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Décomposition combustion

L´énergie puisée dans le cycle de la nature

Chauffage au bois

Pendant leur croissance les arbres puisent le CO2  
présent dans ĺ atmosphère et le stockent dans le  
bois et la masse foliaire.  

Lors de sa combustion, le bois libère la quantité  
exacte de CO2 qu´il y a puisée auparavant.

Le chauffage au bois respecte ĺ environnement,  
préserve les cycles naturels et permet un bilan  
carbone neutre.

Le chauffage au bois a en outre  
de nombreux avantages:

Transport réduit
Indépendance et sécurité de ĺ approvisionnement
Stockage sûr et sans dangers
Emploi et création de valeur en milieu rural
Récolte et conditionnement à faibles coûts 
énergétiques

En Europe les forêts se développent  
plus que leur utilisation. Le bois est  
le combustible renouvelable majeur 
pour la production de chaleur.
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Birgit und Josef Hausperger

„Nous chauffons au bois. C´est écologique et cela nous permet  
de contrôler nos coûts énergétiques à long terme.“

Le bois de chauffage doit être principalement 
coupé « hors sève » en hiver. Débitez le bois rapi-
dement après ĺ abattage, il se laisse couper plus 
facilement et il n én sèchera que plus vite.
Adaptez la taille de vos bûches à celle de de votre 
appareil pour un séchage plus rapide de votre bois 
de chauffage. Celui-ci doit tenir idéalement moins 
de 20 % d éau
Ĺutilisation d´un bois de chauffage humide est à 
déconseiller. En effet, un bois humide est beau-
coup moins performant en termes de pouvoir 
calorifique et peut conduire à une augmentation 
des émissions tout comme des dépôts nocifs.

Qualité du bois Teneur en eau
Pouvoir calori-
fique inférieur 

(PCI)

Après abattage 50-60 %
2,0 kWh/kg = 

7,2 MJ/kg

Stocké pendant un 
été

25-35 %
3,4 kWh/kg = 

12,2 MJ/kg

Stocké pendant 
plusieurs années

15-25 %
4,0 kWh/kg = 

14,4 MJ/kg

Abréviations des unités:
1 m3v = mètre cube en vrac, 

 correspond à 1 m³ de bois en vrac
1 m3 = mètre cube (stère),

 correspond à 1 m³ de bois (empilé)
1 m3p = mètre cube de bois plein 

(sans interstices)

Facteurs de conversion:
1 litre de fioul libère lors de sa combustion 2.676 kg CO2

1 litre de fioul correspond à 2,5 Kg de bois  
(à 20 % d´humidité)

1000 litres de fioul correspondent à l´énergie de:
env. 5-6 m³ de feuillus (bois durs)
env. 7-8 m³ de conifères (bois tendres)
env. 10 – 15 m³ de plaquettes de bois

Source: LWF Merkblatt 20 « Scheitholz – Produktion, Lagerung, Kennzahlen“

Pour un rendement optimal des bûches

Conseils concernant les bûches

Lorsque vous faites fonctionner une installation de chauffage au bois, vous pouvez influer 
vous-même grandement sur sa rentabilité et ses émissions, tout comme sur la durée de vie 
de votre chaudière.

Avec une chaudière HDG…

vous chauffez de manière efficace et respectueuse  
de l´environnement

vous réduisez votre consommation de combustibles

vous réduisez le nombre d´allumages

vous profitez d´un grand confort d´utilisation, grâce à 
l´allumage ou le nettoyage automatique par exemple

vous pouvez combiner différents combustibles tels 
que le bois déchiqueté, les granulés ou encore le fioul

vous pouvez profiter d´aides de l´état, notre chaudière 
étant classée 5 selon la norme EN 303-5 :2012
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Chaudière à bûches HDG

L´indépendanteHDG H

HDG poursuit la technique éprouvée de-
puis des dizaines d´années des chaudières 
mixtes. HDG H est une chaudière à bois à 
gazéification, à combustion latérale inféri-
eure. Elle peut être combinée à la deman-
de, à un brûleur secondaire à fioul. Cette 
option permet un choix judicieux du com-
bustible utilisé, en fonction des prix du 
marché. Cette chaudière est une solution 
idéale lors de la rénovation partielle d´une 
installation de chauffage.

