
DR - 3. 115 DR - 3. 150
L'énergie thermique à la grille 115 kW 150 kW

L'énergie thermique dans le fluide 105 kW 138 kW

Rendement 92% 92%

Pression d'essai 4 bar g 4 bar g

Pression de travail 2,5 bar g 2,5 bar g

Combustible granulés / coques / bois / déchets agricoles granulés / coques / bois / déchets agricoles

Les conditions d'humidité 20% à 40% 20% à 40%

Dimensions permises G50 G50

Densité du conbustibe suivant l'humidité 200/350 kg/m³ 200/350 kg/m³

Pouvoir calorifique inférieur > 8 MJ / kg > 8 MJ / kg

Consommation à plein charge 23 kg/h avec PCI nominal 4. 400 kcal/kg 18 kg/h avec PCI nominal 4. 400 kcal/kg

Température de combustion 950 ° C 950 ° C

Débit des gaz de combustion  138 Nmc/h  174 Nmc/h

Température maximale de la fumée 200 ° C 200 ° C

Fluide thermique eau eau

Performance thermique M 95 ° CR 60 ° C débit 2. 580 Lt / h M 95 ° CR 60 ° C débit 3. 371 Lt / h

Tirage forcé extracteur de fumée forcé extracteur de fumée

Echangeur
tuyaux de fumée verticaux + portes de recirculation de 

liquide

tuyaux de fumée verticaux + portes de recirculation de 

liquide

Grille mobile alternatif mq 0,16 mobile alternatif mq 0,16

Mesures internes du four profondeur 860 mm / lg 230 mm / h 400 mm profondeur 860 mm / lg 230 mm / h 400 mm

Mesures externes chaudière Lg 1300mm / lg800 mm / h1800 mm Lg 1300mm / lg800 mm / h1800 mm

poids 850 kg 850 kg

Capacité 300 L 300 L

Connections retour / retour 1 "fumée 150 mm retour / retour 1 "fumée 150 mm
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Connections retour / retour 1 "fumée 150 mm retour / retour 1 "fumée 150 mm

Refractaire

Composants modules secs préformés autoportants modules secs préformés autoportants

Matériels alumine 2,90 T / m³ alumine 2,90 T / m³

Précuisson 1100 c° 1100 c°

Matériaux isolants laine de roche laine de roche

Système de nettoyage automatique automatique

Extraction des cendres manuel par 1 bac à cendre + 1 bac à poussière fumée manuel par 1 bac à cendre + 1 bac à poussière fumée

Carrosserie

Matériel acier acier

Peinture de finition revêtement en poudre revêtement en poudre

Alimentation (combustible) positionné à l'arrière positionné à l'arrière

Allumage électrique - automatique électrique - automatique

Controle combustible

Contrôle de la combustion ( t° fumé) thermocouple type K thermocouple type K

Combustion Post-combustion - céramique Post-combustion - céramique

Alimantation électrique

Tension v. 220 Hz 50 v. 220 Hz 50

Puissance installée kW. 3 kW. 3

Ampérage nominal A. 6 A. 6

Ampérage de fonctionnement A. 4,5 A. 4,5

Installation (livraison) unique ou modulaire unique ou modulaire

Sécurités thermostat sécurité thermostat sécurité

Dotation panneau électrique panneau électrique

CHAMBRE DE COMBUSTION
• Chambre de combustion en acier résistant aux hautes températures

• Grille mobile (avec barrières de mouvement alternées) qui garantit:

a - répartition uniforme du matériau à brûler

b - la décomposition des processus de blanchiment des cendres, même à bas point de fusion, qui sont ensuite collectées dans le tiroir approprié

c - nettoyage constant des passages d'air

• Diamètre d'entrée du carburant (à partir de 150 mm)

• Allumage automatique avec injection d'air chaud

• Brûleur Post Céramique NOUVEAU

• Échangeur de chaleur à tubes tubulaires vertical avec tubes et nettoyage automatique

• Extracteur de fumée à haute efficacité modulé contrôlé par CONVERTISSEUR

• Clapet coupe feu + système d'injection d'eau piloté par soupape thermique• Clapet coupe feu + système d'injection d'eau piloté par soupape thermique

• Système anti-condensation intégré avec recirculation complète de l'eau du corps NOUVEAU

• Température de combustion entre 900 et 1100 degrés, résultant en une forte réduction de les émissions dans l'atmosphère (post-combustion)
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SYSTÈME DE LUBRIFICATION D'ORGANES MÉCANIQUES
• Système de lubrification automatique pour toutes les pièces mobiles (monté sur le bord de la machine) NOUVEAU

PANNEAU DE COMMANDE AVEC PLC INDUSTRIEL
• Appareil "convivial" avec écran tactile

• Indicateurs de bloc lumineux

• Lignes électriques pour tous les appareils électriques protégés par des fusibles à réarmement manuel spécifiques

• Options de gestion à distance

• Panneau électrique à déclenchement rapide pour un remplacement immédiat en cas d'intervention technique

LIVRAISON ET ASSEMBLAGE
• La chaudière est composée de 5 parties démontables avec possibilité de transport, et d'assemblage  dans les zones difficiles d'accés:

a - la base

b - le four

c - la post-combustion

d - l'échangeur de chaleur

e - l'habillage

• Extension des modules en fonction des exigences spécifiques de l'application (pour Connexion intégrée avec d'autres circuits de chauffage avec différents 

systèmes d'alimentation biomasse, avec gestion solaire, avec gestion des tampons et accumulation technique, etc.)
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