Chaudières bois jusqu‘à 1250 kW
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Pourquoi se chauffer au bois ?
L‘augmentation des prix des énergies fossiles et une prise de conscience croissante des
problèmes d‘environnement ont conduit à l’augmentation constante de la demande
d‘énergies renouvelables. Un chauffage moderne au bois représente une solution de
substitution (ou de complément) aux installations de chauffage traditionnelles fonctionnant aux combustibles fossiles.
Durable
Si le bois est produit en accord avec une
gestion durable des forêts, il représente une
source d’énergie qui se régénère et respecte
l’environnement et un élément important
d’une gestion durable des ressources
naturelles.
Pas de formation de CO2 supplémentaire
La combustion du bois ne dégage que la
quantité de CO 2 qui a été absorbée par les
arbres au cours de leur vie. Se chauffer au
bois ne forme donc pas de CO 2 supplémentaire.
Economique
Combustible local, le bois est d’un coût très
intéressant et n’est pas exposé à de grandes
variations de prix. Dans des périodes de prix
imprévisibles des énergies, le bois reste
stable et d’un coût avantageux.

Technologie de pointe et fiabilité
Les installations biomasse modernes fonctionnent automatiquement et sont équipées
de dispositifs de régulation et de sécurité de
très haute technologie pour un fonctionnement fiable, performant et sûr.
Indépendance
Le bois est un produit national, il est produit
avec une consommation minimale d’énergie
et contribue à l’économie régionale.

Granulés de bois
Les granulés de bois sont la forme la plus
comprimée de l’énergie bois et ont besoin du
volume de stockage le plus petit. Pouvoir
calorifique élevé.

Sciure
Sciure non traitée des scieries, des
menuiseries, de la filière bois.

Plaquettes de bois déchiqueté
Bois non traité déchiqueté, avec ou sans
écorce. Volume de stockage important
nécessaire.
Taille maximale : G 50.

Mélange de bois
Mélange non traité de plaquettes de bois et
de sciure.
Taille maximale : G 50.
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Ce que vous devez savoir

Quels types de bois peuvent être utilisés ?
Les chaudières bois Köb peuvent fonctionner
avec un grand nombre de types de bois non
traités et de qualité élevée et qui présentent
des différences en matière de pouvoir calorifique, de volume de stockage nécessaire et
de coûts (voir page 4).
Le type de combustible que vous choisirez
dépendra en premier lieu de la capacité de
stockage existante, des exigences de l’installation et de la disponibilité du combustible
dans votre région. La qualité du combustible
influant sur les performances et la longévité
de votre installation, il est conseillé de choisir
un bois non traité de bonne qualité et d’une
faible humidité.
Quelle est la rentabilité d’un chauffage au
bois ?
Dans une installation biomasse, les coûts de
combustible représentent à peu près 50 %
des coûts totaux de fonctionnement. Choisir
une chaudière hautes performances et
employer un bois de qualité élevée et d’un
prix intéressant est donc capital pour
optimiser la rentabilité de votre installation.
Bien que les coûts d’achat d’une installation
biomasse peuvent dépasser, dans de nombreux cas, ceux d’une installation de chauffage traditionnelle, les économies en matière
de coûts de combustible par unité de quantité
de chaleur permettent d’amortir en relativement peu de temps les coûts d’investissement plus élevés. Votre installation biomasse
fonctionnera donc au moins aussi économiquement qu’une installation de chauffage
fonctionnant aux combustibles fossiles. Votre
combustible venant de votre région, vos coûts
de combustible varieront moins que si vous
utilisiez des combustibles traditionnels.