Puissance en kW: 
20 kW, 25 kW, 30 kW

Combustibles:
Bûches (50 cm)
Briquettes de copeaux
Bois déchiqueté pour  
maintenir la température
Fioul (en option)

Domaines d´application:
maisons individuelles

 immeubles
exploitations agricoles

A +
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Martin Ecker. directeur général de HDG

„La chaudière à bûches HDG H peut être équipée ultérieurement d´un
second brûleur à fioul ce qui permet de répondre, si nécessaire, aux
besoins des clients. Elle offre ainsi le meilleur confort possible.“

 Combustion optimale grâce à la struc-
ture à grille intelligente et patentée

 Consommation de combustible 
économique et cadence d àllumage 
optimale grâce à la gestion intelligente 
de ĺ alimentation en bois 

 Allumage autonome du combustible 
en fonction des besoins grâce à ĺ allu-
mage automatique HDG (en option)

 Utilisation en toute sécurité, la souff-
lerie d állumage ne se mettant en 
marche que si toutes les portes de la 
chaudière sont fermées

 Espace de chargement conique  
facilitant le remplissage 

 Efficiente Confortable  Conviviale

 Utilisation de combustibles différents rendue possible avec ĺ extension d´un nouveau 
brûleur à fioul ou à ĺ huile végétale – commutation automatique entre le fonctionnement 
à bûches et à fioul

 Mode de fonctionnement confortable avec la protection antigel ou le « mode vacances » 
par exemple

 Un seul conduit de cheminée est nécessaire pour les deux combustibles
 Un assainissement de la cheminée n’est pas nécessaire en règle générale
 Les avantages d´un assainissement partiel : économies en termes de coûts et de temps, 

grâce à ĺ utilisation de ĺ infrastructure déjà existante (réservoir de carburant, conduites, etc.)

 Indépendante

 Chaufferie propre et sans odeurs 
même à ĺ ouverture de la porte de 
remplissage grâce à ĺ extracteur de 
fumées intégré 

 Nettoyage facile de la grille de com-
bustion grâce au levier se trouvant 
dans le bac à cendre.

 Rendement élevé et constant avec 
ĺ aide des turbulateurs de nettoyage 
(utilisable de ĺ extérieur)

 Nettoyage automatique des tubes 
échangeurs de chaleur (en option)

 Emissions minimales grâce à la 
post-combustion propre dans la 
chambre verticale de combustion 
rotative à haute température

 Tableau de commande du chauffage 
et de ĺ installation HDG Control à écran 
tactile (cf. page 16)

 Affichage des informations et réglage 
de toute ĺ installation de chauffage 
même avec des gants

 Capteur Lambda et capteur de 
température des gaz de combustion 
permettant la régulation de la com-
bustion et le contrôle du rendement

 Intelligente

Les atouts de la HDG H
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Vue en coupe

HDG H

1

5

9

8

4

6
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11

10

7

12

3

1  Commande intuitive avec écran tactile HDG Control  
(utilisable même avec des gants)

2  Grand espace de chargement conique en tôle  
d ácier de 8 mm permettant de longs intervalles  
entre les chargements

3  Les portes peuvent être fixées à gauche ou à droite,  
au choix

4  Unité de régulation d áir primaire et secondaire
5  grille de combustion facile à nettoyer
6  Chambre à cendres volumineuse avec bac à cendres 

intégré, facilitant ĺ évacuation des résidus de combustion
7  Bride en série pour ĺ équipement d´un brûleur à fioul

8  Turbulateurs de nettoyage pour un rendement élevé 
et constant

9  Chambre verticale de combustion pour des émissions 
minimales 

10  Capteur Lambda et capteur de température pour gaz 
de fumée, dont les valeurs de mesure garantissent une 
combustion à faible émission

11  Raccordement au conduit de cheminée bas et échan-
geable (montage à droite ou plutôt derrière), même 
pour des entrées de cheminées très basses.

