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Technologie de combustion

KWB signifie force et chaleur à partir de la biomasse et est synonyme de chaudières à
biomasse innovantes. Ainsi, la première chaudière à bois déchiqueté dotée d'un nettoyage de l'échangeur thermique entièrement automatique a par exemple été développée. Le siège a été fondé en 2006 en Autriche et avec lui le plus grand centre privé de
recherche et de développement pour la biomasse en Europe. Les arguments en faveur
d'un partenariat :

97 % de nos clients
recommandent KWB

Sécurité
grâce à un service après-vente primé

D'après un sondage clients actuel, 97 % de tous les
clients et clientes KWB recommandent les produits de
la société KWB. Des clients satisfaits constituent la
meilleure récompense pour une entreprise : une marque
de confiance très précieuse !

Joignabilité, flexibilité et proximité avec le client sont
les exigences à remplir par le service client. Le service
client d'usine de KWB dépasse toutes ces attentes et a
déjà été primé à plusieurs reprises.

Des avantages sensibles
grâce au développement de produits

Économie de temps
grâce à un confort aisé

Dans le cadre du perfectionnement de la gamme de
produits KWB, l'accent est mis sur les avantages
concrets et sensibles ainsi que la sécurité de fonctionnement élevée pour les partenaires et les clients finaux.
Un produit de qualité à la pointe du progrès et robuste
constitue une condition.

Grâce à des collaborations étroites avec des installateurs et des bureaux d'étude, des expériences précieuses entrent en ligne de compte lors du développement des produits, garantissant ainsi un confort
maximum de montage et d’utilisation, ce qui permet de
gagner ce qu'il y a de plus précieux, à savoir du temps.
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MULTITALENT
ROBUSTE
La plage de puissance de 45 à 135 kW associée à une flexibilité maximale en matière de combustible permet une utilisation de la nouvelle chaudière à granulés KWB Pelletfire Plus aussi
bien dans des maisons individuelles que des réseaux de chauffage de proximité plus ou moins
grand, que dans l’industrie.
Chambre de combustion
en carbure de silicium
optimisée par CFD
faibles émissions polluantes
grâce à des conduits de
fumées au flux optimal et des
températures de combustion
élevées

Géométrie et disposition
des buses optimisées
par CFD
combustion complète des
fumées grâce à un tourbillonnement optimal et un séjour
longue durée

Combustion
haute performance
Combustion complète et quasiment
sans aucune émission grâce à des
matériaux et une géométrie soigneusement étudiée.
KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés

4

CFD : simulation assistée par ordinateur
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Maintien de la température
de retour
optimisé hydrauliquement
et adapté à l'installation

Commande KWB Comfort 3
Commande à deux boutons
associée à une molette
de défilement et un
affichage graphique clair

Combustion propre
Décendrage automatique
dans un cendrier confortable
avec surveillance intégrée du
niveau de remplissage

Combustion sans difficultés
grâce à une vitesse de grille et
une alimentation en air variables

Turbulateurs
haute performance

Système de combustion

Échange thermique optimal
avec des températures de fumées extrêmement faibles et
un rendement élevé constant

brûleur sur chenille avec éléments de grille en fonte fortement alliée et autonettoyants
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KWB BRÛLEUR
SUR CHENILLE
Le nouveau brûleur sur chenille KWB* est le cœur de la nouvelle chaudière à granulés KWB
Pelletfire Plus. En raison de sa flexibilité en matière de combustible et de son adaptation automatique à des qualités de combustibles changeantes, le brûleur sur chenille KWB* est un vrai
multitalent parfaitement armé pour les granulés de bois et les combustibles agricoles.