Un chauffage au bois est-il fiable ?
Absolument. Les installations de chauffage
actuelles au bois sont aussi fiables que les
installations au fioul ou au gaz. L’installation
équipée de dispositifs de sécurité et de protection très développés et d’une régulation
numérique est surveillée et contrôlée de
manière précise et complète – de l’alimentation en combustible à la transmission de
chaleur et à la purge d’air.
Les chauffages au bois offrent-ils une
combustion propre ?
Oui ! Les installations modernes de chauffage
au bois atteignent des dégagements polluants
analogues aux installations de chauffage
principales fonctionnant aux combustibles
fossiles. De plus, chauffer au bois ne produit
pas de CO 2 supplémentaire. Les chaudières
bois Köb remplissent les critères sévères de la
directive européenne sur les dégagements
polluants.
Où peut-on employer les chauffages au
bois ?
Les chaudières bois Köb conviennent idéalement à un emploi dans le commerce et
l’industrie, comme dans des écoles, des
hôpitaux, des réseaux de chaleur, des usines
de transformation du bois, etc. Elles assurent
soit l’ensemble du chauffage, soit la charge
de base si elles fonctionnent avec une
chaudière fioul/gaz pour la charge de pointe.
Grâce à notre gamme complète de produits,
vous pouvez transformer votre installation
biomasse en un ensemble totalement intégré
avec des capteurs solaires, une chaudière
fioul/gaz Viessmann et une régulation à la
carte (voir page 11).

PYROT
Chaudière bois innovante à combustion rotative, de 90 à 480 kW.
Pour bois d’une teneur maximale en eau de 35 %.

Une chaudière à la pointe de la technologie
Présentant un foyer à combustion rotative, la
chaudière Pyrot est à la pointe de la technologie. Une vis sans fin amène en continu
le combustible sur une grille mobile où le
combustible est gazéifié (avec admission d’air
primaire pilotée avec précision). Les gaz du
combustible montent ensuite dans le foyer
où ils sont mélangés à de l’air secondaire
auquel une turbine a appliqué un mouvement
tournant. Une combustion complète est ainsi
garantie.
Combustion propre et performante
La combustion d’une technique très évoluée
de la Pyrot atteint des valeurs de dégagements polluants analogues à celles d’une
installation moderne de chauffage au gaz et
maintient à un minimum les dégagements de
CO, NOx et de particules de poussière.

En outre, le bois, à la différence du fioul et du
gaz, est une source d’énergie qui se régénère
et qui ne produit pas de CO 2 supplémentaire.
Si elle fonctionne avec notre régulation
numérique modulant la puissance, la chaudière
Pyrot atteint un rendement de 92 %.
Chaufferie mobile en conteneur (silo
vertical pour le stockage des granulés de
bois)
La chaudière Pyrot est disponible en version
clé en main dans un conteneur pour les cas
où il n’y a pas de local chaufferie ou s’il faut
réduire à un minimum les coûts de gros
œuvre sur place. Cette solution comprend la
chaudière préinstallée dans un conteneur
spécial (voir page 7) et tous les accessoires.
Des solutions conteneur à la carte peuvent
être adaptées à vos besoins spécifiques.
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Vis d‘alimentation (avec cellules photoélectriques)
Grille mobile
Volet de réglage de l‘air primaire
Conduit de recyclage des gaz de fumées
Turbine d‘allumage
Evacuation des cendres
Volet de réglage d‘air secondaire avec
ventilateur rotatif
Foyer à combustion rotative
Echangeur de chaleur
Sécurité thermique
Dispositif pneumatique de nettoyage des
tubes
Extracteur de fumées
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Pyrot avec vis sans fin d‘évacuation des cendres et cendrier externe

Chaufferie mobile en conteneur (silo vertical de
stockage des granulés de bois)

Caractéristiques techniques
 Chaudière bois automatique à foyer à combustion rotative
 6 modèles de 90 à 480 kW
 Pour bois secs d’une teneur maximale en eau de 35 %
 Rendement jusqu’à 92 %
 Pression de service maxi : 3 bars
Caractéristiques techniques, voir page 14.

Tous les avantages en résumé
 Rendement élevé grâce à une combustion d’une technique très
évoluée, un double échangeur de chaleur et une régulation modulant la
puissance (plage de modulation de 4 à 1)
 Transmissions calorifiques maximales grâce à un double échangeur de
chaleur
 Rendement élevé et dégagements polluants extrêmement bas grâce à
une arrivée d’air primaire et d’air secondaire pilotée avec précision
 L’allumeur automatique évite la marche à vide et économise du
combustible
 Travaux d’entretien simples grâce à un décendrage automatique, un
système de nettoyage pneumatique en option et un dépoussiéreur de
fumées
 Les dispositifs de sécurité très évolués assurent un fonctionnement
fiable
 Etude individualisée de votre installation par notre équipe d’experts
 Disponible sous forme de solution clé en main dans un conteneur

PYROTEC
Chaudière bois à foyer à grille à la pointe de la technologie, de 390 à 1 250 kW.
Pour bois d‘une teneur maximale en eau de 50 %.