12  Installation simple grâce à un habillage livré séparé-
ment et facile à monter
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Caractéristiques techniques

B

Cotes
(en mm)

Dimensions HDG H20/25/30

A Hauteur de la chaudière (correspond au raccordement départ et retour) 1540
B Largeur de la chaudière 910
C Saillie du raccordement du conduit de fumée 160
D Longueur totale avec porte de remplissage fermée, sans ventilateur de tirage 870
E Longueur totale avec porte ouverte et ventilateur de tirage 1510
F Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée 450

Dimensions minimales d´insertion (sans habillage ni équipements optionnels) 755 x 845 x 1540

A

C D

F

Type de chaudière Unités  
de mesure

HDG H20 HDG H25 HDG H30

Puissance thermique nominale kW 20 25 30
Volume de la chambre de remplissage l 165 165 165
Profondeur de la chambre de remplissage mm 580 580 580
Dimensions de la porte de la chambre de remplissage (largeur X hauteur) mm 320 x 380 320 x 380 320 x 380
Consommation électrique W 49 51 53
Diamètre du raccordement du conduit de fumée mm 150 150 150
Pression de refoulement nécessaire Pa 10 10 10
Poids de la chaudière kg 680 680 680
Label selon la norme EN 303-5 :2012 5 5 5
Label énergétique de la chaudière A+ A+ A+
Label énergétique de la chaudière et du thermostat (classe VI) A+ A+ A+

E
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HDG Euro

Chaudière à bûches HDG

HDG Euro

La chaudière HDG Euro, un de nos produits 
phare, est une chaudière à bois à gazéification  
et à chargement vertical qui permet la com-
bustion de différents types de bois de chauffa-
ge. HDG Euro a déjà été éprouvée plus de 
25.000 fois et convainc les utilisateurs souhai-
tant se chauffer au bois depuis plus de vingt 
ans. HDG Euro permet non seulement l´utilisa-
tion de bûches mais aussi de déchets de bois, 
de bois déchiqueté, copeaux et de briquettes 
de copeaux. Elle se prête par conséquence à un 
grand nombre de domaines d´application.

Combustibles:
 Bûches (50 cm)
 Bois déchiqueté, copeaux  

et briquettes de copeaux

Domaines d´application:
 Exploitations agricoles
 Maisons individuelles
 Immeubles
 Entreprises de transformation du bois
 Hôtels et gastronomie
 Collectivités

Puissance en kW:
30 kW, 40 kW, 48 kW 

Prix Fédéral de 
ĺ Innovation

Récomponsée par

A ++

La polyvalente
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 Durée de vie maximale grâce à une 
chambre de chargement fabriquée en 
tôle d ácier de 10 mm d´épaisseur

„Je suis extrêmement satisfait de ma chaudière qui est robuste et j´en fait
volontiers part à mes clients.“

Anton Tauer, hôtelier

 Tableau de commande du chauffage 
et de ĺ installation HDG Control à 
écran tactile (cf. page 16)

 Affichage des informations et réglage 
de toute ĺ installation de chauffage 
même avec des gants

 Capteur Lambda et capteur de 
température des gaz de combustion 
permettant la régulation de la com-
bustion et le contrôle de puissance Efficacité maximale grâce à un rende-

ment élevé et constant
 Transfert de chaleur optimal à cause 

de la grande surface des échangeurs 
thermiques

 Emissions minimales 
grâce à la post-combus-
tion dans la chambre 
verticale de combustion 
à haute température

 Gestion intelligente du remplissage 
permettant d óptimiser la quantité de 
combustible et le moment d állumage

 Moins de maintenance grâce aux gran-
des ouvertures de nettoyage prévues 
qui sont bien accessibles

 Allumage autonome du combustible 
en fonction des besoins grâce à ĺ allu-
mage automatique HDG (en option)

 Utilisation en toute sécurité, la souff-
lerie d állumage ne se mettant en 
marche que si toutes les portes de la 
chaudière sont fermées

 Volume de remplissage extrêmement 
important permettant de réduire le 
nombre de mises en chauffe

 espace de chargement conique  
facilitant le remplissage 

 porte de la chambre de remplissage 
à vérin pneumatique et équipée d´un 
blocage de sécurité pour un rem-
plissage ergonomique et en toute 
sécurité

