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L’énergie issue de la biomasse
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Fiabilité, longévité,
économies
Des idées lumineuses pour utiliser la biomasse

Depuis 2006, Mawera fait partie du Groupe

en tant que productrice d’énergie. Tel est le

Viessmann. Comme pour les autres entreprises

principe que l'équipe de Mawera s'est imposé

du Groupe, vous bénéficiez de la compétence

avec succès depuis 1975. Orientée dès l'origine

et de l'expérience pour l'étude et la réalisation

vers la biomasse, l'entreprise s’est hissée

de chaufferies complètes utilisant toutes les

parmi les fabricants de chaudières biomasse

énergies – en particulier la transformation de la

leaders dans le monde.

biomasse en chaleur naturelle.

Pourquoi la biomasse ?
Outre les entreprises de la filière bois, de plus

plus faibles que les combustibles fossiles et

en plus de communes, de fournisseurs de chaleur

provient de régions qui ne sont généralement

et d'autres acteurs de la fourniture d'énergie,

pas en crise. La biomasse présente une pérénité

choisissent la biomasse comme combustible.

et un bilan de CO 2 neutre qui contribue

Celui-ci est soumis à des variations de prix

idéalement à un futur où il fera bon vivre.

Chutes d'abattage en forêt
et de scierie

Bois, gestion des espaces
naturels

Ecorces

Copeaux de bois

Granulés de bois

Poussière de bois

Chutes de bois,
transformation du bois

Exemples de bois
combustibles pouvant
être employés

Chaudière à foyer volcan et à grille double FR 440 RIA B
Lycée agricole de Hohenems, AT

Combustible biomasse

Mawera Holzfeuerungsanlagen GmbH

• Faible variation des prix

• Chaudières biomasse de 110 à 13 000 kW

• Fondée en 1975

• Disponibilité élevée

• Installations de production de chaleur,

• Siège social à Hard am Bodensee / Autriche

• Source d'énergie renouvelable qui
ne crée pas de CO2 supplémentaire

de vapeur et d'électricité

• 200 salariés
• Part des exportations : plus de 80 %
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L'innovation qui
profite durablement
Si rien ne bouge, la nouveauté n'a aucune

avec des instituts techniques universitaires et

chance. Mawera exploite comme base de ses

d'autres institutions scientifiques.

innovations, sa propre installation d'essais à

Des techniques de combustion à faibles

son siège social de Hard. En plus des tests

dégagements polluants et des foyers aux formes

effectués avec des combustibles spécifiques

optimisées sont les résultats des travaux de

aux clients, les connaissances accumulées nous

recherche Mawera. Nos clients ne sont pas les

permettent d'aller toujours de l'avant.

seuls à en profiter, notre environnement en

La réussite nous donne raison

Cette démarche est complétée par la coopération

bénéficie aussi.

• Les meilleures valeurs de NOX grâce à la chambre de combustion Low-NOX conçue par Mawera
• Rendement maximal pour une faible usure de l'installation
• Très faibles dégagements polluants grâce à la régulation Logic Mawera

Des performances récompensées
Entreprise innovante, nous recherchons sans
cesse de nouvelles solutions. Cette attitude a
valu à Mawera de nombreuses récompenses.

• Prix de l'innovation 2004

• Label de qualité Austria 1985 comme
première entreprise de la branche

• AdI (emplois par l'innovation) 2003,
vainqueur du land de Vorarlberg en Autriche

• Prix d'état bavarois 1981 et 1988

Chaudière à foyer à injection FR 3000
Maxalto S.p.A, Novedrate, IT (fabrique de meubles)

Module ORC, chaufferie bois
Hövelhof GmbH, DE (centrale de cogénération)
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Chaudière à foyer à injection FR 5000, chambre de combustion verticale
Nordpan AG, Olang IT (entreprise de transformation du bois)

Un engagement de qualité
S’agissant de qualité, nous ne connaissons pas de compromis. Des exigences très élevées
sont le fondement de notre travail – que cela soit dans la recherche, l'étude, la production ou
l'entretien. Chaque chaudière Mawera est fabriquée à la main, en Autriche, et doit remplir des
critères d'assurance qualité extrêmement sévères.

Une technique de pointe pour des clients satisfaits
L'emploi de machines de production des plus

font depuis confiance à la technique Mawera

modernes et un personnel hautement qualifié

et à notre compétence en matière de solutions.

assurent une qualité de production toujours

Ceci nous pousse à donner sans cesse le

aussi élevée de toutes les installations Mawera.

meilleur de nous-mêmes.

Plus de 5 000 clients dans le monde entier

"Le haut niveau de qualité de l'usinage
des installations tout comme la
compétence et le service de Mawera
m'ont séduit."

Heinz Josef Rodehuth
Chaufferie bois Hövelhof GmbH

FSR 8000 kW, chaudière à huile thermique
module ORC 1000 kW de puissance électrique
Conception et copyright : Energieagentur Lippe GmbH
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Chaudières Mawera

Des solutions systèmes
Mawera sur mesure

Le type de combustible et le cahier des charges du client déterminent le modèle de chaudière.
Notre gamme propose des chaudières à foyer à alimentation renversée et à grille double, des
chaudières à grille à gradins, des chaudières à foyer à alimentation soufflée ou des chaudières
spéciales – chacune avec une version Low NOX pour réduction des dégagements d'oxydes d'azote.

Les domaines d'utilisation des chaudières Mawera sont la production d'eau surchauffée haute/basse

Chaudière Pyrotec à foyer volcan à double grille
de 110 à 5 000 kW

pression et de vapeur ou de chaleur de process au travers d'huile thermique (centrales de cogénération).