Une chaudière de grande classe à foyer à
grille
Le foyer de la chaudière Pyrotec est équipé
d’une grille extérieure en pente et d’une grille
mobile de fin de combustion et atteint ainsi
une combustion optimale. Une vis sans fin
d’alimentation amène le bois dans le foyer où
il est séché et gazéifié par une arrivée d’air
primaire pilotée avec précision (foyer à grille).
Le combustible est totalement gazéifié sur la
grille extérieure et la grille mobile de fin de
combustion. L’air secondaire dosé avec
précision est soufflé pour brûler complètement les gaz du combustible. La chaleur est
cédée au triple échangeur de chaleur de la
chaudière.
Qualité maximale de la conception et du
design
La chaudière Pyrotec est d’une conception de
qualité pour les conditions de fonctionnement
les plus dures. Le foyer est revêtu de briques
réfractaires compressées et brûlées à teneur
élevée en argile. Tous les éléments des grilles

sont réalisés en fonte d’acier au chrome de
qualité élevée et de forte épaisseur et
résistent ainsi aux températures les plus
élevées. La chaudière Pyrotec possède un
triple échangeur de chaleur classique pour
des transmissions calorifiques et des
performances maximales.
Une combustion propre et performante
La combustion d’une technique très évoluée
de la Pyrotec atteint des valeurs de dégagements polluants analogues à celles d’une
installation moderne de chauffage au gaz et
maintient les dégagements de CO et de NOx
à des valeurs qui correspondent à celles d’une
installation de chauffage moderne fonctionnant aux combustibles fossiles. En outre, le
bois, à la différence du fioul et du gaz, est une
source d’énergie qui se régénère et qui ne
produit pas de CO 2 supplémentaire. Si elle
fonctionne avec notre régulation numérique
modulant la puissance, la chaudière Pyrotec
atteint un rendement de 90 %.
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Vis d’alimentation (avec couche de barrage)
Foyer avec grille intérieure et air primaire 1
Grille extérieure avec air primaire 2
Grille mobile de fin de combustion
Air secondaire
Turbine d’allumage
Evacuation des cendres
Zone haute température pour fin de
combustion
Porte chambre de combustion
Chaudière à triple parcours de fumées
(3,0 ou 6,0 bars)
Sécurité thermique
Dispositif de nettoyage pneumatique des
tubes
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Chaudière Pyrotec avec vis sans fin d’alimentation et
système automatique d’extinction des fl ammes

Caractéristiques techniques
 Chaudière automatique bois à foyer à grille
 5 modèles de 390 à 1 250 kW
 Pour bois d’une teneur maximale en eau de 50 %
 Rendement : 90 %
 Pression de service maxi : 6 bars
Caractéristiques techniques, voir page 14.

Foyer revêtu de briques réfractaires avec grille extérieure et
grille mobile de fin de combustion

Tous les avantages en résumé
 Rendement élevé grâce à une combustion d’une technique très
évoluée, un triple échangeur de chaleur et une régulation modulant la
puissance (plage de modulation de 4 à 1)
 Transmissions calorifiques maximales grâce à un triple échangeur de
chaleur
 Rendement élevé et dégagements polluants bas grâce à une arrivée
d’air primaire et d’air secondaire pilotée avec précision
 Travaux d’entretien simples grâce à un décendrage automatique, un
système de nettoyage pneumatique en option et un dépoussiéreur de
fumées
 Les dispositifs de sécurité très évolués assurent un fonctionnement
fiable
 Puissance maximale de l’installation grâce à une conception hautes
performances et la livraison de tous les composants de l’installation
par un seul fournisseur
 L’allumeur automatique évite la marche à vide et économise du
combustible (option – uniquement pour des combustibles d’une teneur
en eau de moins de 40 %)
 Etude individualisée de votre installation par notre équipe d’experts

Automatique et peu de travaux d’entretien
Une série complète de composants d’installation livrés par un seul fournisseur assure un
fonctionnement fiable et impeccable de l’ensemble de l’installation.