 Confortable

 Efficace

 Robuste

 Intelligente

 Fonctionnelle

 Adaptée á différents types et tailles de combustibles bois grâce au rem-
plissage pratique par le haut

 Combustion à faible émission de nombreux combustibles grâce à la 
combustion inférieure latérale

 Utilisable d´en presque tous les domaines d ápplication

 Grille de combustion massive en 3 parties, réglable en hauteur selon le 
combustible utilisé

 Polyvalente

 Protection optimisée de la chaudière 
en cas d´utilisation de combustibles 
différents grâce à ĺ habillage en écaille 
(en option)

 Grande longévité de la tuyère de 
brûleur en fonte massive refroidie à ĺ air

Les atouts de la HDG Euro
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HDG Euro

Vue en coupe

HDG Euro

3

5

2

9

10

12

6

7

4

1

11

8

1  Commande intuitive avec écran tactile HDG Control 
(utilisable même avec des gants)

2  Porte de la chambre de remplissage à vérin  
pneumatique et équipée d´un blocage de sécurité

3  Unité de régulation d áir primaire et secondaire pour 
une adjonction optimale d áir

4  Trappe de nettoyage du grand espace cendres  
(longs intervalles de maintenance)

5  Grille de combustion particulièrement massive et régla-
ble en hauteur avec ouverture de nettoyage pratique

6  Tuyère de brûleur massive pour adjonction d áir  
secondaire

7  Chambre de chargement conique en tôle d ácier de  
10 mm particulièrement robuste

8  Chambre verticale de combustion modulaire pour une 
post-combustion des gaz combustibles à faible émission

9  Ouvertures de nettoyage de la chambre à cendres 
volantes de part et d áutre de la chaudière

10  ventilateur de tirage silencieux
11  Capteur Lambda et capteur de température pour gaz 

de fumée, dont les valeurs de mesure garantissent une 
combustion à faible émission

12  Grands échangeurs thermiques pour un transfert de 
chaleur optimal
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Caractéristiques techniques

Type de chaudière Unités  
de mesure

HDG 
Euro 30 

HDG 
Euro 40

HDG 
Euro 50

Puissance thermique nominale kW 30 40 48
Volume de la chambre de remplissage l 220 220 220
Profondeur de la chambre de remplissa mm 560 560 560
Dimension de la porte de la chambre de remplissage (largeur X hauteur) mm 560 x 410 560 x 410 560 x 410
Consommation électrique W 94 125 157
Diamètre du raccordement du conduit de fumée mm 180 180 180
Pression de refoulement nécessaire Pa 13 14 15
Poids de la chaudière kg 979 979 979
Label selon la norme EN 303-5 :2012 5 5 5
Label énergétique de la chaudière A+ A+ A+
Label énergétique de la chaudière et du thermostat A++ A++ A++

Cotes
(en mm)

Dimensions HDG Euro 30/40/50

A Hauteur de la chaudière 1370
B Largeur de la chaudière (sans l állumage automatique HDG) 785
C Largeur de la chaudière (avec l állumage automatique HDG) 895
D Hauteur, porte de remplissage ouverte 1990
E Hauteur du bord de la chambre de remplissage 1110
F Longueur de la chaudière sans accessoires et sans raccordement au conduit de cheminée 1260
G Longueur totale avec porte ouverte et ventilateur de tirage 1960
H Hauteur centrale correspondant au raccordement départ 1180
I Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée 1110
J Hauteur centrale correspond au raccordement retour 600
K Hauteur, regard de nettoyage ouvert 1920

Dimensions minimales d´insertion (sans habillage ni équipements optionnels) 1395 x 785 x 1370

E

D

G
F

C
B

A

K

J

IH



12

Chaudière à bûches HDG

La HDG F est une chaudière à bois à gazéi-
fication à combustion inversée de toute 
dernière génération. Sa conception inno-
vative a été récompensée par le prix IF DE-
SIGN AWARD. Elle unit á la fois une qualité 
éprouvée et des optimisations innovatives. 
La porte de la chambre de remplissage 
particulièrement grande facilite le travail 
quotidien de l´utilisateur. Peu encom-
brante et d´utilisation conviviale par le 
devant, elle peut être installée dans des 
chaufferies même de petite surface.