Géométrie d'alimentation
en combustible optimisée
lit de combustible homogène
et occupation complète de la
grille pour une qualité maximale
de combustion complète

Entraînement par un moteur
pas-à-pas intelligent et
économique en énergie
technologie éprouvée issue de
l'industrie automobile

Éléments de
grille autonettoyants
En fonte fortement alliée

KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés
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Allumage haute performance
économisant de l'énergie
temps d'allumage extrêmement
courts grâce à un élément d'allumage céramique et une détection
d'allumage rapide

Combustion sans difficultés
Lit de braises stable grâce à une vitesse
de grille lente et constante, en vue de l'obtention d'émissions extrêmement faibles

Détection de
combustible Plus*
Utilisation maximale du combustible
avec des combustibles de qualités
différentes, grâce à l'adaptation automatique de la régulation de combustion
(vitesse de grille et alimentation en air)
* demande de brevet en cours
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NOS AVANTAGES
TECHNOLOGIE cleanEFFICIENCY

Propreté et performance grâce à un
double contrôle de la combustion

Propreté et performance grâce à
une combustion à haut rendement

La régulation rend la combustion complète et parfaite
: tandis que la sonde lambda à large bande se charge
d’émissions extrèmement faibles, le capteur de température a sensibilité élevée permet d’obtenir une exploitation optimale des qualités calorifiques du combustible.

L’optimisation de la chambre de combustion grâce
à une simulation par ordinateur se traduit entre
autre par son revètement en carbure de silicium
haute température, ce qui permet ainsi d’obtenir
d’excellentes conditions de combustion avec
des émissions extrèmement faibles.

Multitalent en matière de
combustibles en granulés

Performance grâce
à un rendement élevé

Le brûleur sur chenille KWB permet d'utiliser
des granulés de bois mais aussi des combustibles agricoles sous forme de granulés.

Des turbulateurs haute performance éprouvés
de la gamme KWB garantissent un échange
de chaleur optimal, ce qui permet d'obtenir
un rendement élevé constant en fonctionnement aussi bien à charge partielle qu’à charge
nominale.

KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés
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VOTRE PROFIT
CHAUDIÈRE À GRANULÉS KWB PELLETFIRE PLUS

Encombrement minimal

Consommation
électrique minime

La nouvelle KWB Pelletfire Plus séduit par ses
variantes de dispositions peu encombrantes, elle
peut être placée directement dans le coin de la
chaufferie, y compris si celle-ci a un plafond bas.

Des moteurs intelligents, dont la consommation
électrique dépend de la charge, ont permis de
réduire à un minimum la consommation énergétique de cette nouvelle chaudière à granulés.

Planification et
montage aisés

Simplicité
d'installation et d'entretien

La livraison et le démontage rapide sous forme de modules permettent à la chaudière d'être mise en place
facilement dans une chaufferie quelconque. L'alimentation en combustible a lieu au choix par la gauche ou
par la droite et peut être déterminée sur site.

L'accès aisé aux points de contrôle et le remplacement simple des modules facilitent fortement la
tâche du personnel de maintenance. En complément,
un Assistant de mise en service procède à un guidage
rapide et actif pendant l'opération de mise en service.
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cleanEFFICIENCY

TECHNOLOGIE DE COMBUSTION
Le concept cleanEFFICIENCY concerne les chaudières de KWB permettant d'obtenir
des valeurs d'émissions les plus faibles, une performance optimale ainsi qu'un
fonctionnement économique, et spécialement optimisées en vue d'une parfaite
cohérence des éléments de construction et de régulation.
cleanEFFICIENCY est le nom donné à un pack technologique ayant vu le jour au centre des innovations de
KWB et destiné à améliorer la performance, à réduire
les émissions et à fournir un maximum de confort.
La KWB Pelletfire Plus dotée de la technologie
cleanEFFICIENCY est synonyme de chaudière à la
biomasse moderne intégrant une technologie de pointe,
car cleanEfficiency fait appel au savoir-faire de longue
date de KWB, et qui a été perfectionnée pour former un
système complet et abouti.
De nombreux détails techniques invisibles à première
vue font la différence de manière flagrante avec des
modèles courants.

	Valeurs d'émissions les plus faibles

cleanEFFICIENCY constitue donc aussi une réponse
au changement climatique lié à la pollution. En effet,
cette technologie d’avant-garde est une réelle performance : le rendement de la chaudière reste très élevé
quelle que soit la puissance, ce qui permet de réduire
les émissions polluantes à des niveaux extrèmement
faibles, et ce malgré la diversité naturelle du combustible.
En particulier les émissions de poussières sont très
inférieures au seuil réglementaire, elles se situent
même à la limite du mesurable, et cela aussi bien en
fonctionnement à puissance nominale qu’en charge
partielle.