Décendrage automatique (option)
La combustion propre ne laisse sous forme de
cendres que les minéraux contenus dans le
bois. Une grille à éléments mobiles extrait les
cendres du foyer et les dirige vers le cendrier.
Dès que ces cendres ont refroidi, la vis sans
fin d’évacuation les dirige vers un conteneur
externe d’un volume important.

Dépoussiéreur de fumées pour
respecter les exigences sévères
en matière de dégagements de
poussières

Système pneumatique de nettoyage
(option)
Un échangeur de chaleur propre est capital
pour la longévité et les performances de la
chaudière. Le dispositif pneumatique de
nettoyage des tubes enlève régulièrement par
de courtes décharges d’air comprimé les
cendres de l’échangeur de chaleur et prolonge
ainsi sensiblement le fonctionnement de la
chaudière sans travaux d’entretien.
Recyclage des fumées
(standard pour la Pyrot, option pour la Pyrotec)
Gaz de fumées à faible teneur en oxygène (de
6 à 8 %). Une gazéification complète du
combustible par manque d’air est assurée.
Cette solution permet une température basse
de la grille, ce qui induit un rendement élevé
de la chaudière. En outre, les dégagements
de particules sont réduits et la longévité de la
grille est augmentée.

Vis sans fin d’évacuation des cendres et
conteneur externe de cendres

Système pneumatique de nettoyage

Dépoussiéreur de fumées (option)
Le dépoussiéreur de fumées minimalise les
dégagements de poussières par filtrage des
gaz de fumées (système multi-cyclones). Il
est livré complètement isolé avec turbine de
fumées placée sur le côté ou en partie haute
et un conteneur de cendres de 240 litres. Un
conteneur de 800 litres est disponible en
option.
(Nécessaire uniquement pour des combustibles à teneur
élevée en particules fines comme les chutes de bois des
ateliers de transformation du bois ou les plaquettes de bois
déchiqueté d’une teneur en particules fines > 4 %.)

Conduits de recyclage des fumées
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Une gestion complète de l’énergie
Une régulation modulant la puissance de haute technologie pour des performances
maximales et fiables de l’installation de chauffage.

Les régulations modernes de chaudière
biomasse offrent le même confort de pilotage
que la plupart des régulations standards
d‘installations pour combustibles fossiles.
L‘équipement avec une régulation modulant la
puissance et un réservoir tampon pour le
stockage de la chaleur permet à la température de départ de l‘installation d‘être adaptée
avec précision aux conditions atmosphériques.
Régulation de chaudière Ecotronic
(pour Pyrot)
La régulation numérique modulant la puissance assure une combustion optimale par un
réglage précis des proportions d’air de
combustion, de gaz de fumées recyclés et de
combustible. La régulation surveille :
 les températures de départ et de retour de
la chaudière
 l’état du lit de braises
 les cellules photo-électriques de l’alimentation en combustible
 la température des gaz de fumées
 la teneur en oxygène des gaz de fumées
(sonde lambda)
Régulation de chaudière Pyrocontrol
(pour Pyrotec)
Régulation modulant la puissance et l’installation entièrement programmable. La régulation
pilote toutes les turbines à vitesse variable et
surveille :
 les températures de départ et de retour de
la chaudière
 les cellules photo-électriques de l’alimentation en combustible
 la sonde de pression pour une dépression
fiable
 la température des gaz de fumées
 la sonde de foyer (limite supérieure de
température)
 la teneur en oxygène des gaz de fumées
(sonde lambda)
Réservoir tampon pour le stockage de la
chaleur
Dans une installation biomasse, un réservoir
tampon est un composant important pour une
précision maximale de la régulation (aptitude à
l’adaptation de la puissance de l’installation aux