HDG F La Confortable

Puissance en kW:
20 kW, 25 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW

Domaines d´application:
 Maisons individuelles
 Immeubles
 Exploitations agricoles

Combustibles:
 Bûches (50 cm)
 Briquettes à copeaux

Récompensée par

A ++
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 Remplissage facile et simple du plus grand orifice de remplissage disponible 
sur le marché des chaudières

 Accès confortable pour remplir et nettoyer d´un seul coup grâce à la poignée 
de sécurité et ĺ isolation XXL des portes

 Mise en chauffe rapide par ĺ allumage direct au-dessus de la tuyère de brûleur
 Clapet de fumée permettant une ouverture propre et sans odeurs 
de la porte de la chambre de remplissage. Pas de porte de sécurité 
supplémentaire nécessaire

„Nous sommes tout simplement impressionnés par la nouvelle chaudière HDG F.  
L´alimentation en bois est confortable, la chaudière est économique en combus- 
tible et en plus elle s´allume automatiquement. La chaudière nous a tout de 
suite convaincus par son prix attractif. Cette chaudière ne laisse rien à désirer.“

 Grande chambre de remplissage pour 
moins de mises en chauffe

 Positionnement flexible de la chau-
dière, les portes pouvant être fixées à 
gauche ou à droite, au choix

 Allumage autonome du combustible 
en fonction des besoins grâce à ĺ allu-
mage automatique HDG (en option)

 Utilisation en toute sécurité, la souff-
lerie d állumage ne se mettant en 
marche que si toutes les portes de la 
chaudière sont fermées

 Peu encombrante et compacte, elle 
peut être installée dans presque toutes 
les chaufferies

 Acheminement et installation simples 
grâce à un habillage livré séparément 
et facile à monter sans outils

 Maintenance réduite grâce aux gran-
des ouvertures de nettoyage faciles 
d áccès par ĺ avant

 Protection supplémentaire et meilleur 
glissement des combustibles avec les 
panneaux pliés pour éviter la combus-
tion partielle des bûches

 Tableau de commande du chauffage 
et de ĺ installation HDG Control à écran 
tactile (cf. page 16)

 Affichage des informations et réglage 
de toute ĺ installation de chauffage 
même avec des gants

 Capteur Lambda et capteur de 
température des émissions permettant 
la régulation de la combustion et du 
rendement

 Qualité supérieure

 Pratique

 Conviviale

 Emissions minimales grâce à la post-com-
bustion propre dans la chambre verticale 
de combustion à haute température

 Rendement élevé et constant avec ĺ aide 
des turbulateurs de nettoyage 1  (utilisa-
bles par ĺ avant)

 Nettoyage automatique des tubes  
échangeurs de chaleur 2  (en option)

 Efficiente

 Intelligente

 Confortable

 Longévité maximum de la tuyère 
de brûleur composée de deux élé- 
ments en fonte d ácier 
inoxydable massif 
et refroidis à ĺ air

1 2

Monika et Josef Seidl

Les atouts de la HDG F
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Vue en coupe

HDG F

2

4

1

7

8

6

5

3

11

10

12 9

1  Commande intuitive avec écran tactile HDG Control 
(utilisable même avec des gants)

2  Ouverture extra large pour un remplissage et un net-
toyage ergonomique

3  chambre de remplissage extra large pour bûches jus-
qu´à 57 cm

4  Rebord bas pour un remplissage plus confortable
5  Unité de régulation d áir primaire et secondaire pour 

une adjonction d áir optimale
6  Bac à cendres intégré, facilitant ĺ évacuation des résidus 

de combustion
7  Chambre verticale de combustion modulaire pour une 

post-combustion des gaz combustibles à faible émission

8  Tuyère de brûleur massive pour adjonction d áir  
secondaire

9  Panneaux emboutis protégeant les parois de la  
chambre de remplissage et permettant aux combus-
tibles de glisser plus facilement

