décharge 
STS20 doit obligatoirement être  
également commandée.

Prix brut

17 438,91 €
19 430,21 €
32 300,71 €
 33 023,85 €
34 761,94 €

115,85 €
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Sécurité thermique
de décharge STS20
Vanne	¾″	avec	tube	capillaire	1,3	m,
douille	plongeuse	½″,	L	142	mm

	 242	662 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Chaudière à granulés de bois  
Hoval BioLyt

Chaudière à granulés de bois  
avec TopTronic® E

BioLyt Puissance Granules Réservoir	à
type nominale Longueur Ø granulés

max max volume
kW mm mm litre

		(50) 49 30 6-8 183
		(70) 64 30 6-8 183
(110) 105 30 6-8 183
(130) 130 30 6-8 183
(160) 160 30 6-8 183

Chaudière en acier pour la combustion de 
granulés	de	bois,	avec	régulation	Hoval
TopTronic® E intégrée

Fonctions de régulation intégrées pour
 - circuit	de	chauffage	avec	mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge d’eau chaude
 - gestion	bivalente	et	de	cascade

• En	option,	extensible	par	1	extension	de	
module au max.:
 - extension de module circuit de chauffage ou
 - extension de module bilan de chaleur ou
 - extension	de	module	Universal

• En	option,	peut	être	relié	à	un	total	de	
16	modules	de	régulation	au	max.	(y	c.	
module	solaire)

Incl. échangeur de chaleur pour sécurité 
thermique	de	décharge,	réservoir	à	granulés,	
nettoyage	des	surfaces	de	chauffe	et	évacuati-
on des cendres entièrement automatiques.

Livraison
Chaudière	avec	isolation	thermique,	carros	se-
rie,	brûleur,	réservoir	à	granulés,	bac	à	cend-
res,	kit	de	nettoyage	et	tableau	de	com	mande	
de	la	chaudière	avec	automate	de	com	bustion	
livrés	emballés	séparément

BioLyt	(50,70)

BioLyt	(110-160)

La sécurité thermique de décharge 
STS20 doit obligatoirement être  
également commandée.

Jeu de câbles pour montage mural
pour commande de chaudière
pour le montage mural de la commande
si	celle-ci,	par	manque	de	place,
ne peut être montée sur le côté
de	la	chaudière,	à	gauche	ou	à	droite.
Composé de:
prolongation du faisceau
de	câbles	(15	m)
y c. accessoires de montage

	 6038	094 

Unité d’alimentation RAS 85
avec capot d’isolation phonique
Pour	le	montage	sur	le	réservoir	à
granulés,	ou	sur	l’extension	du
réservoir	à	granulés.
Composé de:
turbine d’aspiration ne nécessitant pas
de	maintenance	avec	bride	de	montage,
témoin de l’état de remplissage et
capot d’isolation phonique.

	 6037	507 

Plaque d’adaptation
pour	BioLyt	(50-160)
pour le montage d’un système
d’amenée des granulés
avec	vis	sans	fin	flexible
ou autres solutions spéciales

 6035 361 

Jeu d’adaptation d’aspirateur
à cendres
Pour le montage de l’aspirateur
à	cendres	Nilfisk	conformément
au	bon	Hoval	sur	un	conteneur
à	déchets	de	240	litres	selon
DIN	EN	840-1	(idéal	dans	la	version
en	tôle	galvanisée).
Comprenant:
plaque	d’adaptateur,	renfort	pour	le
conteneur,	divers	raccords	de
tuyaux y c. accessoires de montage.

	 6027	960 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Hoval BioLyt (50-160)

 6035 265 
 6035 266 
	 6035	267	

Accessoires

pour	systèmes	d’aspiration	avec
 - vis	sans	fin	resp.
 - taupe	(seulement	BioLyt	50,70)	et
 - silo	à	granulés	en	textile	

Extension du réservoir à granulés 
Récipient supplémentaire pour le montage sur 
le	récipient	à	granulés	en	série	à	la	chaudière.
Pour	BioLyt	(50-160).
Pour la prolongation de la durée de marche du 
brûleur	(BioLyt	50,70)	et	des	temps	de	blocage	
(par	ex.	pendant	la	nuit)	de	la	turbine	d’aspira-
tion	(BioLyt	50-160).

pour BioLyt (50-160)
Volume	suppl.	65	l/hauteur	suppl.	=	300	mm
Volume	suppl.	110	l/hauteur	suppl.	=	500	mm
Volume	suppl.	175	l/hauteur	suppl.	=	800	mm

Systèmes de stockage de granulés
voir	chapitre	séparé

Prix brut Prix brut

300,41 €

1 154,44 €

135,19 €
154,50 €
180,25 €

188,83 €

766,05 €
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 ■ No d’art.

 No d’art.
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Informations supplémentaires
voir	chapitre	«Régulations»	-	chapitre
«Extensions	de	module	Hoval	TopTronic® E»

Remarque
Pour	la	réalisation	de	fonctions	divergeant	
du	standard,	il	convient	de	commander	le	
jeu	de	connecteurs	complémentaires,	le	cas	
échéant!

ODER+

Remarque
Les fonctions et hydrauliques réalisables
figurent	dans	la	technique	des	systèmes	
Hoval.

Extension de module TopTronic® E 
Universal TTE-FE UNI
Extension des entrées et sorties d'un module 
de	régulation	(module	de	base,	générateur	de	
chaleur,	module	de	circuit	de	chauffage/eau	
chaude,	module	solaire,	module	tampon)	pour	
l'exécution de différentes fonctions

avec	matériel	de	montage

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extension de module TopTronic® E de bilan 
de chaleur TTE-FE WMZ/EBZ
Extension des entrées et sorties pour le mo-
dule de base de générateur de chaleur pour 
l’exécution	des	fonctions	suivantes:
 - calcul de la consommation d’énergie globale
 - calcul de l’énergie des générateurs de cha-

leur pour le chauffage
 - calcul de l’énergie des générateurs de 

chauffage pour l’eau chaude

avec	matériel	de	montage
3	sondes	applique	ALF/2P/4/T	L	=	4,0	m

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extension de module TopTronic® E de 
circuit de chauffage TTE-FE HK
Extension des entrées et sorties du module de 
base,	du	générateur	de	chaleur	ou	du	module	
de circuit de chauffage/eau chaude pour 
l'exécution	des	fonctions	suivantes:
-	1	circuit	de	chauffage	sans	mélangeur	ou
-	1	circuit	de	chauffage	avec	mélangeur

avec	matériel	de	montage
1	sonde	applique	ALF/2P/4/T	L	=	4,0	m

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extensions de module TopTronic® E
pour module de base TopTronic® E généra-
teur de chaleur

OU

Remarque
Les	détecteurs	de	débit	adéquats	(généra-
teurs	d’impulsion)	doivent	être	mis	à	disposi-
tion par le commettant.

Prix brut

225,31 €

201,70 €

193,13 €
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 No d’art.
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Informations supplémentaires
voir	chapitre	«Régulations»	-	chapitre
«Extensions	de	module	Hoval	TopTronic® E»

Remarque
Pour	la	réalisation	de	fonctions	divergeant	
du	standard,	il	convient	de	commander	le	
jeu	de	connecteurs	complémentaires,	le	cas	
échéant!

ODER+

Remarque
Les fonctions et hydrauliques réalisables
figurent	dans	la	technique	des	systèmes	
Hoval.

Extension de module TopTronic® E 
Universal TTE-FE UNI
Extension des entrées et sorties d'un module 
de	régulation	(module	de	base,	générateur	de	
chaleur,	module	de	circuit	de	chauffage/eau	
chaude,	module	solaire,	module	tampon)	pour	
l'exécution de différentes fonctions

avec	matériel	de	montage

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extension de module TopTronic® E de bilan 
de chaleur TTE-FE WMZ/EBZ
Extension des entrées et sorties pour le mo-
dule de base de générateur de chaleur pour 
l’exécution	des	fonctions	suivantes:
 - calcul de la consommation d’énergie globale
 - calcul de l’énergie des générateurs de cha-

leur pour le chauffage
 - calcul de l’énergie des générateurs de 

chauffage pour l’eau chaude

avec	matériel	de	montage
3	sondes	applique	ALF/2P/4/T	L	=	4,0	m

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extension de module TopTronic® E de 
circuit de chauffage TTE-FE HK
Extension des entrées et sorties du module de 
base,	du	générateur	de	chaleur	ou	du	module	
de circuit de chauffage/eau chaude pour 
l'exécution	des	fonctions	suivantes:
-	1	circuit	de	chauffage	sans	mélangeur	ou
-	1	circuit	de	chauffage	avec	mélangeur

avec	matériel	de	montage
1	sonde	applique	ALF/2P/4/T	L	=	4,0	m

Pouvant	être	intégrée	dans:	
la	commande	de	chaudière,	le	boîtier	mural,	
l'armoire de commande

Extensions de module TopTronic® E
pour module de base TopTronic® E généra-
teur de chaleur

OU

Remarque
Les	détecteurs	de	débit	adéquats	(généra-
teurs	d’impulsion)	doivent	être	mis	à	disposi-
tion par le commettant.

	 6034	499 
	 6034	503 

	 6034	571 

	 6037	058 
	 6037	057 
	 6034	574 

	 6037	071 
	 6037	069 
	 6037	070 

	 6037	079 
	 6037	078 
	 6018	867 

	 6022	797 

	 6034	578 
	 6034	579 

	 6034	581 

 6035 563 
	 6035	564 
 6035 565 

 6035 566 
 6038 533 

 2055 889 
 2055 888 
	 2056	775 
	 2056	776 

 2061 826 

 6038 551 
 6038 552 

 6039 253 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Informations supplémentaires
voir	rubrique	«Régulations»

Accessoires pour TopTronic® E

Jeu de connecteurs de rajout
pour	module	de	base	générateur	de	chaleur	(TTE-WEZ)
pour modules de régulation et extension de module 
TTE-FE	HK

Modules de réglage TopTronic® E
TTE-HK/WW Module de circuit de chauffage/eau 

courante TopTronic® E
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-MWA Module de mesure TopTronic® E

Modules de commande de pièce TopTronic® E
TTE-RBM Modules de commande de pièce 

TopTronic® E
easy blanc 
comfort blanc
comfort noir

Paquet de langues supplémentaires TopTronic® E
une carte SD nécessaire par module de commande 
Composé	des	langues	suivantes:	HU,	CS,	SK,	RO,	
PL,	TR,	ES,	HR,	SR,	PT,	NL,	DA

Connexion à distance TopTronic® E
TTE-GW TopTronic® E online LAN
TTE-GW TopTronic®	E	online	WLAN

Appareil	de	commande	à	distance	
par SMS
Elément de système appareil de 
commande	à	distance	par	SMS

Modules d’interface TopTronic® E
Module	GLT	0-10	V
Module de passerelle ModBus TCP/
RS485
Module de passerelle KNX

Boîtier mural TopTronic® E
WG-190 Boîtier mural petit
WG-360 Boîtier mural moyen
WG-360	BM Boîtier	mural	moyen	avec	découpe	

pour module de commande
WG-510 Boîtier mural grand
WG-510	BM Boîtier	mural	grand	avec	découpe	

pour module de commande

Sondes TopTronic® E
AF/2P/K Sonde extérieure
TF/2P/5/6T Sonde	plongeuse,	L	=	5,0	m
ALF/2P/4/T Sonde	applique,	L	=	4,0	m
TF/1.1P/2.5S/6TSonde	de	capteur,	L	=	2,5	m

Boîtier du système
Boîtier du système 182 mm
Boîtier	du	système	254	mm

Commutateur	bivalent

Prix brut Prix brut

10,30 €
6,00 €

236,05 €
236,05 €
98,70 €

248,92 €

- €

160,94 €
242,48 €
242;48 €

171,67 €
266,08 €

1 341,14 €

261,80 €
321,88 €

1 901,20 €

182,39 €
190 98 €
193,13 €

669,50 €

203,86 €
214,58 €

12,88 €
17,17 €
19,31 €
9,01 €

30,05 €
36,48 €

11,59 €
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 ■ No d’art.

 No d’art.
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Surveillant de température de départ
pour	chauffages	par	le	sol	(1	surveillant	par	circuit	
de	chauffage)	15-95	°C,	SD	6	K,	capillaires	max.	
700	mm,	réglage	(visible	de	l’extérieur)	sous	le	
capot du boîtier

Thermostat applique RAK-TW1000.S 
Thermostat	avec	collier	de	serrage,	sans	câble	
ni	fiche

Thermostat plongeur RAK-TW1000.S SB 150
Thermostat	avec	douille	plongeuse	½″	-	Pro-
fondeur	d’immersion	150	mm	en	laiton	nickelé

Jeu de sécurité SG
Complet	avec	soupape	de	sécurité	(3	bar),	
manomètre	et	purgeur	automatique	avec	fer-
meture.	Raccords	à	filetage	intérieur.

DN	15-1″	pour	BioLyt (50)
DN	20-1″	pour	BioLyt (70)
DN	25-1″	pour	BioLyt	(110-160)

Accessoires Prix brut

72,53 €
141,63 €

48,92 €

66,52 €

81,55 €
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Surveillant de température de départ
pour	chauffages	par	le	sol	(1	surveillant	par	circuit	
de	chauffage)	15-95	°C,	SD	6	K,	capillaires	max.	
700	mm,	réglage	(visible	de	l’extérieur)	sous	le	
capot du boîtier

Thermostat applique RAK-TW1000.S 
Thermostat	avec	collier	de	serrage,	sans	câble	
ni	fiche

Thermostat plongeur RAK-TW1000.S SB 150
Thermostat	avec	douille	plongeuse	½″	-	Pro-
fondeur	d’immersion	150	mm	en	laiton	nickelé

Jeu de sécurité SG
Complet	avec	soupape	de	sécurité	(3	bar),	
manomètre	et	purgeur	automatique	avec	fer-
meture.	Raccords	à	filetage	intérieur.

DN	15-1″	pour	BioLyt (50)
DN	20-1″	pour	BioLyt (70)
DN	25-1″	pour	BioLyt	(110-160)

Accessoires

 6022 630 

 6022 630 

	 6021	793 

	 6021	793 

	 6032	420 

	 6032	420 

 6022 628 

 6022 628 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Accessoires

Type 7-RH 32-18-M / AX13-1 
pour	BioLyt	(50)
pour	deltaT	=	20	ou	15	K/AX13-1

Type 7-RH 32-18-M / A14-1 
pour	BioLyt	(50)
pour	deltaT	=	10	K/A14-1

Type 7-RH 32-18-M / AX13-1 
pour	BioLyt	(70)
pour	deltaT	=	20	K/AX13-1

Type 7-RH 32-18-M / A14-1 
pour	BioLyt	(70)
pour	deltaT	=	15	ou	10	K/AX14-1

RH 50-40 / A401-1 
pour	BioLyt	(110)
pour	deltaT	=	20	jusquʼà	10	K/A401-1
RH 50-40 / A401-1 
pour	BioLyt	(130)
pour	deltaT	=	20	jusquʼà	15	K/A401-1

RH 50-40 / A50-6 
pour	BioLyt	(130)
pour	deltaT	=	10	K/A50-6

RH 50-40 / A50-6 
pour	BioLyt	(160)
pour	deltaT	=	20	jusquʼà	10	K/A50-6

Groupes de contrôle de la
température de retour DN 32
pour	BioLyt	(50,70) 
pour	l’élévation	de	la	température	de	retour
Avec	vanne	mélangeuse	motorisée	
à	3	voies	kvs	18	m3/h et pompe hautement 
efficiente	Biral	AX13-1,	précâblé
Sonde plongeuse pour fonction de contrôle 
de la température de retour
Robinet sphérique dans le départ/retour
de chaudière
Robinet	avec	thermomètre	intégré	
dans le retour de chaudière
Tuyauterie isolée
Complet	avec	visseries	pour	le	montage
final	sur	la	prise	de	la	chaudière
Raccordement:	Rp	1¼″
Pompe fournie séparément.