besoins effectifs). Pour adapter la température
de départ de l’installation avec précision aux
besoins calorifiques, réduire efficacement la
fréquence des démarrages et des arrêts de la
chaudière, faciliter la formation de strates de
température et pour une modulation optimale
du fonctionnement du brûleur en fonction de la
température de l’eau stockée dans le réservoir,
le réservoir tampon dipose de trois ou cinq
sondes de température.
Armoire de commande Vitocontrol
Régulation spécifique pour la mise en cascade
de deux chaudières Pyrot ou Pyrotec et la
gestion de l’énergie fournie par les autres
générateurs intégrés (panneaux solaires,
chaudière fioul/gaz, système chauffant électrique). Elle pilote un système de stockage et
d’alimentation en combustible commun et
constitue une interface avec le système de
gestion technique du bâtiment.
Télésurveillance (option)
Télésurveillance et télégestion de l’installation
de chauffage au travers d’une interface
Internet. Permet la surveillance et le réglage
de différents paramètres système. Les
interfaces LonWorks ® et BACnet® sont
disponibles en option pour une surveillance
locale (autres interfaces sur demande).
Solution idéale pour la surveillance d’installations dans des établissements publics ou des
installations collectives.

Toutes les régulations pour installations biomasse sont réalisées dans
notre société. Les autres avantages
sont …
 des travaux d’installation rapides
avec toutes les fonctions dans
une régulation
 simple d’utilisation

Régulation de chaudière Ecotronic
pour Pyrot

Régulation de chaudière pour Pyrotec

Systèmes de stockage et d’alimentation en
combustible
Chaque système de stockage et d’alimentation en combustible est unique en son genre et
a été conçu pour une utilisation spécifique. Nos solutions modernes d’alimentation en
combustible sont livrées prêtes à installer.
Tous les chauffages bois Köb
disposent de …
 v is sans fin hautes performances
d’un diamètre important
 m
 otoréducteurs à engrenages
pour un couple élevé
 c onduits d’alimentation en
combustible optimisés et
largement dimensionnés
 d
 ’un dispositif certifié pour une
protection efficace contre les
incendies

Stockage dans un sous-sol avec désilage
par vis sans fin
Les sous-sols ou le lieu de stockage des
anciennes citernes à fioul peuvent être facilement transformés en locaux de stockage
de granulés de bois. Les granulés de bois peuvent être soufflés dans le stockage sur de
grandes distances et des vis sans fin spéciales les transportent de manière fiable et avec
une faible consommation d’énergie.

Stockage dans un sous-sol avec désilage par vis sans fin

Soute avec désilage par bras articulé
C’est la solution pour des soutes carrées ou
légèrement rectangulaires. Un bras articulé
pousse le combustible sur une vis sans fin de
désilage.
Soute avec désilage par barre de poussée
Solution idéale pour les soutes rectangulaires
de grandes dimensions. Des barres hydrauliques mobiles poussent le combustible sur
une vis sans fin de transport. Un remplissage
avec de grandes quantités de combustible est
possible.
Silo avec trémie
Le combustible est enlevé du silo par une vis
oscillante sans fin placée dans la trémie –
fiable grâce à une marche inversée automatique. Une roue à auges anti-incendie sépare le
silo de l’installation de chauffage. Ce système
est recommandé pour les ateliers de
transformation du bois.

Soute avec désilage par bras articulé

Soute avec désilage par barre de poussée

Silo avec trémie
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Un fonctionnement fiable
Les chauffages bois Köb répondent aux exigences de sécurité les plus sévères.
Des dispositifs de sécurité à la pointe de la technologie garantissent en permanence un
fonctionnement fiable de votre installation.

Sécurité anti-retour de flammes
Sécurité contre le retour de flammes par étincelles. La présence de la couche de barrage
et la dépression sont surveillées en permanence.
Dispositif anti-retour de flammes
Une sonde en place dans le conduit d’amenée
du combustible dans la chaudière détecte le
danger de retour de flammes et le prévient en
augmentant l’alimentation de la chaudière en
combustible.
Dispositif de protection contre le retour de
flammes
Une écluse à guillotine à ressort de rappel
coupe l’alimentation en combustible en cas
de coupure de courant ou de risque de retour
de flammes. Si la soute à combustible est en
dépression, le clapet est remplacé par une
roue à écluse cellulaire. Cette roue empêche
que de l’air parasite n’entre dans le processus
de combustion.