10  Turbulateurs de nettoyage pour un rendement élevé 
et constant

11  Clapet de fumée absorbant les gaz de combustion 
dans la chambre de remplissage

12  Capteur Lambda et capteur de température pour gaz 
de fumée, dont les valeurs de mesure garantissent une 
combustion à faible émission
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Caractéristiques techniques

Type de chaudière Unités  
de mesure

HDG 
F20

HDG 
F25

HDG 
F30

HDG 
F40

HDG 
F50

Puissance thermique nominale kW 20 25 30 40 50
Volume de la chambre de remplissage l 155 155 155 205 205
Profondeur de la chambre de remplissa mm 570 570 570 570 570
Dimension de la porte de la chambre de remplissage (largeur X hauteur) mm 420 x 470 420 x 470 420 x 470 520 x 540 520 x 540
Consommation électrique W 78 82 85 63 63
Diamètre du raccordement du conduit de fumée mm 150 150 150 150 150
Pression de refoulement nécessaire Pa 10 10 10 10 10
Poids de la chaudière kg 670 670 670 830 830
Label selon la norme EN 303-5 :2012 5 5 5 5 5
Label énergétique de la chaudière A+ A+ A+ A+ A+
Label énergétique de la chaudière et du thermostat A++ A++ A+ A++ A++

Cotes
(en mm)

Dimensions HDG F20/25/30 HDG F40/50

A Largeur de la chaudière (sans l állumage automatique HDG) 660 760
B Largeur de la chaudière (avec l állumage automatique HDG) 730 830
C Hauteur de la chaudière (correspond au raccordement départ et retour) 1590 1650
D Longueur totale avec porte de remplissage fermée, sans ventilateur de tirage 1050 1100
E Longueur totale avec porte ouverte et ventilateur de tirage 1655 1760
F Saillie du raccordement du conduit de fumée 140 140
G Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée 1040 1070

Dimensions minimales d´insertion (sans habillage ni équipements optionnels) 1025 x 650 x 1585 1075 x 750 x 1645

E

D F

G

A

C

B
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HDG Control

L´Intelligente

HDG Control

La HDG est le gestionnaire intelligent et au-
tomatique des paramètres et fonctions 
programmés de tout votre installation de 
chauffage. Un écran tactile, convivial et ro-
buste vous permet de le réguler de manière 
intuitive. L’écran peut même être utilisé 
avec des gants. Il permet d´effectuer tous 
les réglages de manière claire et pratique. 
Les fonctions disponibles sont nombreuses 
et peuvent être adaptées individuellement.

 Fonctions diverses  
La capteur Lambda et le capteur de température 
des gaz de combustion fournissent les informa-
tions nécessaires à la régulation de la combus-
tion et au rendement de ĺ installation. De plus 
HDG Control gère ĺ ensemble de ĺ installation de 
chauffage : ballon tampon, source(s) de chaleur 
externe, circuits de chauffage, ballon d´eau chau-
de et capteurs solaires.

Les autres sources de chaleur telles qu´une installation 
solaire ou des brûleurs à fioul ou à gaz sont intégrées

Même les installations complexes sont représentées 
graphiquement pour une meilleure compréhension

Présentation claire des données les plus importantes de 
l´installation de chauf fage

 Gestion de l´alimentation en bois HDG

 Moins de manipulations 
HDG Control surveille en permanence ĺ état de 
charge du ballon tampon. HDG Control calcule 
et affiche à quel moment le prochain remplissa-
ge sera nécessaire, en fonction de la température 
extérieure et des paramètres programmés par 
ĺ utilisateur ainsi que du type de bois utilisé. Ainsi 
ĺ énergie produite peut être exploitée au mieux 
et vous devez recharger moins souvent votre 
chaudière.

 Utilisation du bois efficiente 
Vous économisez du bois grâce á ĺ affichage de 
la quantité de bois nécessaire à la recharge.
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HDG Control Touch XL – Le grand écran (taille réelle de l´écran)

Un grand écran de 7 pouces est 
disponible en option, à la place de 
l´écran de série de 4,3 pouces. HDG 
Control XL permet non seulement 
une lecture plus confortable mais 
dispose aussi d´un serveur Inter-
net. Ce qui vous permet d´accéder 
à tout moment à votre installation 
de chauffage même en déplace-
ment.