 

Jeu de pièces pour contrôle de la
température de retour DN 50
pour	BioLyt	(110,130)
pour	l’élévation	de	la	température	de	retour
Composé de:
vanne	mélangeuse	motorisée
à	3	voies
kvs:	40	m3/h
pompe	hautement	efficiente	Biral	A	401-1
(Sonde	applique	comprise	dans	la	livraison	
de	la	commande	de	la	chaudière)

Jeu de pièces pour contrôle de la
température de retour DN 50 
pour	BioLyt	(130,160)
pour	l’élévation	de	la	température	de	retour
Composé de:
vanne	mélangeuse	motorisée	à	3	voies
kvs:	40	m3/h
pompe	hautement	efficiente	Biral	A	50-6
(Sonde	applique	comprise	dans	la	livraison	
de	la	commande	de	la	chaudière)

Prix brut Prix brut

914,11 €

1 388,34 €

614,11 €

1 388,34 €

1 253,15 €

1 253,15 €

2 270,25 €

2 270,25 €
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Thermomètre des gaz de combustion
avec aiguille entraînée
Ø	5	/	80x150	mm	(montage	par	le
commettant)
avec	pointeur	de	température	atteinte
100-500	°C

	 241	237	

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	et	une
vidange	conformément	à	DIN	4751
Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	1″
PN10/120	°C

	 242	772	

 6008 032 
 6008 033 
	 6008	034 
 6008 035 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Vase d’expansion
Reflex NG

Avec	raccords	filetés	 
Température	de	service	admissible	70	°C
Pression	d’admission	1,5	bar
Surpression	de	service	admissible	6	bar

Type Couleur ø	D H h A
mm mm mm

NG80/6 rouge 480 565 175 R	1″
NG100/6 rouge 480 670 175 R	1″
NG140/6 rouge 480 912 175 R	1″
NG200/6 rouge 634 758 205 R	1″
NG250/6 rouge 634 888 205 R	1″

 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 
	 2427	97	
	 2427	98	

La détermination de la taille du limiteur 
de tirage dépend du dimensionnement 
du système de conduite des gaz de com-
bustion. Ce dernier doit être calculé.

Limiteur de tirage
incl.	clapet	d’explosion	et	pièce	T	90°	en	acier

Type diamètre
intérieur [mm] adapté	à

ZET 150 150 BioLyt	(50,70)
ZET 180 180 BioLyt	(50-160)
ZET 200 200 BioLyt	(110-160)
ZET 250 250 BioLyt	(110-160)

Côté de raccorde-
ment	vase

Prix brut

298,27 €
339,03 €

289,69 €

221,02 €
244,63 €

135,19 €

330,45 €

45,06 €

392,68 €

51,50 €

476,38 €
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Thermomètre des gaz de combustion
avec aiguille entraînée
Ø	5	/	80x150	mm	(montage	par	le
commettant)
avec	pointeur	de	température	atteinte
100-500	°C

	 241	237	

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour	vases	d’expansion	à	membrane	dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec	un	verrouillage	sécurisé	contre
toute	fermeture	involontaire	et	une
vidange	conformément	à	DIN	4751
Partie	2,	certifié	TÜV
Raccord	R	1″
PN10/120	°C

	 242	772	

 6008 032 
 6008 033 
	 6008	034 
 6008 035 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Vase d’expansion
Reflex NG

Avec	raccords	filetés	 
Température	de	service	admissible	70	°C
Pression	d’admission	1,5	bar
Surpression	de	service	admissible	6	bar

Type Couleur ø	D H h A
mm mm mm

NG80/6 rouge 480 565 175 R	1″
NG100/6 rouge 480 670 175 R	1″
NG140/6 rouge 480 912 175 R	1″
NG200/6 rouge 634 758 205 R	1″
NG250/6 rouge 634 888 205 R	1″

 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 
	 2427	97	
	 2427	98	

La détermination de la taille du limiteur 
de tirage dépend du dimensionnement 
du système de conduite des gaz de com-
bustion. Ce dernier doit être calculé.

Limiteur de tirage
incl.	clapet	d’explosion	et	pièce	T	90°	en	acier

Type diamètre
intérieur [mm] adapté	à

ZET 150 150 BioLyt	(50,70)
ZET 180 180 BioLyt	(50-160)
ZET 200 200 BioLyt	(110-160)
ZET 250 250 BioLyt	(110-160)

Côté de raccorde-
ment	vase

 ■ Caractéristiques techniques 
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1 Le montage d’un limiteur de tirage est généralement conseillé 
  Si le tirage de la cheminée est supérieur à 20 Pa, un limiteur de tirage doit être monté impérative.  
  Un clapet de déflagration (explosion) est nécessaire
2 Protection min. 16 A retardé à cause de la puissance électrique lors de l’allumage.
3 Pour le dimensionnement de la chaudière, en prenant en compte les temps d’arrêt de la turbine d’aspiration, les temps de remplissage  
  (BioLyt 50,70) et les temps de nettoyage du brûleur de la chaudière.

Hoval BioLyt
Type (50) (70) (110) (130) (160)

• Puissance thermique en fonctionnement continu 3 kW 45 62 105 130 144
• Puissance thermique nominale kW 49 69 105 130 156
• Puissance thermique de combustion à puiss. thermique nom. kW 54 74 114 141 170
• Plage de puissance thermique kW 14-49 20-69 31-105 39-130 43-156

• Granulés de bois selon EN ISO 17225-2 ou EN plus A1 Ø mm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
longueur  mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

Teneur en cendres % < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7
Abrasion (poussières) % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Température max. de service de la chaudière °C 85 85 85 85 85
• Température min. de service de la chaudière °C 60 60 60 60 60
• Température min. de retour à la chaudière °C 45 45 45 45 45
• Temp. gaz de comb.1 à puissance nominale °C 170 170 160 170 185
• Temp. gaz de comb.1 à plus petite puissance nom. °C 90 90 80 90 100
• Dioxyde de carbone CO2 % 12 12 12 12 12

• Pression de service/essai bar 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5

• Rendement de chaudière à puissance nominale % >90 >90 >90 >90 >90
• Débit masse gaz de combustion à puissance nom.

teneur en eau des granulés de bois 10 % kg/h 120 170 260 320 375

• Débit masse gaz à la plus petite puissance nom. kg/h 38 53 82 98 112

• Perte de charge pour chaudière à granulés de bois valeur z 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3
• Perte de charge côté eau à 10 K mbar 25 55 24 39 52
• Perte de charge côté eau à 20 K mbar 7 16 6 10 13
• Débit d’eau à 10 K m³/h 4,2 6,4 9,1 11,5 13
• Débit d’eau à 20 K m³/h 2,1 3,2 4,5 5,7 6,7

• Contenance en eau de la chaudière litres 180 215 360 360 360

• Volume du récipient à granulés litres 183 183 183 183 183
• Contenance de la chambre à cendres litres 65 65 180 180 180

• Epaisseur isolation thermique du corps de chaudière mm 80 80 80 80 80
• Poids de la chaudière 

(sans carrosserie, brûleur, réservoir à granulés) kg 390 520 980 980 980
• Poids de la chaudière (y compris  

carrosserie, brûleur, réservoir à granulés) kg 640 780 1350 1350 1350

Sécurité thermique de décharge
• Point d’enclenchement de la sécurité thermique °C 95 95 95 95 95
• Débit minimal de circulation d’eau 

(eau froide 10 °C) m³/h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

• Pression minimale d’écoulement d’eau froide bar 2 2 2 2 2

Evacuation des gaz de combustion 1

• Tirage minimum nécessaire à la chaudière Pa 5 5 5 5 5

• Puissance électrique absorbée en service Watt 170 170 350 380 400
• Puissance électrique absorbée lors de l’allumage Watt 1800 1800 1950 1950 1950

• Puissance électrique absorbée pour l’alimentation en granulés Watt 1900 1900 1900 1900 1900

• Consommation max. de courant 2 A 13 13 13 13 13
• Puissances acoustiques

 - Bruit de chaufferie (dans le local de placement) dB(A) 67 67 67 67 67
 - Bruit de combustion (dans le local de placement) dB(A) 72 72 72 72 72
 - Bruit des gaz de combustion dans le tuyau dB(A) 82 82 82 82 82
 - Bruit des gaz de combustion émis avant la sortie dB(A) 74 74 74 74 74
 - Alimentation en granulé dB(A) 73 73 73 73 73

Prix brut
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BioLyt (50,70)
(Cotes	en	mm)

1a Raccord départ chauffage R	1¼″
1b Raccord départ installation R	1¼″
2a Raccord retour chaudière R	1¼″
2b Raccord retour installation R	1¼″
3 Echangeur de chaleur séc. thermique 2	x	R	½″
4 Vidange R	¾″
5 Buse des gaz de combustion Ø	extérieur	150	mm
6 Commande électrique au	choix	à	gauche	

ou	à	droite
7 Ventilateur d’aspiration
8 Raccord tuyau d’alimentation

Coude	(pivotant	sur	360°)
Ø	50	mm

9 Raccord tuyau de retour
Coude	(pivotant	sur	360°)

Ø	50	mm

10 Unité d’alimentation RAS 85  
avec	capot	insonorisant	(accessoire)

11 Regard
12 Manchon pour sonde de chaudière Rp	¾″

13a Manchon pour sonde  
séc.	thermique	BioLyt	(50)

Rp	½″

13b Manchon pour sonde  
séc.	thermique	BioLyt	(70)

Rp	½″

14 Raccordement électrique 
à	gauche	ou	à	droite

15 Ouverture	de	nettoyage

BioLyt type L H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 E1 E2 E3

(50) 1660 2160 1705 1545 740 640 105 175 905 1310 490 1290
(70) 1685 2250 1800 1635 800 740 200 190 965 1410 590 1385
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BioLyt (110-160)
(Cotes	en	mm)

1 Raccord départ chauffage DN 50
2 Raccord retour installation DN 50
3 Echangeur de chaleur de sécurité 2	x	R	½″
4 Vidange R	1″
5 Buse des gaz de combustion Ø	extérieur	180	mm
6 Commande électrique au	choix	à	gauche	

ou	à	droite
7 Ventilateur d’aspiration
8 Raccord tuyau d’alimentation
Coude	(pivotant	sur	360°)

Ø	50	mm

9 Raccord tuyau de retour
Coude	(pivotant	sur	360°)

Ø	50	mm

10 Unité d’alimentation RAS 85  
avec	capot	insonorisant	(accessoire)

11 Regard
12 Manchon pour sonde de chaudière  

(derrière	la	carrosserie)
Rp	¾″

13 Manchon pour sonde séc. thermique  
(derrière	la	carrosserie)

Rp	½″

14 Raccordement électrique  
à	gauche	ou	à	droite

15 Ouverture	de	nettoyage
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Place nécessaire BioLyt (50,70)
(Cotes	en	mm)

BioLyt type H L B

(50) 2160 1660 740
(70) 2250 1685 800

1 Ecartement minimal de la pa-
roi sur le côté de commande 
700	mm,	sur	le	côté	opposé	
150 mm

Place nécessaire BioLyt (110-160)

Encombrement d’introduction BioLyt (50-160)

BioLyt type H1 H2 B1 B2 L1 L2

(50) 1790 1650 740 640 1430 1255
(70) 1880 1740 840 740 1430 1255
(110-160) 1940 1775 950 860 1880 1810

1 Ecartement minimal de la pa-
roi sur le côté de commande 
700	mm,	sur	le	côté	opposé	
150 mm

Typ H1 H2 B1 B2 L1 L2
BioLyt (50) 1790 1650 740 640 1430 1255
BioLyt (70,75) 1880 1740 840 740 1430 1255
BioLyt (100-160) 1940 1775 950 860 1880 1810

Einbringmasse R000505-4
30-BioLyt (50-160) 06.12.2013 / P.Amstad

L 1

L 2B 2

H
1 H

2

B 1

2	avec	extension	du	réservoir	
à	granulés,	ajouter	la	hauteur	
correspondante.

2	avec	extension	du	réservoir	
à	granulés,	ajouter	la	hauteur	
correspondante.

Cette zone doit rester dégagée 
pour	les	travaux	de	maintenance

Cette zone doit rester dégagée 
pour	les	travaux	de	maintenance
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 ■ Planification
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produits	dégraissants,	adhésifs	et	agents	
de	blanchiment.	Observez	à	cet	égard	la	
fiche	Procal	«Corrosion	par	les	composés	
halogénés».

• La chaufferie doit être conforme aux 
prescriptions de la police du feu.

• La	porte	de	la	chaufferie	doit	être	étanche,	
car la poussée thermique ascensionnelle 
dans	le	bâtiment	pourrait	ainsi	provoquer	
une	dépression	dans	ce	local,	s’opposant	au	
tirage de la cheminée.

• L’amenée d’air comburant doit être assurée. 
L’ouverture	doit	être	placée	sur	la	façade	
exposée	aux	vents	dominants	et	ne	doit	pas	
pouvoir	être	fermée.	Quantité	minimale	d’air	
4,2	m3/h	par	kW	de	puissance	maximale	
de chaudière. Section libre minimale de 
l’ouverture	d’amenée	d’air	13	cm2/kW.

Place nécessaire
voir	feuille	de	mesures	séparée

Choix de la chaudière
• La puissance de la chaudière doit corres-
pondre	au	minimum	aux	besoins	calorifiques	
horaires du bâtiment.

• Le choix de la chaudière doit s’effectuer en 
tenant compte des temps de nettoyage du 
brûleur	et	du	remplissage	(voir	Données	
techniques).

Accumulateur tampon d’énergie
L’installation d’un accumulateur tampon 
d’énergie est généralement recommandée. 
Si la chaudière est surdimensionnée ou si 
des éléments du système de distribution sont 
déclenchés	fréquemment,	l’installation	d’un	
accumulateur-tampon	est	impérative.
Pour	la	production	d’eau	chaude,	un	accumu-
lateur-tampon	est	nécessaire	dans	la	plupart	
des cas.

Choix d’accumulateurs tampon
Capacité minimale recommandée  
de l’accumulateur

BioLyt  Volume

type litres	env.
(50) 1000
(70) 1500
(110) 2000
(130) 2000
(160) 2500

Montage de chauffage
Limitation minimale de la température  
au retour
• Il	faut	prévoir	un	contrôle	de	la	température	

de retour de la chaudière pour garantir une 
température	de	retour	minimale	de	45	°C.	
Veuillez consulter les exemples d’application 
hydraulique.

Circuit hydraulique
Solutions de système et applications
voir	www.hoval.ch/systemes

Distribution de chaleur
• Pour	le	chauffage	des	locaux,	il	s’agit	de	
prévoir	une	régulation	automatique	avec	un	
ou plusieurs circuits mélangeurs.