	Fonctionnement économique

	Performance optimale

Système complet perfectionné

PRÉSERVEZ L'ENVIRONNEMENT
KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés
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KWB
COMFORT 3

LA COMMANDE CONFORTABLE
11
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UTILISATION SIMPLE
Module de commande à microprocesseur KWB Comfort 3
La commande KWB Comfort 3 est un système
modulaire qui permet d'utiliser et de régler
votre chaudière à biomasse KWB.

de la combustion vous garantit des conditions de combustion

Tous les paramétrages s’effectuent au moyen d'une commande

ment de vastes possibilités de réglage adaptées à la gestion

à deux boutons combinée à une molette de défilement sur un

thermique de différents types de bâtiments, de la maison

affichage graphique clair et innovant. Les menus sont orga-

individuelle aux réseaux de chauffage de proximité. Conçue de

nisés de façon logique et intuitive afin d’en faciliter l’utilisa-

façon modulaire, la commande KWB Comfort 3 peut être spé-

tion. La configuration des différents paramètres (chaudière,

cialement configurée afin de pouvoir gérer jusqu’à 32 circuits

optimales, un très faible taux d’émissions polluantes et une
rentabilité maximale.
Outre la régulation de la combustion, vous disposez égale-

circuit de chauffage, chauffe-eau, ballon tampon) est donc

de chauffage, 16 ballons tampons et 16 chauffe-eau.

un jeu d’enfant. La commande ajuste automatiquement et en

Il est possible de mettre en réseau plusieurs télécommandes

continu la puissance de la chaudière, de veille à pleine charge,

numériques ou analogiques.

en fonction des besoins calorifiques. Le système de régulation

Le système de commande comporte les éléments suivants :
Carte de base
Contient l’ensemble des entrées et sorties de la commande de la chaudière ainsi que les capteurs
et le bornier pour les connexions externes. La carte de base permet de gérer un chauffe-eau et un
ballon tampon avec deux sondes thermiques.

Module de commande de chaudière
Ce module permet la commande et la régulation de la chaudière et du gestionnaire de chauffage.

Module d’extension du circuit chauffage
Chaque module permet de commander jusqu’à 2 circuits de chauffage, un chauffe-eau et un ballon
tampon (avec 2 sondes thermiques). Le réglage et le contrôle de l’installation s’effectuent au moyen
du module de commande de la chaudière ou de télécommandes numériques.

Télécommande analogique
Commande simple permettant de gérer un circuit de chauffage équipé d’un thermostat d’ambiance.
Elle est composée d’une molette pour modifier de +/-5 °C la température ambiante souhaitée et
d’un sélecteur de programme de chauffage à 4 positions (mode automatique, mode abaissement de
température, mode hors gel et mode jour).

Télécommande numérique
Permet de gérer un ou plusieurs circuits de chauffage équipés de thermostats d’ambiance et de
configurer et de contrôler, à partir de votre salon, les gestionnaires des circuits de chauffage, de
chauffe-eau et de ballon tampon.

KWB Comfort Solar
La commande KWB Comfort Solar assure la gestion de l'installation solaire et permet d'alimenter facilement votre chauffe-eau en énergie solaire gratuite. Outre sa fonctionnalité, la commande solaire
se distingue également par le guidage simple et intuitif de l'utilisateur. L'installateur/chauffagiste
dispose ainsi d'un assistant compétent pour la mise en service.

KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés
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KWB Comfort SMS
A l'aide de votre téléphone portable, vous pouvez interroger votre chauffage sur ses divers
états de fonctionnement et le commander activement (par ex. mode vacances, mode soirée).

envoyés au téléphone portable.
L’utilisateur envoie ses instructions
par texto. Leur exécution est ensuite
confirmée par SMS. Le module de commande KWB Comfort 3 envoie des modèles
de SMS au téléphone portable, ce qui facilite consi-

Outre l'allumage et l'extinction du chauffage, vous pouvez

dérablement la formulation des instructions et requêtes.