 Installation rapide de ĺ accès internet 
grâce à la plateforme gratuite de com-
munication myHDG

 MyHDG vous permet de gérer  
pluseurs installations en même temps

 Accès direct supplémentaire au réseau 
domestique ou professionnel sans 
connexion externe

 Accédez via internet à votre installation 
à partir de votre portable, ordinateur 
ou tablette. La taille d áffichage ś adap-
te à votre appareil

 La structure des fonctions est la copie 
conforme de celle de la chaudière

 Protection des données pour 
toutes les méthodes d´accès – vos 
informations sont seulement mémo-
risées sur votre installation

Le grand écran HDG 
Control Touch XL assure 
une meilleure lisibilité 
et dispose d´un serveur 
Internet. Ce qui vous 
permet d áccéder à 
tout moment à votre 
installation même en 
déplacement.

HDG Control XL – un grand écran avec accès à internet

 Les messages de service sont envoyés 
par courriel

 Accès à toutes les configurations
 Maîtrise de ĺ installation grâce à ĺ en-
registreur de données avec affichage 
graphique

 Système ouvert pour les maisons in-
telligentes grâce à ĺ interface ModBus 
pour la gestion des bâtiments et des 
systèmes de régulation de niveau 
supérieur.

 Simplissime grâce à 
myHDG

 Confortable

 Où que vous soyez, vérifiez le moment 
du prochain remplissage nécessaire ou 
démarrez la chaudière

 La chaudière ś allume au moment 
choisi, de façon autonome ou alors 
déclenchée à distance

 Mise en marche  
via internet
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 Régulation de jusqu´à 6 circuits de chauffage

 Paramétrage en fonction du capteur de 
température extérieure et des dif férents 
modes de fonctionnement et programmes 
hebdomadaires individuels (normal, jour, nuit, 
party, vacances, arrêt)

 Dif férents types de commandes à distance et 
de thermostats en fonction des besoins pour 
réguler la température ambiante

HDG Control

 Régulation de jusqu´à deux ballons tampon

 Gestion intelligente de l álimentation en bois 
avec af fichage du délai de remplissage et de la 
quantité optimale à recharger

 Combinaison simple de ballons existants ou de 
taille dif férentes par le système de transfert 
des charges HDG

 HDG Control gère la combustion complète de 
la chaudière à bûches

 Ĺ adjonction d áir nécessaire est définie  
parfaitement par le capteur de tempé- 
rature des émissions et par le capteur Lambda. 
La gestion de l ámenée d áir est réglée par 
le ventilateur de tirage et par l´unité de régula-
tion d áir primaire et secondaire

 Rendement élevé et exploitation optimale de 
tous les combustibles

HDG conçoit individuellement l´installati-
on adéquate à vos besoins. Nous réalisons 
pour chaque installation un schéma des 
circuits hydrauliques ainsi qu´un plan de 
montage pour faciliter la réalisation de 
votre projet. Lors de la mise en service, 
le numéro de schéma suffit pour pouvoir 
configurer vos paramètres. HDG Control 
s´utilise de manière tactile et vous aide 
à gérer les installations annexes de la 
chaudière. Nos systèmes restent ouverts 
aux extensions.

 Commande d´une source de chaleur externe 
(chaudière à fioul ou à gaz ou élément de 
chauffage électrique par exemple)

 La source de chaleur externe peut être utilisée 
pour le chauffage du ballon de charge de poin-
te ou de base ou peut être livrée directement 
aux consommateurs en tant que chaudière 
d áppoint

 Programmes individuels hebdomadaires 
permettant le paramétrage des plages horaires 
de chauffage

Circuits hydrauliques HDG – Planification individuelle de votre installation

Régulation efficace de la combustion 

Ballon(s) tampon Circuits de chauffage

Sources de chaleur externes
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 Raccordement de jusqu´à deux pompes aux 
réseaux de chauffage de ville