Prescriptions et directives
Les	prescriptions	et	directives	suivantes	doi-
vent	être	observées:
• Informations techniques et instructions de 
montage	de	la	société	Hoval

• Directives	hydrauliques	et	de	régulation
• Directives	cantonales	et	locales	de	la	police	
du	feu,	ainsi	que	prescriptions	spécifiques	
nationales

• Directive	de	protection	incendie	AEAI 
Installations	thermiques	(25-03d)

• Directives	relatives	au	gaz	SSIGE
• Directives	SICC	91-1	Ventilation	et	aération	

des chaufferies
• Directives	SICC	93-1	«Dispositifs	tech-

niques de sécurité pour les installations de 
chauffage»

• Fiches PROCAL
 - Corrosion due aux hydrocarbures halo-

génés
 - Dégâts	de	corrosion	dus	à	l’oxygène	dans	

les installations de chauffage
 - Installations	d’évacuation	des	gaz	de	

combustion pour les générateurs de cha-
leur modernes

 - Notices sur la réduction des émissions 
sonores par les générateurs de chaleur 
dans les installations de chauffage

 - Dégâts de corrosion par l’eau de chauf-
fage

• Les	prescriptions	OPair	doivent	être	obser-
vées.

• EN 12828 Systèmes de chauffage dans les 
bâtiments

• Exigences requises pour granulés de bois 
selon	DIN/SN,	Swisspellet,	ÖNORM	et	PVA	
(Pelletsverband	Austria)

Traitement de l’eau
• La	norme	européenne	EN	14868	et	la	direc-
tive	VDI	2035	et	la	directive	SICC	BT	102-01 
doivent	être	respectées.	

• Les	chaudières	et	chauffages	d’eau	Hoval	
conviennent	à	des	installations	de	chauffage	
sans	apport	significatif	d’oxygène.	(Type	
d’installation	selon	EN	14868).

• Les	installations	avec
 - une alimentation en oxygène continue 
(par	ex.	chauffage	par	le	sol	sans	con-
duits	synthétiques	étanches)	ou

 - intermittente
(par	ex.	remplissage	fréquent)
doivent	être	équipées	d’une	séparation des 
circuits.

• L’eau de chauffage traitée doit être contrôlée 
au	moins	1	x	par	an,	même	plus	souvent	
selon	les	directives	du	fabricant	d’inhibiteurs.

• Si la qualité de l’eau de chauffage 
d’installations	existantes	(p.	ex.	échange	
de	la	chaudière)	correspond	à	la	directive	
BT	102-01,	un	nouveau	remplissage	n’est	
pas recommandable. 

• Nettoyage et rinçage du circuit de chauffage 
dans	les	règles	de	l’art	nécessaire,	tant	pour	
installations	neuves	et,	le	cas	échéant,	pour	
installation	existantes,	avant	le	remplissage	
de la chaudière

• Les	parties	de	la	chaudière	en	contact	avec	
l’eau sont fabriquées en alliages ferreux.

• En	raison	du	risque	de	fissures	dues	à	la	
corrosion,	la	teneur	en	chlorures,	nitrates	et	
sulfates de l’eau de chauffage ne doit pas 
dépasser au total 200 mg/l.

• La	valeur	pH	de	l’eau	de	chauffage	doit	se	
situer	au	bout	de	6-12	semaines	entre	8,3	
et	9,5.

Eau de remplissage et de rajout
• L’eau potable non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplis-
sage	et	de	rajout	dans	une	installation	avec	
des	chaudières	Hoval.	La qualité de l’eau 
potable non traitée doit toutefois toujours 
correspondre à tableau 1, ou déminérali-
sée	et/ou	traitée	avec	des	inhibiteurs.	Dans	
ce	cas,	il	y	a	lieu	de	respecter	les	exigences	
selon	EN	14868.

• Afin	de	maintenir	le	degré	de	performance	
de	la	chaudière	élevé	et	afin	d’éviter	une	
sur	chauffe	des	surfaces	de	chauffe,	les	
va	leurs	du	tab	leau	1	ne	doivent	pas	être	
dé	pas	sées	selon	un	rapport	entre	la	per	for-
mance	de	la	chaudière	(plus	petite	chaudi-
ère	d’un	ensemble	de	plusieurs	chaudières)	
et la quantité d’eau de l’installation.

• La quantité totale d’eau de remplissage et 
de ajout qui sert en tant que telle au cours 
de	la	durée	de	vie	d’une	chaudière,	ne	doit	
pas	être	trois	fois	supérieure	à	la	quantité	
d’eau de l’installation.

Chaufferie
• Les	chaudières	ne	doivent	pas	être	instal-

lées dans des locaux où des composés 
halogénés	peuvent	être	présents	ou	être	
contenus	dans	l’air	comburant	(par	ex.	
laveries,	séchoirs,	locaux	de	bricolage,	salon	
de	coiffure,	etc.).

• Des	composés	halogénés	peuvent	être	
occasionnés	par	les	détergents,	solvants,	

1  Somme des alcalis terreux
2  Si	la	conductance	en	µS/cm	dépasse	la	valeur	du	tableau,	une	analyse	de	l’eau	s’impose.

Tableau 1: Volume de remplissage maximal

Dureté carbonatée de l’eau de remplissage jusqu’.....
[mol/m3] 1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3
~mg/l <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Conductance 2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Dimension de chau-
dière individuelle volume de remplissage maximal sans déminéralisation

50	à	200	kW AUCUNE
EXIGENCE 50	l/kW 20	l/kW 20	l/kW TOUJOURS

DÉMINÉRALISER
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Installation avec vase d’expansion ouvert
• La hauteur de l’installation doit être telle 

que la pression minimale nécessaire dans 
la tubulure d’aspiration de la pompe soit 
assurée,	ceci	afin	de	prévenir	les	risques	de	
cavitation	(voir	Catalogue	des	pompes).

Installation avec vase d’expansion  
sous pression
Hoval	BioLyt	(50-160)
• Avec	sécurité	thermique	de	décharge	

intégrée
• Homologué	selon	EN	303-5
• Les dispositifs d’expansion et de sécurité 
nécessaires	à	l’installation	de	chauffage	
doivent	être	dimensionnés	selon	les	règles	
de	la	technique	et	montés	à	l’extérieur	de	la	
chaudière.

Soupape de sécurité
• Une soupape de sécurité et un purgeur 
automatique	doivent	être	prévus	au	départ

Sécurité thermique de décharge
• L’échangeur de chaleur doit être raccordé au 

réseau d’eau froide. Pression d’écoulement 
nécessaire 2 bar. Débit minimum

	 BioLyt	(50)	 2000	l/h
BioLyt	(70)	 2000	l/h
BioLyt	(110)	 2000	l/h
BioLyt	(130)	 2000	l/h
BioLyt	(160)	 2000	l/h

Cheminée/évacuation  
des gaz de combustion

Limiteur de tirage et clapet d’explosion
• Le montage d’un limiteur de tirage est 
impérative.	Un	clapet	d’explosion	doit	être	
placé dans la conduite de liaison ou dans la 
cheminée	à	l’intérieur	de	la	chaufferie.

Conduite de liaison
• La conduite de liaison des gaz de combus-

tion entre la chaudière et la cheminée doit 
pénétrer	horizontalement	ou	avec	une	pente	
de	max.	60°	dans	cette	dernière.

• Pour	des	longueurs	supérieures	à	1	m,	
prévoir	une	isolation	thermique.

• L’introduction du tuyau des gaz de combus-
tion dans la cheminée doit être effectuée 
de sorte que l’eau de condensation de la 
cheminée ne puisse en aucun cas couler 
dans la chaudière. Ne pas murer le tuyau 
mais	le	fixer	de	manière	flexible	afin	d’éviter	
la transmission de bruits.

Position:
Entre la buse des gaz de combustion et le 
limiteur de tirage

    

D

D

2xD
2D

1D

• Une	prise	de	mesure	de	gaz,	obturable,	d’un	
diamètre	intérieur	de	10-21	mm,	doit	être	
prévue	sur	la	conduite	des	gaz	de	combus-
tion.	Cet	embout	doit	traverser	l’isolation	
thermique.

Cheminée
• Tirage	BioLyt:	min.	0,05	mbar	(5	Pa)

• La	cheminée	doit	être	insensible	à	
l’humidité,	résistante	aux	acides	et	résistan-
te	à	la	suie	de	feu.

• Pour	les	installations	existantes,	un	assainis-
sement doit être exécuté selon les instruc-
tions du fabricant de cheminée.

• Les	sections	doivent	être	calculées.	Obser-
ver	la	norme	SN	EN	13384	et	SN	EN	1443.

• En	cas	de	vents	défavorables,	il	peut	se	
former des zones de dépression dans le 
toit	du	bâtiment,	ce	qui	attire	les	gaz	de	
combustion	vers	le	bas	depuis	l’ouverture	
de	la	cheminée.	Pour	empêcher	ceci,	nous	
recommandons	de	placer	l’ouverture	de	la	
cheminée	à	au	moins	0,5	mètre	au-dessus	
du	First	(pour	les	toits	en	pente/toits	à	deux	
pans)	resp.	2	mètres	sur	le	toit	(pour	les	toits	
plats).	(Tenir	également	compte	de	DIN	V	
18160,	partie	1.)

Diverses valeurs indicatives
pour le diamètre de cheminée
Les	indications	suivantes	sont	des	valeurs	
indicatives:	
Un calcul précis de la conduite des gaz 
de combustion doit se faire en fonction de 
l’installation.

Bases: parois de cheminée lisses en tube 
inoxydable.	Tuyau	d’évacuation	≤	2,5	m	avec	
une	pente	de	0,5	m,	1	coude	à	90°	et	1	coude	
à	45°,	Σζ	=	0,8.	Tuyau	de	raccordement	de	
même	Ø	que	la	buse	des	gaz	de	combustion	
de	la	chaudière,	tuyau	de	liaison	et	cheminée	
isolés	40	mm.	Altitude	à	max.	1000	m,	tem-
pérature	extérieure	-15	°C.

BioLyt (50) (70) (110) (130) (160)
type
m Ø Ø Ø Ø Ø

6-25 180 200 220 240 250

m= hauteur utile de la cheminée
Ø= diamètre minimum nécessaire

de	la	cheminée	(mm)

Raccordement de 2 Hoval BioLyt (50-160) à 
un tirage de cheminée commun
D’une	manière	générale,	le	raccordement	sé-
paré	à	deux	tirages	de	cheminée	indépendants	
l’un de l’autre constitue toujours la meilleure 
solution. 

Si	cela	ne	devait	pas	être	possible,	les	critères	
suivants	doivent	être	remplis	lors	d’un	rac-
cordement	de	2	chaudières	à	granulés	Hoval	
de	la	gamme	BioLyt	(50-160)	à	un	tirage	de	
cheminée commun:

• Le calcul de cheminée disponible doit consi-
dérer toutes les conditions correspondantes 
comme	étant	remplies	(notamment	le	tirage	
minimum	nécessaire);	il	convient	de	tenir	
compte,	entre	autres,	de	la	plage	de	modu-
lation nettement étendue en présence d’une 
installation	à	deux	chaudières.

• La pose d’un tube de liaison séparé allant 
des	deux	chaudières	à	granulés	vers	la	che-
minée	est	nécessaire;	les	deux	tuyaux	des	
gaz	de	combustion	ne	doivent	se	rejoindre	
que	dans	le	parcours	de	cheminée	vertical	
(chaque	ouverture	à	45°);	une	jonction	avant	
l’entrée dans la cheminée par té ou autre 
n’est pas autorisée.

• Chaque tube de liaison doit être doté de son 
propre limiteur de tirage/clapet combiné de 
protection	antidéflagrante;	la	distance	par	
rapport	à	l’échappement	des	gaz	de	com-
bustion	de	la	chaudière	doit	correspondre	à	
au moins 2x D.

• Le	montage	de	volets	coupe-tirage	n’est	pas	
autorisé.

• A	la	mise	en	service,	le	service	client	Hoval	
doit	vérifier	le	fonctionnement	correct	du	
système	d’évacuation	des	gaz	de	combus-
tion.

Le	ramoneur	régional	compétent	doit	avoir	
donné son autorisation.

Service et nettoyage
• En	mode	hiver,	les	chaudières	doivent	être	
nettoyées	toutes	les	2	semaines	env.	par	
l’ustensile spécial inclus et un aspirateur 
avec	réservoir	de	cendres!

• Les	locaux	de	stockage	doivent	être	nettoy-
és	régulièrement	(toutes	les	3-4	années)	et	
la sciure restante doit être éliminée!

• Les grandes installations de granulés de 
bois	doivent	être	contrôlées	journellement	
en	hiver	en	fonctionnement	en	pleine	
charge.	Les	locaux	à	granulés	et	systèmes	
d’extraction	doivent	également	être	con-
trôlés,	afin	de	vérifier	leur	fonctionnement	
correct	et	l’acheminement	suffisant	des	
granulés
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Installation avec vase d’expansion ouvert
• La hauteur de l’installation doit être telle 

que la pression minimale nécessaire dans 
la tubulure d’aspiration de la pompe soit 
assurée,	ceci	afin	de	prévenir	les	risques	de	
cavitation	(voir	Catalogue	des	pompes).

Installation avec vase d’expansion  
sous pression
Hoval	BioLyt	(50-160)
• Avec	sécurité	thermique	de	décharge	

intégrée
• Homologué	selon	EN	303-5
• Les dispositifs d’expansion et de sécurité 
nécessaires	à	l’installation	de	chauffage	
doivent	être	dimensionnés	selon	les	règles	
de	la	technique	et	montés	à	l’extérieur	de	la	
chaudière.

Soupape de sécurité
• Une soupape de sécurité et un purgeur 
automatique	doivent	être	prévus	au	départ

Sécurité thermique de décharge
• L’échangeur de chaleur doit être raccordé au 

réseau d’eau froide. Pression d’écoulement 
nécessaire 2 bar. Débit minimum

	 BioLyt	(50)	 2000	l/h
BioLyt	(70)	 2000	l/h
BioLyt	(110)	 2000	l/h
BioLyt	(130)	 2000	l/h
BioLyt	(160)	 2000	l/h

Cheminée/évacuation  
des gaz de combustion

Limiteur de tirage et clapet d’explosion
• Le montage d’un limiteur de tirage est 
impérative.	Un	clapet	d’explosion	doit	être	
placé dans la conduite de liaison ou dans la 
cheminée	à	l’intérieur	de	la	chaufferie.

Conduite de liaison
• La conduite de liaison des gaz de combus-

tion entre la chaudière et la cheminée doit 
pénétrer	horizontalement	ou	avec	une	pente	
de	max.	60°	dans	cette	dernière.

• Pour	des	longueurs	supérieures	à	1	m,	
prévoir	une	isolation	thermique.

• L’introduction du tuyau des gaz de combus-
tion dans la cheminée doit être effectuée 
de sorte que l’eau de condensation de la 
cheminée ne puisse en aucun cas couler 
dans la chaudière. Ne pas murer le tuyau 
mais	le	fixer	de	manière	flexible	afin	d’éviter	
la transmission de bruits.

Position:
Entre la buse des gaz de combustion et le 
limiteur de tirage

    

D

D

2xD
2D

1D

• Une	prise	de	mesure	de	gaz,	obturable,	d’un	
diamètre	intérieur	de	10-21	mm,	doit	être	
prévue	sur	la	conduite	des	gaz	de	combus-
tion.	Cet	embout	doit	traverser	l’isolation	
thermique.