également interroger ses divers états de fonctionnement ou

KWB Comfort SMS est disponible en allemand, en anglais, en

paramétrer les circuits de chauffage, le chauffe-eau ou le

italien, en français, en espagnol et en slovène.

ballon tampon. Les messages d'erreur peuvent en outre être

KWB Comfort Visio
KWB Comfort Visio est le nouveau module du
système de commande KWB Comfort et permet de visualiser, de surveiller et de télécommander les installations de chauffage KWB à
l’aide d’un ordinateur distant.

paramètres de configuration de l’installation de chauffage. Avec
KWB Comfort Visio, l’utilisateur dispose d’un vaste ensemble de
fonctionnalités pour le traitement des alarmes, donnant accès aux
statistiques et aux rapports d’alarmes ainsi qu’à une documentation complète sur les différents messages d’alarme.

Archivage

Par sa conception, KWB Comfort Visio représente un outil totale-

Sur le lieu d’installation du chauffage, avec l’ordinateur vous

ment révolutionnaire pour la programmation et la mise en service

pourrez exploiter toutes les possibilités offertes par KWB Comfort

de la chaudière. Il suffit de se connecter : KWB Comfort Visio fait

Visio en matière d’enregistrement et d’analyse des données.

le reste et s’adapte automatiquement à votre installation de chauffage. KWB Comfort Visio est disponible en allemand et en anglais.

Maintenance à distance
Vous pouvez vous connecter directement à votre installation de

Surveillance et réglage de la chaudière

chauffage depuis n’importe où, pourvu que vous disposiez d’un

KWB Comfort Visio permet en outre de visualiser les données

modem. Vous avez ainsi la possibilité de surveiller votre instal-

relatives au fonctionnement de la chaudière, des circuits de chauf-

lation de chauffage et, au besoin, d’en modifier les réglages. Ce

fage, des chauffe-eau et des ballons tampons. Dans la fenêtre

système permet par ailleurs au service client KWB d’effectuer à

d’interface, l’utilisateur peut consulter et modifier l’ensemble des

distance certaines opérations de maintenance de l’installation.

Modem
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Accès au PC de visualisation
à l’aide d’un logiciel.

Possibilité 1: PC de visualisation à proximité de l’installation
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Modem

Visualisation

Modem

Possibilité 2: pas de PC de visualisation à proximité de l’installation

KWB Comfort InterCom
KWB Comfort InterCom est une interface
destinée à l’échange de données entre le
module de commande KWB Comfort et les
systèmes externes.

domotiques. L‘échange de données s‘effectue par connexion
série, connexion réseau ou à l‘aide d‘un modem analogique. Tous les paramètres d’état de la chaudière ainsi que
certaines alarmes peuvent être lus à partir de la commande
KWB Comfort. Il est en outre possible de modifier certains

Comme p. ex. les systèmes de commande ou de visualisa-

paramètres de systèmes externes au niveau de la commande

tion en amont ou intégration à des systèmes techniques

KWB Comfort.
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DÉPÔT DE GRANULÉS & SY
DES SOLUTIONS POUR CHAQUE
SITUATION
Outre la construction de chaudières à granulés modernes, KWB dispose d'une expérience de longue date en matière de stockage optimal et de transport des granulés
vers la chaudière. KWB est à même d'équiper quasiment n'importe quel dépôt de combustible grâce à ses variantes flexibles et très polyvalentes.

Local de stockage à côté de la chaufferie

Dessileur à granulés Plus
à vis montante

p. 16–17

Vis de transport
avec vis montante

p. 18–19

Vis de transport avec transport par aspiration

KWB Big Bag à granulés avec transp. 21
port par aspiration

KWB PELLETFIRE PLUS Chaudière à granulés
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p. 24–25

Palier

KWB Big Bag à granulés
avec vis montante

Local de stockage éloigné de la chaufferie

Dessileur à granulés Plus avec transport par aspiration
p. 22–23

Chauffage

p. 20

Chauffage
Palier

Sondes de prélèvement KWB
avec transport par aspiration p. 26–27