Sécurité thermique
Un échangeur intégré à la chaudière est
raccordé au réseau d’eau et empêche toute
surchauffe de la chaudière en cas de panne.
Une vanne thermique réagit à une certaine
température d’eau de chaudière et refroidit
l’eau de chaudière par transmission indirecte
de fraîcheur au travers de l’échangeur.
Organes de sécurité supplémentaires
Les chaudières Köb disposent, en plus de ces
dispositifs de sécurité, des organes de sécurité exigés par les réglementations.
 Sécurité de manque d’eau
 Sondes de pression et de température
 Limiteur de température de sécurité

Barres de poussée

Caractéristiques techniques

PYROT
Chaudière à combustion rotative
Pour bois d’une teneur en eau < 35 %
Modèle
Puissance

Pyrot 100

Pyrot 150

Pyrot 220

Pyrot 300

Pyrot 400

Pyrot 540

90

135

200

270

360

480

2 822

2 806

3 034

kW

92 %

Rendement

3 bars

Pression de service maxi.
Dimensions
(mm)

Poids

Longueur

2 192

2 442

2 466

Largeur

1 050

1 050

1 330

1 330

1 570

1 570

Hauteur

1 765

1 765

2 024

2 024

2 262

2 332

kg

1 958

2 198

3 024

3 433

4 438

5 108

PYROTEC
Chaudière à foyer à grille
Pour bois d’une teneur en eau < 50 %
Modèle
Puissance

kW

Pyrotec 390

Pyrotec 530

Pyrotec 720

Pyrotec 950

Pyrotec 1250

390

530

720

950

1 250

3 835

4 380

Rendement

90 %

Pression de service maxi.

6 bars

Dimensions
(mm)

Poids

Longueur

3 269

3 237

3 877

Largeur

1 238

1 380

1 380

1 612

1 612

Hauteur

2 382

2 702

2 834

3 035

3 230

kg

4 650

6 945

8 244

10 653

12 083
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Adaptation parfaite à votre installation
La technologie des systèmes Viessmann vous permet d’agrandir facilement vos installations de chauffage au bois et de profiter de tous les avantages d’un système intégré
utilisant les énergies renouvelables.

Les chaudières bois conviennent de manière
idéale à l‘intégration avec une ou plusieurs
sources d‘énergie comme les combustibles
fossiles ou le soleil. Notre offre produits
complète comprend des intallations de
chauffage pour toutes les formes d‘énergie
qui sont bien plus nombreuses que les seuls
composants d‘un chauffage. Qu‘il s‘agisse
d‘une chaudière fioul/gaz ou d‘une installation
solaire thermique, tous les composants
s‘adaptent à la perfection les uns aux autres
et constituent un ensemble fiable et économique.
Des installations solaires performantes
Nos installations solaires hautes performances équipées de capteurs plats ou à
tubes sous vide conviennent de manière
idéale à la production d‘eau chaude et à
l‘appoint du chauffage pour votre installation
biomasse. L‘intégration de l‘énergie solaire
vous permet de réduire la facture d‘eau
chaude jusqu‘à 65 % (en fonction de la taille
de l‘installation solaire) et d‘améliorer en outre
votre bilan écologique.

Des ballons d‘eau chaude performants
Les ballons d‘eau chaude Vitocell vous
permettent à tout moment une alimentation
en eau chaude rapide, abondante et fiable.
Dans les applications où les besoins en eau
chaude sont importants, il est possible de
combiner en batteries les ballons d‘eau
chaude verticaux et horizontaux.
Des chaudières qui ont fait leurs preuves
Dans une installation intégrée fonctionnant
aux énergies renouvelables, le chauffage au
bois est souvent couplé à une chaudière
traditionnelle fioul/gaz servant à couvrir les
charges de pointe ou à assurer l‘appoint de la
chaudière biomasse. La gamme Viessmann
propose des chaudières à condensation
hautes performances et des chaudières fonte
selon le type et les besoins en chaleur de
votre installation.
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 haudière à condensation
C
 haudière basse température
B
 allon d’eau chaude
D
 istribution dans l’installation
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Les chaudières bois en service
Plus de 1 500 installations dans le monde entier fonctionnent avec des chaudières bois Köb.