Cheminée
• Tirage	BioLyt:	min.	0,05	mbar	(5	Pa)

• La	cheminée	doit	être	insensible	à	
l’humidité,	résistante	aux	acides	et	résistan-
te	à	la	suie	de	feu.

• Pour	les	installations	existantes,	un	assainis-
sement doit être exécuté selon les instruc-
tions du fabricant de cheminée.

• Les	sections	doivent	être	calculées.	Obser-
ver	la	norme	SN	EN	13384	et	SN	EN	1443.

• En	cas	de	vents	défavorables,	il	peut	se	
former des zones de dépression dans le 
toit	du	bâtiment,	ce	qui	attire	les	gaz	de	
combustion	vers	le	bas	depuis	l’ouverture	
de	la	cheminée.	Pour	empêcher	ceci,	nous	
recommandons	de	placer	l’ouverture	de	la	
cheminée	à	au	moins	0,5	mètre	au-dessus	
du	First	(pour	les	toits	en	pente/toits	à	deux	
pans)	resp.	2	mètres	sur	le	toit	(pour	les	toits	
plats).	(Tenir	également	compte	de	DIN	V	
18160,	partie	1.)

Diverses valeurs indicatives
pour le diamètre de cheminée
Les	indications	suivantes	sont	des	valeurs	
indicatives:	
Un calcul précis de la conduite des gaz 
de combustion doit se faire en fonction de 
l’installation.

Bases: parois de cheminée lisses en tube 
inoxydable.	Tuyau	d’évacuation	≤	2,5	m	avec	
une	pente	de	0,5	m,	1	coude	à	90°	et	1	coude	
à	45°,	Σζ	=	0,8.	Tuyau	de	raccordement	de	
même	Ø	que	la	buse	des	gaz	de	combustion	
de	la	chaudière,	tuyau	de	liaison	et	cheminée	
isolés	40	mm.	Altitude	à	max.	1000	m,	tem-
pérature	extérieure	-15	°C.

BioLyt (50) (70) (110) (130) (160)
type
m Ø Ø Ø Ø Ø

6-25 180 200 220 240 250

m= hauteur utile de la cheminée
Ø= diamètre minimum nécessaire

de	la	cheminée	(mm)

Raccordement de 2 Hoval BioLyt (50-160) à 
un tirage de cheminée commun
D’une	manière	générale,	le	raccordement	sé-
paré	à	deux	tirages	de	cheminée	indépendants	
l’un de l’autre constitue toujours la meilleure 
solution. 

Si	cela	ne	devait	pas	être	possible,	les	critères	
suivants	doivent	être	remplis	lors	d’un	rac-
cordement	de	2	chaudières	à	granulés	Hoval	
de	la	gamme	BioLyt	(50-160)	à	un	tirage	de	
cheminée commun:

• Le calcul de cheminée disponible doit consi-
dérer toutes les conditions correspondantes 
comme	étant	remplies	(notamment	le	tirage	
minimum	nécessaire);	il	convient	de	tenir	
compte,	entre	autres,	de	la	plage	de	modu-
lation nettement étendue en présence d’une 
installation	à	deux	chaudières.

• La pose d’un tube de liaison séparé allant 
des	deux	chaudières	à	granulés	vers	la	che-
minée	est	nécessaire;	les	deux	tuyaux	des	
gaz	de	combustion	ne	doivent	se	rejoindre	
que	dans	le	parcours	de	cheminée	vertical	
(chaque	ouverture	à	45°);	une	jonction	avant	
l’entrée dans la cheminée par té ou autre 
n’est pas autorisée.

• Chaque tube de liaison doit être doté de son 
propre limiteur de tirage/clapet combiné de 
protection	antidéflagrante;	la	distance	par	
rapport	à	l’échappement	des	gaz	de	com-
bustion	de	la	chaudière	doit	correspondre	à	
au moins 2x D.

• Le	montage	de	volets	coupe-tirage	n’est	pas	
autorisé.

• A	la	mise	en	service,	le	service	client	Hoval	
doit	vérifier	le	fonctionnement	correct	du	
système	d’évacuation	des	gaz	de	combus-
tion.

Le	ramoneur	régional	compétent	doit	avoir	
donné son autorisation.

Service et nettoyage
• En	mode	hiver,	les	chaudières	doivent	être	
nettoyées	toutes	les	2	semaines	env.	par	
l’ustensile spécial inclus et un aspirateur 
avec	réservoir	de	cendres!

• Les	locaux	de	stockage	doivent	être	nettoy-
és	régulièrement	(toutes	les	3-4	années)	et	
la sciure restante doit être éliminée!

• Les grandes installations de granulés de 
bois	doivent	être	contrôlées	journellement	
en	hiver	en	fonctionnement	en	pleine	
charge.	Les	locaux	à	granulés	et	systèmes	
d’extraction	doivent	également	être	con-
trôlés,	afin	de	vérifier	leur	fonctionnement	
correct	et	l’acheminement	suffisant	des	
granulés

 ■ Exemples d’utilisation
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Hoval BioLyt (50-160)

Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas tou-
tes les informations nécessaires pour 
l’installation. L’installation doit se con-
former	aux	conditions,	dimensions	et	
prescriptions applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir	un	surveillant	de	température	de	
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité	(vase	d’expansion,	soupape	de	sé-
curité,	etc.)	doivent	être	protégés	contre	
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir	des	sacs	pour	empêcher	toute	cir-
culation monotube par inertie!

BioLyt (50-160)
Chaudière	à	granulés	avec		
 - accumulateur-tampon	d’énergie	(>	20	l/kW)
 - chauffe-eau
 - 1-...	circuit(s)	mélangeur(s)

Schéma hydraulique BCDE030

TTE-WEZ Module de base TopTronic®	E	générateur	de	chaleur	(intégré)
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant	de	température	de	départ	(si	nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur	mélangeur	1
UPA Servomoteur	décharge	au	démarrage	(commande	unifilaire)
AF Sonde extérieure  
SF Sonde	de	chauffe-eau
PF1 Sonde de tampon 1
PF2 Sonde de tampon 2
PF-A Sonde de tampon automate
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
KKP Pompe de circuit de chaudière

En option
RBM Module de commande de pièce TopTronic® E
TTE-GW Gateway	TopTronic® E

TTE-FE	HK Extension de module TopTronic® E circuit de chauffage
VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant	de	température	de	départ	(si	nécessaire)
MK2 Pompe circuit mélangeur 2
YK2 Servomoteur	mélangeur	2
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Local de stockage des granulés  
avec sol oblique

Le	local	de	stockage	est	un	endroit	strictement	
réservé	au	stockage	de	granulés.	Dans	les	
bâtiments	existants,	le	local	à	citerne	mazout	
peut	être	transformé	pour	le	stockage	de	
granulés.

Le	local	de	stockage	doit	toujours	être	sec,	
étant	donné	que	les	granulés	se	gonflent	d’hu-
midité	et	perdent	leur	qualité.	Par	conséquent,	
dans des locaux présentant une humidité 
ambiante	élevée,	les	granulés	devraient	être	
stockés	dans	un	silo en textile.	De	plus,	le	local	
de	stockage	doit	être	étanche	et	équipé	de	
parois solides.

Le	local	de	stockage	doit	être	équipé	des	
éléments appropriés pour le remplissage par le 
camion-citerne.

Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,50,70)

• Système de taupe pour surface de base au 
max.	2,5	m	x	2,5	m	et	hauteur	1,9-2,5	m	
comprenant:
 - taupe 230 V pour l’intégration dans  

l’installation d’aspiration de la chaudière
 - tuyau	flexible	antistatique	de	5	m	avec	
câble	électrique	en	caoutchouc	(protection	
anti-déflagration)

 - panneau d’adaptation pour le passage de 
mur	vers	le	stock,	avec	manchon	d’aspira-
tion et de retour d’air

 - palan	de	levage	manuel

Systèmes automatique d’alimentation: 
différentes options pour local de stockage

Option
• Avec	module	confort	pour	dispositif	auto-
matique	de	levage	de	la	taupe	(au	lieu	d’un	
palan	manuel)

Livraison
• Système	d’aspiration	avec	taupe	et	acces-
soire	livrés	sous	emballage	séparé

Commettant
• Montage dans la chambre et raccordement 

sur l’installation d’aspiration de la chaudière

Système d’aspiration
avec 4 sondes d’aspiration
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

• Pour	des	locaux	de	stockage	d’une	cont-
enance	jusqu’à	env.	20	m3

Système d’aspiration 
avec extractions par vis sans fin
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

• Pour	des	locaux	de	stockage	d’une	cont-
enance	supérieure	à	env.	10	m3

Remarque
Les	locaux	des	granulés	doivent	être	net-
toyés	régulièrement	(toutes	les	3-4	années)	
et la sciure restante doit être éliminée!

Extractions par vis sans fin flexible
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

Solution d’installation individuelle 
avec / sans turbine d’aspiration
sur demande.
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 ■ Description

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 345

Local de stockage des granulés  
avec sol oblique

Le	local	de	stockage	est	un	endroit	strictement	
réservé	au	stockage	de	granulés.	Dans	les	
bâtiments	existants,	le	local	à	citerne	mazout	
peut	être	transformé	pour	le	stockage	de	
granulés.

Le	local	de	stockage	doit	toujours	être	sec,	
étant	donné	que	les	granulés	se	gonflent	d’hu-
midité	et	perdent	leur	qualité.	Par	conséquent,	
dans des locaux présentant une humidité 
ambiante	élevée,	les	granulés	devraient	être	
stockés	dans	un	silo en textile.	De	plus,	le	local	
de	stockage	doit	être	étanche	et	équipé	de	
parois solides.

Le	local	de	stockage	doit	être	équipé	des	
éléments appropriés pour le remplissage par le 
camion-citerne.

Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,50,70)

• Système de taupe pour surface de base au 
max.	2,5	m	x	2,5	m	et	hauteur	1,9-2,5	m	
comprenant:
 - taupe 230 V pour l’intégration dans  

l’installation d’aspiration de la chaudière
 - tuyau	flexible	antistatique	de	5	m	avec	
câble	électrique	en	caoutchouc	(protection	
anti-déflagration)

 - panneau d’adaptation pour le passage de 
mur	vers	le	stock,	avec	manchon	d’aspira-
tion et de retour d’air

 - palan	de	levage	manuel

Systèmes automatique d’alimentation: 
différentes options pour local de stockage

Option
• Avec	module	confort	pour	dispositif	auto-
matique	de	levage	de	la	taupe	(au	lieu	d’un	
palan	manuel)

Livraison
• Système	d’aspiration	avec	taupe	et	acces-
soire	livrés	sous	emballage	séparé

Commettant
• Montage dans la chambre et raccordement 

sur l’installation d’aspiration de la chaudière

Système d’aspiration
avec 4 sondes d’aspiration
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

• Pour	des	locaux	de	stockage	d’une	cont-
enance	jusqu’à	env.	20	m3

Système d’aspiration 
avec extractions par vis sans fin
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

• Pour	des	locaux	de	stockage	d’une	cont-
enance	supérieure	à	env.	10	m3

Remarque
Les	locaux	des	granulés	doivent	être	net-
toyés	régulièrement	(toutes	les	3-4	années)	
et la sciure restante doit être éliminée!

Extractions par vis sans fin flexible
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)

Solution d’installation individuelle 
avec / sans turbine d’aspiration
sur demande.

Jeu de raccord de remplissage RAS 52
avec	tube	à	bride	DN	100
Composé de:
2	tubes	à	bride	rectilignes,
L=500	mm
longueur	plaque	de	base	jusqu’à	bride
=	420	mm
2 raccords de remplissage
2	couvercles	combinés	avec	aération
2	verrouillages

	 6034	938	

Jeu de raccord de remplissage
RAS 52-1
avec	tube	à	bride	DN	100
Composé de:
1	tube	à	bride	rectiligne,
L=500	mm
longueur	plaque	de	base	jusqu’à	bride
=	420	mm
1 raccord de remplissage
1	couvercle	combiné	avec	aération
1	verrouillage

	 6034	939	

Jeu de raccord de remplissage RAS 53
avec	tube	à	bride	DN	100
Composé de:
2	tubes	à	bride	coudés	45°,
L=500	mm
longueur	plaque	de	base	jusqu’à	bride
=	420	mm
2 raccords de remplissage
2	couvercles	combinés	avec	aération
2	verrouillages

	 6034	940	

Jeu de raccord de remplissage RAS 53-1
avec	tube	à	bride	DN	100
Composé de:
1	tube	à	bride	coudé	45°,	L=500	mm
longueur	plaque	de	base	jusqu’à	bride
=	420	mm
1 raccord de remplissage
1	couvercle	combiné	avec	aération
1	verrouillage

	 6034	941	

Prolongement de tube DN 100 x 50 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	50	mm

	 6034	942	

Prolongement de tube DN 100 x 200 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	200	mm

	 6025	614	

Prolongement de tube DN 100 x 500 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	500	mm

 6025 615 

Prolongement de tube DN 100 x 1000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	1000	mm

 6025 616 

Prolongement de tube DN 100 x 2000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	2000	mm

	 6034	973	

 ■ No d’art.

 No d’art.

346 Modifications	réservées,	1.7.2015

Local de stockage des granulés

Composants d’installation pour  
remplissage du stockage des granulés  
avec camion citerne. 

Prix brut

186,69 €

96,56 €

281,70 €

143,77 €

15,02 €

23,82 €

32,84 €

50,65 €

55,80 €
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Collier à tuyau E100 RAS 27-1
pour fixation au plafond

	 641	160	

Collier à tuyau massif E100 RAS 27-2
pour fixation murale

 6013 129 

Profil en Z RAS 25
2 pièces de 2 m de long chacune
avec	vis	et	tampons,	pour	planche
de	porte	de	local	de	stockage
30 mm d’épaisseur.

	 641	158	

Coude DN100 15°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	15°	(rayon	200	mm)

	 6034	974	

Coude DN100 30°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	30°	(rayon	200	mm)

 6025 619 

Coude DN100 45°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	45°	(rayon	200	mm)

 6025 618 

Coude DN100 90°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	90°	(rayon	200	mm)

	 6025	617	

Bague de serrage
pour réaliser une liaison
conductrice d’électricité entre
les	tubes	à	bride	reliés

	 6034	975	

RAS 54 Plaque de rebondissement
y c. matériel de fixation
Plaque de rebondissement y c.
matériel de fixation
L	x	l:	1,5	x	1,2	m

	 6034	976	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 347

Composants d’installation pour  
remplissage du stockage des granulés  
avec camion citerne 

Coudes DN 100, 5° et 60°
sur demande

Prix brut

15,02 €

44,63 €

72,95 €

105,14 €

12,88 €

19,31 €

60,08 €

92,27 €

44,42 €
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Collier à tuyau E100 RAS 27-1
pour fixation au plafond

	 641	160	

Collier à tuyau massif E100 RAS 27-2
pour fixation murale

 6013 129 

Profil en Z RAS 25
2 pièces de 2 m de long chacune
avec	vis	et	tampons,	pour	planche
de	porte	de	local	de	stockage
30 mm d’épaisseur.