Une chaudière éprouvée pour la combustion automatique de

Des chaufferies en conteneurs sont également disponibles dans la gamme de livraison Mawera.

combustibles à l'état de sec à humide provenant du commerce, de

La gamme produits Mawera

l'industrie et des forêts, d'une granulométrie allant jusqu'à P100.

Systèmes de désilage

Plus de 3 0 0 0 installations Mawera de ce type fournissent

• Fonds coulissants

quotidiennement de l'énergie de la biomasse pour le chauffage de

• Vis horizontales et pendulaires

bâtiments ou l‘alimentation de process.

• Désilages par bras articulé
• Réservoirs de mélange et de dosage

Systèmes de convoyage

Chaudière Pyroflex à grille à foyer mobile
de 110 à 13 000 kW

• Convoyeur à vis sans fin

La chaudière Mawera à grille à gradins convient pour la production

• Systèmes de convoyage hydrauliques et pneumatiques

d'énergie à partir de bois combusibles secs à humides (W = 55 %).

• Convoyeurs à chaîne

Selon le combustible, la grille à gradins peut être alimentée par un
convoyeur à vis, à chaîne ou hydraulique.

Chambres de combustion d'une plage
de puissance de 110 à 13 000 kW
Echangeurs de chaleur

Chaudière Pyrovent à foyer à injection
de 850 à 13 000 kW

• Eau surchauffée basse pression

La chaudière Mawera à foyer à alimentation soufflée est la solution

• Eau surchauffée haute pression

optimale pour la combustion de combustibles très pulvérulents et

• Vapeur

secs provenant des industries de transformation du bois et d'une

• Huile thermique

granulométrie jusqu'à P50. Plus de 1 000 installations livrées prouvent,
dans ce domaine aussi, la qualité unique en son genre de nos

Systèmes de nettoyage des fumées

produits.

• Séparateurs de poussières
• Séparateurs multi-cylone
• Filtres électrostatiques

Installations spéciales de 1 000 à 13 000 kW

• Filtres en tissu

On utilisera des installations Mawera spéciales s'il faut brûler des
combustibles extrêmement hétérogènes ou des combustibles

Pilotage et postes de commande

spéciaux. Les installations spéciales sont adaptées aux besoins du

• Systèmes de visualisation

client. Toute l'expérience de Mawera en matière de réalisation

• Mawera Logic

d'intallations y trouve son application.

• Télégestion aisée par le Visio Web
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Une maintenance et une
assistance professionnelles
En choisissant une chaudière bois Mawera,

réduisent les durées d'arrêt et les coûts de

vous avez opté pour un produit de pointe.

réparation.

De l'étude jusqu'à la mise en service de votre
chaudière bois en passant par l'élaboration du

Une maintenance personnalisée

concept, vous profitez du savoir-faire de nos
experts et de longues années d'expérience.

2 chaudières à alimentation pour foyer volcan FU 2500 RA
Mosser Leimholzbau, Randegg, AT

Vos avantages avec un contrat d'entretien
Mawera :

Mawera sera votre partenaire tout au long de

• Maintien de la fiabilité

la vie de l'installation. Le personnel de nos

• Amélioration de la disponibilité de

services de gestion des projets et de maintenance
bénéficie d'une formation en continue.

l'installation
• Temps de réaction courts grâce à

Des références marquantes
notre argument le plus convaincant

l'entretien/élimination des pannes à

Le service Mawera

distance sans intervention sur place
L'énergie de la biomasse peut être employée de nombreuses manières : l'offre Mawera va des chaudières

• Des techniciens Mawera expérimentés
possédant le savoir-faire correspondant
• Un entretien à distance en cas de

Technique de mesure et gestion des
pièces détachées

bois pour ensembles résidentiels aux installations d'alimentation en passant par le commerce. Plus de
5 000 clients satisfaits profitent déjà des avantages de la production d'énergie grâce à la biomasse.

dysfonctionnement
• Une gestion professionnelle des pièces
de rechange

Nous effectuons des mesures dans les règles
de l'art pour intervenir au bon endroit même
pendant le fonctionnement. Une gestion

Assistance professionnelle
Le suivi de projet Mawera assure une

toutes les sociétés participant à la réalisation.

• Commerce et industrie

menuiseries, sociétés d'aménagement

Industries agro-alimentaire,

intérieur, etc…

pharmaceutique, chimique, etc.

professionnelle des pièces de rechange
complète l'offre de services.

concertation impeccable des interfaces entre

• Filière bois

• Industrie du bois
Producteurs et transformateurs de

Académie Mawera
Formation des clients

Ensembles résidentiels, lotissements

panneaux de particules de bois
agglomérées, de panneaux de fibres de bois

Nos monteurs et techniciens de maintenance

de densité moyenne, de panneaux de fibres

qualifiés assurent un montage rapide et une

Le s a vo i r e s t l a b a s e d ' u n e c o n d u i t e d e

de bois dures, de panneaux de grosses

mise en service professionnelle et vous

l'installation dans les règles de l'art. Nous

fibres, de panneaux de contreplaqué, etc.

remettent l'installation dans l'état et dans la

considérons que vous former, vous et vos

configuration souhaitée.

collaborateurs, en fonction de vos exigences
et de manière compétente, est une évidence.

• Maîtres d'œuvre

• Tourisme
Restaurants, hôtels, etc.

• Réseaux de chaleur
Communes, villes, fournisseurs de chaleur

• Scieries
Scieries de bois tendre et de bois dur

• Etablissements horticoles
Chauffage de serres de toutes tailles

Des travaux d'entretien soigneusement prévus
et réalisés constituent la base d'un fonction-

Nous espérons vous compter bientôt dans le

nement de l'installation optimisé à long terme,

cercle de nos clients satisfaits.

• Recyclage
Transformateurs de vieux bois
Bauwerk Parkett AG
St. Margrethen, CH