Les chaudières bois Köb
Depuis plus de 30 années, Köb réalise des
installations de chauffage au bois d’un haut
niveau technique et a reçu de nombreux prix
pour ses produits de conception innovante et
écologique. Köb fait partie du groupe
Viessmann qui fournit des solutions innovantes
et hautes performances en matière d’installations de chauffage et d’installations fonctionnant aux énergies renouvelables.

Chaufferie mobile
Harney Disctict Hospital
Burns, Oregon, USA

Etude et mise en service
Chaque installation Köb commence par
une étude réalisée par notre propre équipe
d’experts. Nous examinons les exigences et
conditions particulières de votre projet et vous
offrons une solution système sur mesure – de
la chaudière bois seule à un système totalement intégré avec installation de chauffage
fonctionnant aux combustibles fossiles et
installation solaire.
Des solutions système et des services
complets d’un seul fournisseur !
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Piscine Cambomare
Kempten, Allemagne

Pyrot

Hôtel Lagorai Cavalese Italie

Installation équipée de Pyrotec
Centre de congrès Brunstad,
Norvège

Le groupe Viessmann
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Le groupe Viessmann
Produire de la chaleur de manière confortable, économique et écologique et la mettre à
disposition rationnellement, en fonction des besoins de chauffage, tel est l’engagement
que l’entreprise familiale Viessmann a pris depuis trois générations.

Viessmann a marqué la branche du chauffage
à de nombreuses reprises par des impulsions
technologiques fondamentales, elles lui ont
permis d’être aujourd’hui considéré comme
un pionnier et une référence en matière de
technique.
Avec 16 usines en Allemagne, en Autriche, en
France, au Canada, en Pologne, en Hongrie
et en Chine, des structures commerciales en
France et dans 36 autres pays ainsi que 120
agences commerciales dans le monde entier,
Viessmann est largement orienté vers l’international.
Les sociétés du groupe
Viessmann est une entreprise familiale qui a
grandi jusqu’à présent presque exclusivement
par croissance interne. Entre temps, des
entreprises, que le groupe a rachetées,
contribuent également à notre développement. Aujourd’hui les spécialistes de la
chaudière bois Köb et Mawera, le fabricant de
pompes à chaleur KWT, l’entreprise ESS qui
produit des centrales de cogénération ainsi
que BioFerm, leader sur le marché des
installations de production de biogaz, font
partie du groupe Viessmann.
Transmettre les compétences
La formation de base et continue prend une
importance croissante. Dès le début des
années 1960, nous nous sommes fixés
comme mission d’offrir à nos partenaires un

Viessmann Group

programme de formation continue sur
mesure. Aujourd’hui, Viessmann dispose d’un
centre d’information moderne unique en son
genre au siège du groupe à Allendorf (Eder)
en Allemagne : l’Académie Viessmann met à
jour, chaque année, les connaissances
techniques de plus de 70 000 professionnels
partenaires dans le monde entier.
La chaufferie du futur
Viessmann a réalisé la chaufferie de son siège
d’Allendorf dans le cadre d’un concept global
de protection du climat. Elle est entièrement
orientée vers les techniques qui respectent le
climat. Elles englobent la production de
l’énergie, la consommation et la production
écologique. Résultat : 40 % de l’énergie
fossile consommée jusqu’alors à l’usine sont
économisés et les dégagements de CO 2
réduits d’un tiers.
Responsabilité
Viessmann a conscience de sa responsabilité
vis-à-vis de la société. Les salariés de
Viessmann forment une équipe internationale
et qui se définit par sa loyauté, sa fiabilité et
son comportement responsable. Nous
veillons à la compatibilité de tous les
processus à l’environnement et favorisons
l’emploi des énergies renouvelables. En outre,
nous nous engageons pour la science,
l’art et la culture et conduisons depuis de
nombreuses années un parrainage sportif
couronné de succès sur le plan mondial.

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr
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