	 641	158	

Coude DN100 15°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	15°	(rayon	200	mm)

	 6034	974	

Coude DN100 30°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	30°	(rayon	200	mm)

 6025 619 

Coude DN100 45°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	45°	(rayon	200	mm)

 6025 618 

Coude DN100 90°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	90°	(rayon	200	mm)

	 6025	617	

Bague de serrage
pour réaliser une liaison
conductrice d’électricité entre
les	tubes	à	bride	reliés

	 6034	975	

RAS 54 Plaque de rebondissement
y c. matériel de fixation
Plaque de rebondissement y c.
matériel de fixation
L	x	l:	1,5	x	1,2	m

	 6034	976	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 347

Composants d’installation pour  
remplissage du stockage des granulés  
avec camion citerne 

Coudes DN 100, 5° et 60°
sur demande

Dispositif de support RAS 84
Module de fixation au sol de l’unité
de commutation automatique RAS 82

 6031 958 

Unité de commutation automatique
RAS 82
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,	50-160)
avec	4	sondes	d’aspiration	pour	une
vidange	optimale	du	local	de	stockage.
La commutation sur la sonde d’aspiration
requise s’effectue automatiquement.

 6031 955 

Unité antifeu RAS 83
pour unité de commutation RAS 82
constituée de manchettes antifeu et du
matériel de fixation

 6031 959 

	 6037	363 
	 6037	364 

	 6037	365 
	 6037	366 
	 6037	367 
	 6037	368 
	 6037	369 

	 6037	370 
	 6037	371 
	 6037	372 

 ■ No d’art.

 No d’art.

348 Modifications	réservées,	1.7.2015

Local de stockage des granulés

Système automatique d’alimentation 
pour le local de stockage

Observer les prescriptions de protec-
tion incendie régionales!

Système d’aspiration avec vis sans fin
pour	Hoval	BioLyt	(8-36,50-160)

Vis sans fin complète y c. moteur d’entraî-
nement et raccords pour tuyau d’alimentati-
on et de retour avec interrupteur de contrô-
le et câble de raccordement au moteur
composé d’un canal et d’une spirale pour la 
vis,	y	c.	palier	à	roulement.	Elément	de	tête	
avec	unité	d’entraînement	(moteur	à	entraîne-
ment)	et	de	raccords	∅ 50 mm pour le tuyau 
d’alimentation	et	de	retour	avec	manchettes	
anti-feu	intégrées.	Interrupteur	de	contrôle	
permettant	d’éviter	un	engorgement	de	la	tête	
de	vis	en	cas	de	panne.

Type Longueur Profondeur Livraison
RAS min. du local

42-1 1300 1550 1 pièce
42-2 1800 2050 1 pièce

42-3 2300 2550 2 pièces
42-4 2600 2850 2 pièces
42-5 2800 3050 2 pièces
42-6 3100 3350 2 pièces
42-7 3600 3850 2 pièces

42-8 4600 4850 3 pièces
42-9 4900 5150 3 pièces
42-10 5400 5650 3 pièces

Délai	de	livraison	env.	3	semaines.

Prix brut Prix brut

1 545,00 €

94,42 €

25,75 €

2 441,95 €
2 441,95 €

3 429,05 €
3 502,00 €
3 686,55 €

2 680,14 €
2 753,11 €
2 817,48 €
2 888,30 €
3 027,77 €
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Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36)
avec palan de levage manuel.

Système de taupe composé de:
appareil	d’extraction,	tuyau
d’alimentation	spécial	(5	m)	et
accessoires complets de montage

	 6030	467	

Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36),	(50,70)
avec module confort
Système de taupe composé de:
appareil	d’extraction,	tuyau
d’alimentation	spécial	(5	m)	et
accessoires complets de montage

Y c. module confort pour la taupe
dans	le	stock	de	granulés,	composé
d’un	module	de	levage	avec
entraînement	24	V	et	d’un	coffret
de	commande.	Pour	le	remplissage,
la	taupe	peut	être	levée	sans
devoir	pénétrer	dans	le	silo.	Par
les	actions	répétées	de	levage	et
d’abaissement,	la	taupe	prend	une
bonne	position	de	travail	sans
corrections manuelles.

	 6030	469	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 349

Important
Avant	le	remplissage,	la	taupe	doit	être	
relevée	et	suspendue.
Après	le	remplissage,	la	reposer	sur	les	
granulés!	Avec	le	module	confort,	la	taupe	
peut	être	amenée	à	sa	position	de	garage	
sur pression d’une touche.

Prix brut

1 896,92 €

3 117,89 €
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Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36)
avec palan de levage manuel.

Système de taupe composé de:
appareil	d’extraction,	tuyau
d’alimentation	spécial	(5	m)	et
accessoires complets de montage

	 6030	467	

Système d’aspiration avec taupe
pour	Hoval	BioLyt	(8-36),	(50,70)
avec module confort
Système de taupe composé de:
appareil	d’extraction,	tuyau
d’alimentation	spécial	(5	m)	et
accessoires complets de montage

Y c. module confort pour la taupe
dans	le	stock	de	granulés,	composé
d’un	module	de	levage	avec
entraînement	24	V	et	d’un	coffret
de	commande.	Pour	le	remplissage,
la	taupe	peut	être	levée	sans
devoir	pénétrer	dans	le	silo.	Par
les	actions	répétées	de	levage	et
d’abaissement,	la	taupe	prend	une
bonne	position	de	travail	sans
corrections manuelles.

	 6030	469	

 ■ No d’art.

 No d’art.

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 349

Important
Avant	le	remplissage,	la	taupe	doit	être	
relevée	et	suspendue.
Après	le	remplissage,	la	reposer	sur	les	
granulés!	Avec	le	module	confort,	la	taupe	
peut	être	amenée	à	sa	position	de	garage	
sur pression d’une touche.

Exécution renforcée pour tuyau
d’alimentation et de retour RAS 23
pour les installations d’un débit de
plus de 20 tonnes par an
rouleaux de 15 m courant
impérative	pour	BioLyt	(50-160)

	 2054	420	

Exécution renforcée pour tuyau
d’alimentation et de retour RAS 23
pour les installations d’un débit de
plus de 20 tonnes par an
rouleaux de 25 m courant
impérative	pour	BioLyt	(50-160)

	 2054	421	

Coude à 90°
pour tuyau d’alimentation en
granulés,	pour	la	pose	des
tuyaux	de	rayon	inférieur	à	30	cm.
Pour	les	installations	avec	un	débit	de
granulés	supérieur	à	40	t/a,
l’utilisation d’un coude est
recommandée	comme	renvoi	90°,
y compris pour les rayons supérieurs
à	30	cm.
Constitué	d’un	coude	à	90°	et	de
colliers de fixation de tuyaux.
Ø	50,	cote	dans	le	coin	250	mm

 6031 960 

Manchettes anti-feu RAS 29
Nécessaires pour le passage de mur
du tuyau d’alimentation et de retour.
Le	passage	du	feu	d’une	pièce	à
l’autre est empêché.
2 pièces y c. matériel de fixation

	 6014	716	

330

675

30
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Unité de commutation automatique
RAS 43
pour	BioLyt	(50-160)
Pour	le	raccordement	de	2	vis	sans
fin resp. de 2 systèmes taupes ou
de	2	silos	en	textile	à	la
BioLyt	(50-160).
Pour le raccordement de
2	BioLyt	(50-160)
à	une	vis	sans	fin	resp.	à	un
système taupe ou un silo en
textile y c. armoire de commande
complète

	 6019	577	

Tuyau d’alimentation et de retour
d’air RAS 23
avec	câble	de	mise	à	la	terre,
DN	51,	rouleau	de	15	m

	 2054	418	

Tuyau d’alimentation et
de retour RAS 23
avec	câble	de	mise	à	terre,	DN	51,
rouleau de 25 m

	 2054	419	

 ■ No d’art.

 No d’art.

350 Modifications	réservées,	1.7.2015

Local de stockage des granulés

Accessoires pour système  
automatique d’alimentation 

Prix brut

182,39 €

270,38 €

439,89 €

70,81 €

111,58 €

4 238,02 €

Prix brut

285,39 €
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 ■ Planification

Local de stockage des granulés

Modifications	réservées,	1.7.2015 351

Exigences posées au local de stockage:
• Absolument	sec,	étanche	à	la	poussière	et	
exempt	de	corps	étrangers	(balayé)	

• Les	murs	et	le	plafond	doivent	être	de	con-
struction	massive	et	résistants	au	feu	
(REI90/F90).	

• Portes	anti-feu	(T30)	s’ouvrant	vers	l’exté-
rieur,	équipées	d’une	isolation,	avec	à	l’inté-
rieur	des	planches	en	bois	avec	profil	en	Z	
(voir	accessoires)

• Pas	d’installations	ouvertes,	plus	spéciale-
ment pas d’installations électriques. Les 
éventuelles	installations	électriques	doivent	
être	réalisées	en	exécution	anti-explosion	et	
selon	les	prescriptions	en	vigueur.

• Aucune distance minimale n’est nécessaire 
pour les sondes d’aspiration.

• Une	prise	de	courant	230	V,	min.	16	A	doit	
être	à	disposition	du	camion-citerne	pour	
le dispositif d’aspiration et de remplissage 
du	local	de	stockage.	Cette	prise	devrait	se	
trouver	à	proximité	du	raccord	de	remplissa-
ge,	mais	en	aucun	cas	à	l’intérieur	du	local	
de	stockage.

• Le	local	de	stockage	doit	être	ventilé	de	
fa	çon	suffisante.	Pour	les	réservoirs	jusqu’à	
10 t et les tuyaux de remplissage d’une lon-
gueur	de	2	m	max.,	une	aération	par	le	cou-
vercle	est	suffisante.	A	cet	égard,	il	convient	
d’installer	des	couvercles	d’aération	d’au	
moins 20 cm2 de section sur les manchons 
de	remplissage	et	d’évacuation	(admissible	
uniquement	si	les	manchons	débouchent	à	
l’extérieur).

• Les	couvercles	mixtes	Hoval	sont	étanches	
à	la	livraison	et	peuvent	être	transformés	à	
une section d’aération d’au moins 30 cm2.

• Les	consignes	relatives	à	la	ventilation	d’un	
réservoir	de	plus	de	10	t	ou	avec	conduites	
de remplissage de plus de 2 m de longueur 
figurent	dans	la	directive	VDI	3464.

Emplacement de la chaufferie et du local 
de stockage de granulés
• Les	granulés	sont	livrés	par	camions-citerne	
et	aspirés	dans	le	local	de	stockage	avec	
aspiration d’air.

• Les	camions-citerne	disposent	d’un	tuyau	de	
pompage	d’une	longueur	maximale	de	env.	
30	m.	La	distance	entre	le	local	de	stockage	
des	granulés	(à	savoir	le	positionnement	des	
raccords)	et	l’accès	à	la	maison	ne	doit	donc	
pas excéder 30 m.

• Avant	le	remplissage	du	local	avec	les	
gra	nu	lés,	le	chauffage	doit	être	arrêté	au	
bon moment. Un panneau indicateur doit 
être placé près du raccord dans le local de 
chauffe.

• Si	possible,	le	local	de	stockage	des	granu-
lés	devra	être	contigu	à	un	mur	extérieur	
pour permettre l’accès aux raccords de 
rem plissage.

• Si	le	local	de	stockage	n’est	pas	situé	près	
d’un	mur	extérieur,	les	tuyaux	d’aspiration	
et	d’évacuation	doivent	être	posés	jusqu’au	
mur	(tenir	compte	des	prescriptions	de	
pro	tection	incendie	et	de	la	police	du	feu).	
Ceci permet un remplissage aisé et assure 
l’aération,	pour	les	locaux	de	stockage	de	
granulés	de	plus	de	10	t,	dans	la	mesure	où	
les tubes ne font pas plus de 2 m de long.

• La	chaufferie	devrait	également	jouxter	un	
mur extérieur pour permettre une aération 
du local.

• Si la chaufferie ne jouxte pas un mur extéri-
eur,	une	conduite	d’aération	(5	cm2/kW,	mais	
minimum 200 cm2)	doit	être	posée	jusqu’au	
mur extérieur.

Raccords de remplissage

env.	30	m

Local	à	 Local de 
chauffe

granulés

C
am

io
n-

ci
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rn
e	
à	
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an
ul
és

Il convient de satisfaire aux exigences de 
l’AEAI, de la directive VDI 3464 ainsi qu’aux 
prescriptions locales en matière de const-
ruction.  

Réservoir à granulés
(récipient de réserve)
• Un	récipient	de	réserve	est	intégré	dans	

la chaudière.
• La	vis	d’amenée	intégrée	dans	la	chaudière	
transporte	les	granulés	par	là	dans	le	pot	de	
brûleur.

Système d’alimentation (alimentation auto-
matique en granulés de bois)
• Un système d’alimentation automatique est 
monté	sur	le	récipient	de	réserve.

• Distance entre l’unité d’aspiration et la son-
de d’aspiration la plus éloignée

Longueur maximale de refoulement:

Longueur de  
refoulement [m]

Hauteur	maximale	de	
refoulement * [m]

15	à	25 1,8
10	à	15 2,8
5	à	10 4,5

La	hauteur	de	refoulement	est	mesurée	à	
partir	de	la	sonde	d’aspiration/vis	d’aspiration	
jusqu’à	l’arête	supérieure	de	la	chaudière	
resp.	à	partir	du	fond	du	silo	en	textile	ou	de	la	
citerne	sphérique	jusqu’à	l’arête	supérieure	de	
la chaudière.

Tuyau d’alimentation et tuyau de retour
• Ne	peuvent	être	utilisés	que	les	matériaux	
de	la	société	Hoval.

• Les	tuyaux	doivent	être	posés	droits,	pas	de	
«sacs»,	rayon	de	courbure	minimal	30	cm.	
Si le rayon de courbure minimal ne peut 
être	respecté,	il	convient	d’utiliser	un	coude	
correspondant.

• Ne	pas	les	poser	à	l’air	libre.	Le	rayonne-
ment	UV	rend	les	tuyaux	cassants,	pas	de	
températures	supérieures	à	60	°C.	

• Protéger les tuyaux contre des détériora-
tions	(ne	pas	marcher	dessus).

• Le tuyau d’alimentation doit être en une 
pièce,	le	tuyau	de	retour	peut	être	morcelé.	
Exception:	coude	dans	le	tuyau	flexible	
d’alimentation	(fixer	les	pièces	de	liaison	
métallique et le raccordement électrique de 
la	mise	à	la	terre).

• Les tuyaux de l’unité de commutation 
doivent	être	mobiles.	L’unité	de	commutation	
pivote	de	180°	ou	se	déplace	sur	une	ligne	
(selon	l’exécution).

Local de stockage des granulés

• Après	le	montage	de	l’alimentation,	il	y	a	
lieu	d’intégrer	des	planchers	inclinés	latéra-
lement	(env.	45°)	sur	des	supports	suffisam-
ment	stables.	Poids	des	granulés	env.	
1700	kg/m2	pour	une	hauteur	de	vrac	de	
2,5	m.

• 2	raccords	avec	couvercles,	système	Storz	
A	110	(voir	accessoires),	sont	nécessaires	
pour l’injection et l’aspiration. Si possible les 
placer	sur	le	petit	côté	du	local,	20	cm	sous	
le	plafond	et	à	intervalle	de	50-100	cm	en-
vi	ron.

• Les	manchons	et	les	conduites	doivent	être	
en métal et protégés contre un chargement 
statique	(mettre	à	la	terre	et	raccorder	à	la	
compensation	de	potentiel).

• Les	raccords	d’aspiration	et	d’évacuation	
doivent	être	étiquettés	de	façon	durable	et	
explicite.

• Les raccords et les conduites d’aspiration et 
de	remplissage	qui	traversent	les	locaux	voi-
sins	doivent	être	entourés	d’un	revêtement	
anti-feu	(classe	de	protection	incendie	L90).

• En	face	du	raccord	de	remplissage,	il	faut	
placer	une	plaque	de	rebondissement	afin	
que le mur soit protégé et que les granulés 
de	bois	ne	se	cassent	pas	(voir	acces-
soires).

• Lors de l’utilisation des sondes d’aspiration: 
indépendamment	de	la	di	men	sion	du	local,	
4	sondes	devraient	être	montées.
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Local de stockage des granulés

Dimensions du local de stockage de 
granulés
• En	principe,	le	local	de	stockage	des	gra-
nulés	devrait	être	rectangulaire,	avec	une	
largeur	n’excédant	pas	2,0	m,	p.	ex.	2	m	x	
3	m	ou	1,8	m	x	3,2	m	etc.	Plus	le	local	est	
étroit,	moins	il	y	a	d’espace	libre.

• La	grandeur	du	local	de	stockage	est	en	
fonction de la puissance de chauffage du 
bâtiment	et	devrait	être	suffisamment	dimen-
sionnée pour permettre l’entreposage de la 
quantité de combustible requise pour une 
année	(recommandation).	Event.	camion	à	
remorque complet. 

Capacité du véhicule
Petit 

[t]
Grand

[t]

Camion 6,5 13,2
Remorque 8,5 8,5

Total 15,0 21,8

Détermination des besoins annuels approxima-
tifs en granulés (règle générale)
par kW de puissance  
de chauffage = 1 m3 de stockage 
  (y	c.	espace	libre	100	%)	
Le	volume	utile	effectif	comporte	toutefois	
75	%	env.	du	volume	total	du	local.
Consommation annuelle
Surface du local de stockage

Volume	de	stockage	(brut)	[m3]      10 m3

Hauteur	du	local	[m]	 	 		
=
			2,4	m

	 					=	4,20	m2

• Les	murs	et	le	plafond	du	local	de	stockage	
de	granulés	et	de	la	chaufferie	doivent	satis-
faire	à	la	classe	de	protection	incendie	F60.

• Une	ventilation	suffisante	doit	être	garantie,	
voir	VDI	3464.

Equipement du local de stockage des 
granulés et de la chaufferie

Disposition des raccords de remplissage et de refoulement
Lorsque la distance entre les raccords est > à 500 mm:

Lorsque la distance entre les raccords est < à 500 mm: 
(p.	ex.	intégration	dans	le	soupirail)

Remplissage et aspiration

Raccorder tous les raccords et tuyaux à la compen-
sation de potentiel!

Coupe
Remplissage 
(tuyau	métallique)

Sonde/vis	sans	fin

Volume utile 
=	env.	¾	du 

volume	du	local

Espace aérien

Espace libre

m
in

. 2
00

500-1000

300

= =

Retour d’air 
(tuyau	métallique)

Pente latérale  
(35-45°)

35°-45°

Porte	anti-feuRaccord 
pour le 
retour d’air

Raccord de 
remplissage

min. 30 cm
 

min. 20 cm

18
 c

m

max.	4	m

Porte	anti-feu

Raccord 
pour le 
retour d’air

Raccord de 
remplissage

Plaque de re-
bondissement

min. 50 cm
min. 20 cm

m
in

. 3
5 

cm

max.	4	m

Exemple:
Maison	individuelle,
puissance	de	chauffe,	10	kW

10	kW	de	puissance	de	chauffe	x	1	m3/	kW 
=	10	m3	de	volume	de	stockage	(100	%)
=	7,5	m3	contenance	utile	du	local	(75	%)

Volume utile [m3] 7,5	m3

Mètre	cube	en	vrac	[Sm3/t]
=
1,5	Sm3/t  

=	5	tonnes Surface du local de stockage

Volume	de	stockage	(brut)	[m3] =10 m3

Hauteur	du	local	[m] 2,4	m

=4,20	m2

Plaque de re-
bondissement
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min. 60 cm

Raccord de remplissage

Raccord de re-
tour d’air affleuré 
à	la	paroi

Coude	45°
  

Attacher	le	raccord	à	
la compensation de 
potentiel	(mettre	à	la	
terre)

Plafond

min. 
50 cm

Fixation des raccords par scellage/vissage

Porte	anti-feu	T30
avec	isolation	sur	tout	
le tour

Plaque de rebondissement

Remplissage par les 2 côtés 

Raccord pour 
le retour d’air

Raccord de 
remplissage

Raccord de 
remplissage

m
in

. 2
0 

cm

m
in

. 3
0 

cm
 

Profil en Z

Planches en bois 
(3	cm	d’épaisseur	avec	
rainure	et	ressort)

Disposition des raccords de remplissa-
ge et de refoulement

Fixation par des manchons dans le puits de lumière

Lorsque	le	côté	des	manchons	est	>3	m,	nous	recommandons	2	raccords	de	
remplissage	pour	que	le	local	de	stockage	se	remplisse	régulièrement	(remplis-
sage	alternant	sur	les	côtés).

Raccord

Passage de mur min. 
∅ 150 mm
à	sceller

Plafond

min. 200

Attacher	le	raccord	à	
la compensation de 
potentiel	(mettre	à	la	
terre)

Garantir la protec-
tion incendie F90

Fixer les rac-
cords depuis 
l’extérieur au 
moyen de 
2	vis

Passage	Ø	120	mm

Plafond

Attacher	le	raccord	à	
la compensation de 
potentiel	(mettre	à	la	
terre)

Fixation des raccords au passage des fenêtres Application des tuyaux de prolongement

Decke

Collier de 
tuyau

Tuyaux de prolongement

Chemisage	avec	plaques	anti-feu	ou	laine	
de	pierre	de	la	classe	anti-feu	F90

Raccorder le manchon ou la 
partie	de	tuyau	à	l’équilibrage 
du	potentiel	(mettre	à	la	terre).

Bague serrage
pour le raccordement méca-
nique et électrique des tubes 
à	brides
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Disposition des raccords de remplissa-
ge et de refoulement

Fixation par des manchons dans le puits de lumière

Lorsque	le	côté	des	manchons	est	>3	m,	nous	recommandons	2	raccords	de	
remplissage	pour	que	le	local	de	stockage	se	remplisse	régulièrement	(remplis-
sage	alternant	sur	les	côtés).

Raccord

Passage de mur min. 
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à	sceller
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min. 200

Attacher	le	raccord	à	
la compensation de 
potentiel	(mettre	à	la	
terre)

Garantir la protec-
tion incendie F90

Fixer les rac-
cords depuis 
l’extérieur au 
moyen de 
2	vis

Passage	Ø	120	mm

Plafond

Attacher	le	raccord	à	
la compensation de 
potentiel	(mettre	à	la	
terre)

Fixation des raccords au passage des fenêtres Application des tuyaux de prolongement

Decke

Collier de 
tuyau

Tuyaux de prolongement

Chemisage	avec	plaques	anti-feu	ou	laine	
de	pierre	de	la	classe	anti-feu	F90

Raccorder le manchon ou la 
partie	de	tuyau	à	l’équilibrage 
du	potentiel	(mettre	à	la	terre).

Bague serrage
pour le raccordement méca-
nique et électrique des tubes 
à	brides
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Local de stockage des granulés

Distance	entre	unités	d’aspiration	et	de	commutation	 Distance	...............	m	x	2	=	............	m
Distance	de	l’unité	de	commutation	à	sonde	d’asp.	1	 Distance	...............	m	x	2	=	............	m
Distance	de	l’unité	de	commutation	à	sonde	d’asp.	2	 Distance	...............	m	x	2	=	............	m
Distance	de	l’unité	de	commutation	à	sonde	d’asp.	3	 Distance	...............	m	x	2	=	............	m
Distance	de	l’unité	de	commutation	à	sonde	d’asp.	4	 Distance	...............	m	x	2	=	............	m

Total nécessaire:              ............ m

Dimensions pour le passage de mur de l’unité de commutation RAS 82
(Cotes	en	mm)

Calcul de la longueur des tuyaux

Système d’aspiration avec 4 sondes d’aspiration
pour Hoval BioLyt (8-36, 50-160)

Unité de commutation automatique RAS 82

Passage de mur, de la paroi gauche
Vue frontale

Passage de mur, de la paroi droite
Vue frontale

Raccordement de tuyau 
vers	les	sondes	d’aspiration

Raccord réglable pour la commutation. 
Les	tuyaux	doivent	êtres	mobiles.

Perçages pour  
les	vis	de	fixation
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> 20 cm

> 30 cm

Chaufferie

Vues en plan du local de stockage et de la chaufferie

> 20 cm

> 30 cm

Chaufferie

La longueur de lo-
cal	maximale	est	va-
riable. Mais il faut te-
nir compte de la lon-
gueur maximale du 
tuyau et la longueur 
de soufflage maxi-
male	de	4	m.	Les	
son des d’aspiration 
doivent	être	répar-
ties régulièrement de 
manière	à	faciliter	le	
vidage	du	local	de	
stockage.

Hoval	BioLyt	(8-36)	avec	 
une alimentation automatique.

Hoval	BioLyt	(8-36)	avec	 
une alimentation automatique.

Unité de commutation 
automatique

Unité de commutation 
automatique

Local	de	stockage	des	granulés

Local de 
stockage	
des gra-
nulés

*	Sondes	d’aspiration	peuvent	également	être	installés	pivotées	de	45°	ou	90°.

*	Sondes	d’aspiration	peuvent	également	être	installés	pivotées	de	45°	ou	90°.
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Sondes d’aspiration*
Plaque de rebondissement

Planches en bois

Sondes d’aspiration*

Cette disposition des 
sondes d’aspiration ne 
doit être utilisée que 
pour les locaux de stoc-
kage	ayant	une	surface	
de	1,7	x	1,7	m	maxi-
mum. Les sondes d’as-
piration	doivent	être	ré-
parties régulièrement de 
manière	à	faciliter	le	vi-
dage du local de stoc-
kage.

Plaque de rebondissement 
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Vues en plan du local de stockage et de la chaufferie
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une alimentation automatique.

Unité de commutation 
automatique
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Local de 
stockage	
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nulés

*	Sondes	d’aspiration	peuvent	également	être	installés	pivotées	de	45°	ou	90°.

*	Sondes	d’aspiration	peuvent	également	être	installés	pivotées	de	45°	ou	90°.
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Local de stockage des granulés

Système d’aspiration avec extraction par vis sans fin
pour BioLyt (8-36), (50-160)

Système automatique d’alimentation

Vis sans fin
(Cotes	en	mm)

épaisseur du mur max.

RAS A B C A+B+C

Longueur 
de chambre

L min.

42-1 1300 – – 1300 1550
42-2 1800 – – 1800 2050
42-3 1300 1000 – 2300 2550
42-4 1300 1300 – 2600 2850
42-5 1800 1000 – 2800 3050
42-6 1800 1300 – 3100 3350
42-7 1800 1800 – 3600 3850
42-8 1800 1800 1000 4600 4850
42-9 1800 1800 1300 4900 5150
42-10 1800 1800 1800 5400 5650

Vue A
Espace libre

Avancée

Avancée	max	=	640	mm	-	fermeté	mur

E
sp

ac
e 

lib
re

Côté	bunker

Place nécessaire min. pour montage et
démontage	du	moteur	à	entraînement

Vis	sans	fin

Turbine d’aspiration sous le 
capot d’isolation phonique

Moteur	de	la	vis	sans	fin

Interrupteur  
de contrôle
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Vue en coupe local de stockage de granulés
(Cotes	en	mm)

Raccordement au sol oblique
pour vis sans fin

Il	faut	tenir	compte	du	fait	que	l’axe	de	la	vis	
d’extraction	et	le	passage	de	mur	vers	le	milieu	
du	local	de	stockage	est	décalé	de	80	mm.

Passage de mur

M
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de
	s
to
ck
ag
e

Utiliser les angles 
uniquement  
pour	le	passage,	 
et non comme support!

Passage de mur
min. 200 x 200 mm  
ou ∅ 300 mm
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7
Pour	les	équarris	plus	épais,
des hauteurs plus importantes 
sont possibles.

Important
Tous	les	locaux	de	stockage,	citernes	en	
textile,	silos	en	textile,	citernes	sphériques	et	
réservoir	en	béton	ne	doivent	être	remplis	de	
granulés	de	bois	qu’après	la	mise	en	service	
effectuée.	Tenir	prêt	cinq	à	dix	sacs	de	15	kg	
pour	la	mise	en	service	s.	v.	p.!

1 Raccord de remplissage granulés
2 Raccord d’aspiration 
3 Plaques	avec	surface	très	lisse	d’une	épaisseur	de	

27	mm	au	minimum	ou	enveloppe	brute	de	24	mm	
avec	revêtement	en	fibre	dure

4 Vis sans fin
5 Bois	à	pans	80	x	80	mm
6 Plaques de métal 
7 Planche en bois pour fixation
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Vue en coupe local de stockage de granulés
(Cotes	en	mm)
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réservoir	en	béton	ne	doivent	être	remplis	de	
granulés	de	bois	qu’après	la	mise	en	service	
effectuée.	Tenir	prêt	cinq	à	dix	sacs	de	15	kg	
pour	la	mise	en	service	s.	v.	p.!

1 Raccord de remplissage granulés
2 Raccord d’aspiration 
3 Plaques	avec	surface	très	lisse	d’une	épaisseur	de	

27	mm	au	minimum	ou	enveloppe	brute	de	24	mm	
avec	revêtement	en	fibre	dure

4 Vis sans fin
5 Bois	à	pans	80	x	80	mm
6 Plaques de métal 
7 Planche en bois pour fixation
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Local de stockage des granulés

Instructions de sécurité

Accès au local ou au réservoir de stockage 
des granulés

Dans	des	conditions	défavorables,	les	locaux	
de	stockage	des	granulés	peuvent	présenter	
des concentrations accrues de gaz dangereux 
(p.	ex.	monoxyde	de	carbone),	ce	qui	peut	
constituer un danger en raison de concen-
trations accumulées sur de plus longues 
périodes. Même si dans un cas normal il n’y a 
aucun	danger,	ces	situations	ne	doivent	pas	
être exclues.

• Lors	de	travaux	dans	des	locaux	de	stocka-
ge	remplis,	une	deuxième	personne	devrait	
toujours	se	trouver	à	l’extérieur	du	local	pour	
assurer la sécurité.

• Les	réservoirs	de	stockage	des	granulés	
doivent	toujours	être	largement	ventilés	
avant	qu’une	personne	y	pénètre.	La	
durée	de	ventilation	doit	être	de	15	min	au	
minimum.	Pour	le	stockage	des	granulés	
d’un	volume	supérieur	à	10	t,	la	durée	de	
ventilation	doit	être	prolongée	ou	remplacée	
par	une	ventilation	mécanique.

• Ne	pas	pénétrer	dans	le	local	de	stockage	
durant	les	4	semaines	suivant	son	remplis-
sage.	Si	toutefois	cela	s’avérait	nécessaire,	
il	y	a	lieu	de	ventiler	le	local	de	stockage	au	
moins	2	heures	avant.

• Lors	d’un	séjour	dans	le	local	de	stockage,	
il	convient	de	s’assurer	que	la	porte	du	local	
reste	ouverte.

• Il est interdit de pénétrer dans des locaux 
de	stockage	de	combustible	non	ventilés	
(en	particulier	les	citernes	enterrées);	ne	
sont autorisées que les personnes quali-
fiées.	Dans	ce	cas,	la	concentration	en	CO	
doit être mesurée dans les locaux ou les 
récipients	de	stockage	avant	l’accès	d’une	
personne	(la	valeur	doit	être	inférieure	à	30	
ppm).	Le	cas	échéant,	les	réservoirs	doivent	
être	largement	ventilés	avec	qu’une	person-
ne n’y accède.

• Dans	les	réservoirs	difficiles	d’accès	ou	
accessibles	uniquement	par	le	haut	(p.	ex.	
citernes	enterrées),	la	personne	qui	y	
accède	devrait	bénéficier	d’une	sécurité	sup-
plémentaire.

• Les	enfants	ne	doivent	pas	pouvoir	accéder	
aux	réservoirs	à	granulés!

• Si	des	éléments	mobiles	(vis	sans	fin)	sont	
en	action	dans	le	local	de	stockage,	il	faut	
déclencher l’interrupteur du réseau de 
l’installation	de	chauffage	avant	de	pénétrer	
dans	le	local	afin	d’éviter	tout	danger	de	
blessures.

• Il	est	interdit	de	fumer,	de	faire	du	feu	ou	
d’actionner	d’autres	sources	d’inflammation	
dans	le	local	de	stockage.
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Hoval Silo en textile  
pour granulés de bois
pour	BioLyt	(8-160)

• Citerne en textile de granulés comprenant:
 - silo	en	textile	antistatique,	perméable	à	
l’air,	étanche	à	la	poussière,	y	c.	protecti-
on contre les chocs intégrée et 
trappe	de	révision

 - châssis en acier (zingué)	avec	entretoises	
et	suspension	du	couvercle	du	silo.	

 - raccord	de	remplissage	avec	30°- sonde 
plongeuse y c. raccord Storz A et console 
de	fixation

• Unité	de	prélèvement:
vis	sans	fin	en	spirale	avec	raccordements	
pour tuyaux d’alimentation en granulés et de 
retour d’air ∅ 50	mm,	avec	clapet	manuel	de	
secours

• Pour remplir automatiquement la chaudière 
à	granulés	Hoval	BioLyt	(8-160)

• Pose	dans	la	chaufferie	(jusqu’à	10	m3)	ou	
dans un dépôt séparé

Livraison
• Silo	en	textile,	châssis	en	acier	et	entretoi-
ses,	vis	sans	fin	en	spirale,	vis,	écrous	et	
accessoires	livrés	sur	palette	de	bois	en	
emballages séparés

Commettant:
• Introduction,	pose	et	montage	du	châssis	en	

acier et de la citerne en textile

Ces silos ne disposent pas de manchon de 
retour	d’air.	L’air	est	évacué	par	le	textile	(étan-
che	à	la	poussière)	par	une	ouverture	d’air	
extrait	dans	le	local	d’installation	(ouverture	
min. 200 cm2).

Type

Quantité de  
stockage 

max. t
Contenance 

max. m3

HP	15x15/1800/SFA 1,9 2,9
HP	15x15/2100/SFA 2,3 3,5
HP	15x15/2400/SFA 2,7 4,2
HP	15x15/2700/SFA 3,2 4,9

HP	18x18/1800/SFA 2,5 3,8
HP	18x18/2100/SFA 3,1 4,8
HP	18x18/2400/SFA 3,7 5,7
HP	18x18/2700/SFA 4,4 6,7

HP	21x21/1800/SFA 3,1 4,7
HP	21x21/2100/SFA 3,9 6,0
HP	21x21/2400/SFA 4,8 7,4
HP	21x21/2700/SFA 5,6 8,7

HP	24x24/1800/SFA 3,6 5,6
HP	24x24/2100/SFA 4,8 7,3
HP	24x24/2400/SFA 5,9 9,0
HP	24x24/2700/SFA 7,0 10,8

HP	28x28/2000/SFA 5,3 8,1
HP	28x28/2400/SFA 7,3 11,3
HP	28x28/2700/SFA 8,8 13,6

HP	30x30/2300/SFA 7,4 11,4
HP	30x30/2700/SFA 9,8 15,0

HP	21x28/2000/SFA 4,0 6,1
HP	21x28/2400/SFA 5,5 8,5
HP	21x28/2700/SFA 6,7 10,2

Silo sans cadre de maintien de 
cône	jusqu’à	HP	24x24

Silo avec cadre de maintien de 
cône	à	partir	de	HP	28x28

Autres dimensions et solutions spéciales
sur demande
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Hoval Silo en textile  
pour granulés de bois
pour	BioLyt	(8-160)

• Citerne en textile de granulés comprenant:
 - silo	en	textile	antistatique,	perméable	à	
l’air,	étanche	à	la	poussière,	y	c.	protecti-
on contre les chocs intégrée et 
trappe	de	révision

 - châssis en acier (zingué)	avec	entretoises	
et	suspension	du	couvercle	du	silo.	

 - raccord	de	remplissage	avec	30°- sonde 
plongeuse y c. raccord Storz A et console 
de	fixation

• Unité	de	prélèvement:
vis	sans	fin	en	spirale	avec	raccordements	
pour tuyaux d’alimentation en granulés et de 
retour d’air ∅ 50	mm,	avec	clapet	manuel	de	
secours

• Pour remplir automatiquement la chaudière 
à	granulés	Hoval	BioLyt	(8-160)

• Pose	dans	la	chaufferie	(jusqu’à	10	m3)	ou	
dans un dépôt séparé

Livraison
• Silo	en	textile,	châssis	en	acier	et	entretoi-
ses,	vis	sans	fin	en	spirale,	vis,	écrous	et	
accessoires	livrés	sur	palette	de	bois	en	
emballages séparés

Commettant:
• Introduction,	pose	et	montage	du	châssis	en	

acier et de la citerne en textile

Ces silos ne disposent pas de manchon de 
retour	d’air.	L’air	est	évacué	par	le	textile	(étan-
che	à	la	poussière)	par	une	ouverture	d’air	
extrait	dans	le	local	d’installation	(ouverture	
min. 200 cm2).

Type

Quantité de  
stockage 

max. t
Contenance 

max. m3

HP	15x15/1800/SFA 1,9 2,9
HP	15x15/2100/SFA 2,3 3,5
HP	15x15/2400/SFA 2,7 4,2
HP	15x15/2700/SFA 3,2 4,9

HP	18x18/1800/SFA 2,5 3,8
HP	18x18/2100/SFA 3,1 4,8
HP	18x18/2400/SFA 3,7 5,7
HP	18x18/2700/SFA 4,4 6,7

HP	21x21/1800/SFA 3,1 4,7
HP	21x21/2100/SFA 3,9 6,0
HP	21x21/2400/SFA 4,8 7,4
HP	21x21/2700/SFA 5,6 8,7

HP	24x24/1800/SFA 3,6 5,6
HP	24x24/2100/SFA 4,8 7,3
HP	24x24/2400/SFA 5,9 9,0
HP	24x24/2700/SFA 7,0 10,8

HP	28x28/2000/SFA 5,3 8,1
HP	28x28/2400/SFA 7,3 11,3
HP	28x28/2700/SFA 8,8 13,6

HP	30x30/2300/SFA 7,4 11,4
HP	30x30/2700/SFA 9,8 15,0

HP	21x28/2000/SFA 4,0 6,1
HP	21x28/2400/SFA 5,5 8,5
HP	21x28/2700/SFA 6,7 10,2

Silo sans cadre de maintien de 
cône	jusqu’à	HP	24x24

Silo avec cadre de maintien de 
cône	à	partir	de	HP	28x28

Autres dimensions et solutions spéciales
sur demande

RAS 48-2 Interrupteur de contrôle
ABS-Silo.	Pour	l’arrêt	en	temps
voulu	de	la	vis	d’alimentation	des
granulés	dans	le	silo	en	textile,
si	celle-ci	est	bouchée.

	 6038	149	 	 

Câble de liaison au moteur
pour	le	raccordement	du	moteur	de	la	vis
sans	fin	avec	un	connecteur	solide.
Pour un démontage aisé du moteur
en cas de panne.
Indispensable si un interrupteur de
contrôle a également été commandé.

 6038 159   

 6025 590
 6025 591
 6025 592
 6025 593

	 6025	594
 6025 595
 6025 596
	 6025	597

 6025 598
 6025 599
 6025 600
 6025 601

 6025 602
 6025 603
	 6025	604
 6025 605

 6025 606
	 6025	607
 6025 608

 6025 609
 6025 610

 6025 611
 6025 612
 6025 613

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Hoval Silo en textile pour granulés 

• Silo en textile pour granulés:
pour	BioLyt	(8-160)
 - Citerne en textile du tissu antistatique
 - Construction	en	acier	(zinguée)	avec	
entretoises	transversales

 - Suspension	pour	couvercle	du	silo
 - Raccord	de	remplissage	avec	raccord	

Storz A
 - Vis	sans	fin	en	spirale	avec	raccordement	

pour tuyaux d’alimentation en granulés
 - Instructions de montage

Livraison
• Silo	en	textile	livré	séparément	sans	intro-

duction ni montage

Stockage de granulés en silo en textile

Silo sans cadre de maintien 
de	cône	jusqu’à	HP	24x24

1)	Ecartement	minimal	de	la	paroi:		 largeur/profondeur	+	100	mm	
	 	 côté	remplissage:	+	800	mm

   

Silo avec cadre de maintien 
de	cône	à	partir	de	HP	28x28

Hoval silo en textile pour granulés de bois
pour	BioLyt	(8-160)

 
Type

Chassis
Dimensions 1 

B x T [m]

Hauteur	min
du local

[m] 

Quantité de 
stockage	

max.
env.	t

HP	15x15/1800/SFA 1,6	x	1,6 2,0 1,9
HP	15x15/2100/SFA 1,6	x	1,6 2,3 2,3
HP	15x15/2400/SFA 1,6	x	1,6 2,6 2,7
HP	15x15/2700/SFA 1,6	x	1,6 2,9 3,2

HP	18x18/1800/SFA 1,9	x	1,9 2,0 2,5
HP	18x18/2100/SFA 1,9	x	1,9 2,3 3,1
HP	18x18/2400/SFA 1,9	x	1,9 2,6 3,7
HP	18x18/2700/SFA 1,9	x	1,9 2,9 4,4

HP	21x21/1800/SFA 2,2	x	2,2 2,0 3,1
HP	21x21/2100/SFA 2,2	x	2,2 2,3 3,9
HP	21x21/2400/SFA 2,2	x	2,2 2,6 4,8
HP	21x21/2700/SFA 2,2	x	2,2 2,9 5,6

HP	24x24/1800/SFA 2,5	x	2,5 2,0 3,6
HP	24x24/2100/SFA 2,5	x	2,5 2,3 4,8
HP	24x24/2400/SFA 2,5	x	2,5 2,6 5,9
HP	24x24/2700/SFA 2,5	x	2,5 2,9 7,0

HP	28x28/2000/SFA 2,9	x	2,9 2,2 5,3
HP	28x28/2400/SFA 2,9	x	2,9 2,6 7,3
HP	28x28/2700/SFA 2,9	x	2,9 2,9 8,8

HP	30x30/2300/SFA 3,1	x	3,1 2,5 7,4
HP	30x30/2700/SFA 3,1	x	3,1 2,9 9,8

HP	21x28/2000/SFA 2,2	x	2,9 2,2 4,0
HP	21x28/2400/SFA 2,2	x	2,9 2,6 5,5
HP	21x28/2700/SFA 2,2	x	2,9 2,9 6,7

Autres silos avec dimensions ultérieures et solutions spéciales, 
par ex. cascades (aussi pour grandes installations) sur demande

3 532,05 €
3 583,55 €
3 783,11 €
3 916,14 €

3 720,88 €

Prix brut

3 680,11 €
3 740,19 €
3 871,08 €

4 785,20 €
5 126,39 €

5 055,58 €

5 589,89 €

4 111,42 €
4 454,75 €
4 553,45 €

3 791,69 €
3 851,77 €
4 300,25 €
4 763,75 €

5 697,19 €

4 933,27 €
5 293,77 €
5 643,55 €

6 038,38 €
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Prolongement de tube DN 100 x 50 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	50	mm

	 6034	942	

Prolongement de tube DN 100 x 200 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	200	mm

	 6025	614	

Prolongement de tube DN 100 x 500 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	500	mm

 6025 615 

Prolongement de tube DN 100 x 1000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	1000	mm

 6025 616 

Prolongement de tube DN 100 x 2000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	2000	mm

	 6034	973	

Coude DN100 15°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	15°	(rayon	200	mm)

	 6034	974	

Coude DN100 30°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	30°	(rayon	200	mm)

 6025 619 

Coude DN100 45°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	45°	(rayon	200	mm)

 6025 618 

Coude DN100 90°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	90°	(rayon	200	mm)

	 6025	617	

Bague de serrage
pour réaliser une liaison
conductrice d’électricité entre
les	tubes	à	bride	reliés

	 6034	975	

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Accessoires pour silo en textile - 
système d’extraction

Coudes DN 100, 5° et 60°
sur demande

15,02 €

23,82 €

32,84 €

50,65 €

55,80 €

Prix brut

15,02 €

44,63 €

72,95 €

105,14 €

12,88 €
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Prolongement de tube DN 100 x 50 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	50	mm

	 6034	942	

Prolongement de tube DN 100 x 200 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	200	mm

	 6025	614	

Prolongement de tube DN 100 x 500 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	500	mm

 6025 615 

Prolongement de tube DN 100 x 1000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	1000	mm

 6025 616 

Prolongement de tube DN 100 x 2000 mm
pour prolonger la conduite de
remplissage et d’aspiration
L	=	2000	mm

	 6034	973	

Coude DN100 15°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	15°	(rayon	200	mm)

	 6034	974	

Coude DN100 30°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	30°	(rayon	200	mm)

 6025 619 

Coude DN100 45°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	45°	(rayon	200	mm)

 6025 618 

Coude DN100 90°
pour adapter les conduites de
remplissage et d’aspiration
Angle	=	90°	(rayon	200	mm)

	 6025	617	

Bague de serrage
pour réaliser une liaison
conductrice d’électricité entre
les	tubes	à	bride	reliés

	 6034	975	

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Accessoires pour silo en textile - 
système d’extraction

Coudes DN 100, 5° et 60°
sur demande

Tuyau d’alimentation et de retour
d’air RAS 23
avec	câble	de	mise	à	la	terre,
DN	51,	rouleau	de	15	m

	 2054	418	

Tuyau d’alimentation et
de retour RAS 23
avec	câble	de	mise	à	terre,	DN	51,
rouleau de 25 m

	 2054	419	

Exécution renforcée pour tuyau
d’alimentation et de retour RAS 23
pour les installations d’un débit de
plus de 20 tonnes par an
rouleaux de 15 m courant
impérative	pour	BioLyt	(50-160)

	 2054	420	

Coude à 90°
pour tuyau d’alimentation en
granulés,	pour	la	pose	des
tuyaux	de	rayon	inférieur	à	30	cm.
Pour	les	installations	avec	un	débit	de
granulés	supérieur	à	40	t/a,
l’utilisation d’un coude est
recommandée	comme	renvoi	90°,
y compris pour les rayons supérieurs
à	30	cm.
Constitué	d’un	coude	à	90°	et	de
colliers de fixation de tuyaux.
Ø	50,	cote	dans	le	coin	250	mm

 6031 960 

Manchettes anti-feu RAS 29
Nécessaires pour le passage de mur
du tuyau d’alimentation et de retour.
Le	passage	du	feu	d’une	pièce	à
l’autre est empêché.
2 pièces y c. matériel de fixation

	 6014	716	

Exécution renforcée pour tuyau
d’alimentation et de retour RAS 23
pour les installations d’un débit de
plus de 20 tonnes par an
rouleaux de 25 m courant
impérative	pour	BioLyt	(50-160)

	 2054	421	

Collier à tuyau E100 RAS 27-1
pour fixation au plafond

	 641	160	

Collier à tuyau massif E100 RAS 27-2
pour fixation murale

 6013 129 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Hoval Silo en textile pour granulés de bois

Accessoires pour silo en textile - 
système d’extraction

Prix brutPrix brut

182,39 €

285,39 €

270,88 €

439,89 €

70,81 €

111,58 €

19,31 €

60,08 €
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 ■ Caractéristiques techniques 
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Hoval Silo en textile pour granulés de bois

Type HP 15x15/1800/SFA1 HP 15x15/2100/SFA HP 15x15/2400/SFA HP 15x15/2700/SFA

• Capacité t 1,9 2,3 2,7 3,2
m3 2,9 3,5 4,2 4,9

• Dimensions extérieures2 largeur m 1,6 1,6 1,6 1,6
(châssis) profondeur m 1,6 1,6 1,6 1,6

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 18x18/1800/SFA1 HP 18x18/2100/SFA HP 18x18/2400/SFA HP 18x18/2700/SFA

• Capacité t 2,5 3,1 3,7 4,4
m3 3,8 4,8 5,7 6,7

• Dimensions extérieures2 largeur m 1,9 1,9 1,9 1,9
(châssis) profondeur m 1,9 1,9 1,9 1,9

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 21x21/1800/SFA1 HP 21x21/2100/SFA HP 21x21/2400/SFA HP 21x21/2700/SFA

• Capacité t 3,1 3,9 4,8 5,6
m3 4,7 6 7,4 8,7

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,2 2,2 2,2 2,2
(châssis) profondeur m 2,2 2,2 2,2 2,2

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 24x24/1800/SFA1 HP 24x24/2100/SFA HP 24x24/2400/SFA HP 24x24/2700/SFA

• Capacité t 3,6 4,8 5,9 7
m3 5,6 7,3 9 10,8

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,5 2,5 2,5 2,5
(châssis) profondeur m 2,5 2,5 2,5 2,5

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 2 2 2 2
position écart 1200 mm écart 1200 mm écart 1200 mm écart 1200 mm

1	SFA	=	installation	de	vis	sans	fin
2 Espace nécessaire minimal:
	 Distance	à	partir	du	mur:	dimension	du	châssis	+	100	mm	au	min.,	côté	remplissage	800	mm	min.
	 Hauteur	min.	du	local	=	dimension	du	châssis	+	200	mm
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Hoval Silo en textile pour granulés de bois

Type HP 15x15/1800/SFA1 HP 15x15/2100/SFA HP 15x15/2400/SFA HP 15x15/2700/SFA

• Capacité t 1,9 2,3 2,7 3,2
m3 2,9 3,5 4,2 4,9

• Dimensions extérieures2 largeur m 1,6 1,6 1,6 1,6
(châssis) profondeur m 1,6 1,6 1,6 1,6

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 18x18/1800/SFA1 HP 18x18/2100/SFA HP 18x18/2400/SFA HP 18x18/2700/SFA

• Capacité t 2,5 3,1 3,7 4,4
m3 3,8 4,8 5,7 6,7

• Dimensions extérieures2 largeur m 1,9 1,9 1,9 1,9
(châssis) profondeur m 1,9 1,9 1,9 1,9

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 21x21/1800/SFA1 HP 21x21/2100/SFA HP 21x21/2400/SFA HP 21x21/2700/SFA

• Capacité t 3,1 3,9 4,8 5,6
m3 4,7 6 7,4 8,7

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,2 2,2 2,2 2,2
(châssis) profondeur m 2,2 2,2 2,2 2,2

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1 1
position centré centré centré centré

Type HP 24x24/1800/SFA1 HP 24x24/2100/SFA HP 24x24/2400/SFA HP 24x24/2700/SFA

• Capacité t 3,6 4,8 5,9 7
m3 5,6 7,3 9 10,8

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,5 2,5 2,5 2,5
(châssis) profondeur m 2,5 2,5 2,5 2,5

hauteur m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec sans sans sans sans

• Raccord de remplissage nombre 2 2 2 2
position écart 1200 mm écart 1200 mm écart 1200 mm écart 1200 mm

1	SFA	=	installation	de	vis	sans	fin
2 Espace nécessaire minimal:
	 Distance	à	partir	du	mur:	dimension	du	châssis	+	100	mm	au	min.,	côté	remplissage	800	mm	min.
	 Hauteur	min.	du	local	=	dimension	du	châssis	+	200	mm
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Type HP 28x28/2000/SFA1 HP 28x28/2400/SFA HP 28x28/2700/SFA

• Capacité t 5,3 7,3 8,8
m3 8,1 11,3 13,6

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,9 2,9 2,9
(châssis) profondeur m 2,9 2,9 2,9

hauteur m 2,0 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,2 2,6 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec avec avec avec

• Raccord de remplissage nombre 2 2 2
position écart	1400	mm écart	1400	mm écart	1400	mm

Type HP 30x30/2300/SFA1 HP 30x30/2700/SFA

• Capacité t 7,4 9,8
m3 11,4 15

• Dimensions extérieures2 largeur m 3,1 3,1
(châssis) profondeur m 3,1 3,1

hauteur m 2,3 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,5 2,9

• Cadre de maintien  
de cône sans/avec avec avec

• Raccord de remplissage nombre 2 2
position écart 1500 mm écart 1500 mm

Type HP 21x28/2000/SFA1 HP 21x28/2400/SFA HP 21x28/2700/SFA

• Capacité t 4 5,5 6,7
m3 6,1 8,5 10,2

• Dimensions extérieures2 largeur m 2,2 2,2 2,2
(châssis) profondeur m 2,9 2,9 2,9

hauteur m 2,0 2,4 2,7

• Hauteur	min.	du	local m 2,2 2,6 2,9

• Cadre de maintien de 
cône sans/avec avec avec avec

• Raccord de remplissage nombre 1 1 1
position au	milieu,	du	côté	court au	milieu,	du	côté	court au	milieu,	du	côté	court

1	SFA	=	installation	de	vis	sans	fin
2 Espace nécessaire minimal:
 Distance	à	partir	du	mur:	dimension	du	châssis	+	100	mm	au	min.,	côté	remplissage	800	mm	min 
 Distance	à	partir	du	plafond:	hauteur	min.	du	local	=	dimension	du	châssis	+	200	mm

Unité de prélèvement
Moteur	extraction	spirale:	250	W
Vitesse	de	rotation:	57	t/min
Raccordement	électrique:	230	V/1,75	A/IP54
Débit	maximal:	290	kg/h
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Place nécessaire

Silo en textile pour granulés de bois

Fixation	du	couvercle	
du silo par des boucles 
de maintien et un tube

Fixation	du	couvercle	
du silo par des boucles 
de maintien et un tube

Plafond d’étage Plafond d’étage

min.	80-100	cm 10-15	cm 10-15	cmmin. 30 cm

H
au
te
ur
	d
u	
ch
âs
si
s	

20
-2
5	
cm

A partir d’une largeur de silo 
de	250	cm,	il	faut	prévoir	deux	
raccords de remplissage

m
ur

 e
xt

ér
ie

ur

Fe
nê
tre
	o
u	
ou
ve
rtu
re
	

m
in

. 2
00

 c
m

2

A 
pa

rti
r d

’u
ne

 la
rg

eu
r d

e 
si

lo
 

de
	2
50
	c
m
,	i
l	f
au
t	p
ré
vo
ir	
de
ux
	

ra
cc

or
ds

 d
e 

re
m

pl
is

sa
ge10
-1
5	
cm

10
-1
5	
cm

10
-1
5	
cm

m
in

. 
50

 c
m

Raccord de remplissage manuel

Purge min. 
200 cm2

min. 30 cm 10-15	cm

m
ur

 e
xt

ér
ie

ur

mur extérieur

Ve
ill
ez
	à
	l’
ac
ce
ss
ib
ili
té

min.	80-100	cm 10-15	cm

H
au
te
ur
	d
u	
ch
âs
si
s	

20
-2
5	
cm

365



 ■ Planification

366 Modifications	réservées,	1.7.2015

Hoval Silo en textile pour granulés de bois

Utilisation
Le	silo	en	textile	peut	être	utilisé	exclusivement	
pour	stocker	des	granulés	de	bois	conformé-
ment	à	EN	ISO	17225-2	resp.	EN	plus	A1.	

Choix de dimensions de silo
Le	silo	en	textile	doit	avoir	idéalement	une	
capacité de la quantité des granulés requise 
pour une année. 
• Valeurs	indicatives	de	consommation	de	
granulés:	400-500	kg	par	kW	de	puissance	
de chauffe

• Le choix s’oriente également selon la place 
disponible	(surface	de	base,	hauteur).

Local d’installation
Selon	des	dispositions	locales,	on	peut	instal-
ler la citerne des granulés de bois:
• dans	un	local	de	stockage	séparé	résistant	
au	feu	(F60)
ou

• directement	dans	la	chaufferie	avec	une	
distance minimale de 1 m de la chaudière 
(10	m3	max.	en	Suisse). 

A respecter
AEAI explication de protection incendie pour 
combustion	à	granulés	de	bois	05.05.2003/	
106-03d.

Pour	assurer	une	bonne	ventilation,	pour	éviter	
tout dommage mécanique et pour une bonne 
accessibilité	lors	du	remplissage,	il	y	a	lieu	de	
respecter	les	distances	suivantes	entre	l’arma-
ture	du	réservoir	et	les	parois:

Distance à partir du mur:
Dimension	du	châssis	+	100	mm	au	min.;	 
côté remplissage 800 mm min.

Distance à partir du plafond:
Dimension	du	châssis	+	200	mm	au	min.

Le textile de citerne ne peut pas entrer en rap-
port	avec	les	parois	ainsi	qu’avec	des	objets	
affilés	ou	pointus.	

Afin	de	protéger	le	couvercle	en	textile	du	silo	
lors	du	remplissage,	le	plafond	du	local	doit	
être	exempt	d’arêtes	vives.

Le textile de citerne doit être protégé contre 
l’irradiation solaire directe.

Les	parois	latérales	peuvent	être	humides	
lorsque le local de placement est aéré et que 
le plafond et la surface sont secs.

Ventilation du local
Afin	d’éviter	une	concentration	dangereuse	de	
CO dans le local d’installation et pour que l’air 
servant	à	souffler	les	granulés	puisse	s’échap-
per	pendant	le	processus	de	remplissage,	il	
est	nécessaire	d’avoir	une	ouverture	d’aération	
non obturable d’au moins 200 cm2.
L’air	pour	souffler	les	granulés	s’échappe	par	
le	couvercle	en	toile	du	réservoir.	Il	n’est	donc	
pas	nécessaire	d’évacuer	l’air	pendant	le	rem-
plissage	du	réservoir.

Silo en textile pour granulés de bois
Accès
Protéger le local d’installation contre accès non 
autorisé	(p.	ex.	enfants,	animaux	domestiques)

Installation
La charge admissible des surfaces d’installati-
on doit être correct. Tenir compte de la charge 
ponctuelle aux pieds d’appui!
Il	convient	d’être	particulièrement	vigilant	avec	
des	«aires	nageant»	(béton	brut	+	isolation	
thermique	+	aire)!	

Sol: plat et sec

Montage en plein air
Observer	-	à	part	des	exigences	énoncées	
déjà	en	haut:	
• protéger	contre	pluies,	neige,	l’humidité	

et rayonnement solaire	direct	(planches	
nécessaires)

• observer	l’exigences	de	protection	incendie	
régionales	(distances	minimum,	zones	de	
protection	contre	l’incendie)

Remplissage
Le	remplissage	avec	le	camion	citerne	peut	
avoir	lieu	directement	par	le	raccordement	du	
tuyau d’aspiration et de remplissage au silo en 
textile.

Pour	un	remplissage	plus	aisé,	les	raccords	
d’aspiration	et	de	remplissage	peuvent	aussi	
être installés sur la paroi externe. En plus 
les	conduites	doivent	être	prolongées	par	le	
commettant,	fixées	et	mises	à	la	terre	jusqu’à	
la	citerne	en	textile	(voir	accessoires).	

Pression de remplissage
La pression de remplissage doit se situer 
entre	0,3	bar	(longueur	de	tuyau	d’env.	10	m)	
et	0,6	bar	(longueur	de	tuyau	d’env.	30	m).	La	
pression de remplissage maximale ne doit pas 
dépasser	0,8	bar.

Système d’alimentation automatique
(alimentation automatique en granulés)
Ne	peuvent	être	utilisés	que	les	matériaux	de	
la	société	Hoval.

Longueur de  
refoulement [m]

Hauteur	de	refoulement	
max possible [m]

15	à	25 1,8
10	à	15 2,8
		5	à	10 4,5

• Les	tuyaux	doivent	être	posés	droits	(pas	
de	«sacs»),	rayon	de	courbure	minimal	30	
cm,	protéger	des	rayonnements	solaires	et	
température	supérieures	à	60	°C.

• Le tuyau d’alimentation doit être en une 
pièce.

• Tous	les	tuyaux	doivent	être	mis	à	la	terre	
aux deux côtés 

Manchettes anti-feu
Des	manchettes	anti-feu	doivent	être	posées	
les	tuyaux	traversant	les	murs	dans	le	local	de	
chauffage.
Si les tuyaux passent par des locaux intermé-
diaires,	il	faut	poser	des	manchettes	anti-feu	
supplémentaires	RAS	29	(voir	Accessoires)	sur	
la	face	externe	du	mur	du	local	de	stockage.

Livraison des granulés de bois avec cami-
on citerne
La	longueur	du	tuyau	à	partir	du	camion-ci-
terne doit comporter 30 m au max.. En tenir 
compte lors du positionnement des raccords. 
Avant	le	remplissage	(par	soufflage	des	gra-
nulés),	le	chauffage	doit	être	arrêté	à	temps.	A	
cet	effet,	il	faut	apposer	un	panneau	d’aver-
tissement sur les raccords et dans le local de 
chauffage.

Les raccords d’aspiration et de remplissage et 
les	conduites	doivent	être	en	métal	et	protégés	
contre un chargement statique. Le raccord 
doit	être	mis	à	la	terre	à	la	compensation	de	
potentiel. Les conduites de remplissage qui 
traversent	les	locaux	voisins	(local	de	chauffe,	
garage)	doivent	être	entourés	d’un	revêtement	
anti-feu	(classe	de	protection	incendie	L90).

Instruction de montage
Observer	les	recommandations	dans	l’instructi-
on de montage.
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