 Se met seulement en marche si nécessaire

 Jusqu´à 12 types dif férents de commande / 
paramétrage

 Commande d´une installation solaire ther-
mique ayant au maximum 3 zones

 Flexible, le système propose jusqu´à 20 pa-
ramétrages possibles de l´eau chaude sanitaire 
et /ou du ballon tampon (chauffage d áppoint)

 Rendement élevé grâce à la régulation de 
vitesse da la pompe solaire par un signal 
numérique de type PWM

 Intégration alternative d´installations photo-
voltaïques possible

 Régulation de jusqu´à 2 ballons

 Paramétrage f lexible et individuel des pro-
grammes hebdomadaires

 Protection assurée par la fonction anti-lé-
gionelles et la production d´eau chaude par 
priorité sanitaire

 Production d´eau chaude sanitaire soit direc-
tement intégrée au Ballon tampon ou externe 
grâce à un ballon d´eau chaude sanitaire

Ouvert aux extensions

 Avec des modules simples d´extension, 
HDG Control peut s ádapter individuelle-
ment à votre installation de chauffage

 Les variantes HDG stand-alone disposent 
de la même commande avec écran tactile 
que la chaudière HDG. Elles peuvent être 
utilisées en extension ou alors directement 
par les clients finaux

 HDG Control Touch XL à accès web est 
disponible en option

Pompe du circuit Installation solaire thermique Préparation d´eau chaude sanitaire
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Création de HDG par 
Karl Ackermann

1978

2016

1978

1981

L´entreprise s´agrandit constamment Eva Ackermann, la cadette du 
créateur d´entreprise entre dans la 
société

La chaudière à bois HDG Bavaria 
commence à être produite en série

Depuis 1978 nous allions idées inno-
vatives et gestion durable, nous 
nous engageons pour une produc-
tion de chaleur respectueuse de 
l´environnement et développons un 
large éventail de produits et services 
différents pour de nombreux champs 
d ápplication.

Une entreprise familiale

1978 1990

Lancement de la chaudière 
à bûches HDG Euro

19961988

HDG développe aussi une 
chaudière à copeaux
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Après achèvement des 
travaux

2006

20162014

Pose de la première pierre de notre  
nouvelle centrale HDG

2005 2014

Pose de la première pierre de notre 
nouveau centre de logistique

Changement de design de  
nos produits, récompensé  
un an plus tard

Déclinaison de notre gamme de 
chaudières en fonction du design, du 
rendement et du mode technique

Notre succès se base sur des pro-
duits sophistiqués et à durée de 
vie longue, sur un conseil détaillé, 
personnalisé et honnête de votre 
installation tout comme sur un com-
portement responsable et res-
pectueux envers nos clients et nos 
collaborateurs.

En tant qu´entreprise familiale bava-
roise, nous sommes particulièrement 
fiers de produire localement et de 
pouvoir offrir à nos clients des solu-
tions « Made in Germany ». Jusqu´à ce 
jour, nous comptons plus de 75.000 
clients satisfaits.

Aujourd´hui, plus de 200 collaborateurs 
vivent cette philosophie.

Le succès de HDG repose sur la con-
fiance de nos clients en nos produits 
et en nos collaborateurs.

2002

La première chaudière à 
granulés
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Protection active de l´environnement

Grâce au développement continu de notre technolo-
gie HDG, nos chaudières à bois atteignent les valeurs 
limites d´émission les plus strictes et les meilleurs 
rendements énergétiques.

De nombreuses chaudières ont reçu des prix de ĺ innova-
tion comme celui de KWF ou de la République fédérale 
d Állemagne. Une technique efficiente liée à un grand 
confort d´utilisation nous tient tout autant à cœur que la 
durabilité de nos produits.

C´est pourquoi HDG ś engage pour un écobilan positif 
depuis de nombreuses années.

 Gestion environnementale et de la qualité 

 GOGREEN – envois postaux par DHL

 Notre consommation d´énergie provient à 100% de 
l´énergie hydraulique produite localement

 Green-IT – utilisation de technologie de  
l´information durable

 Membre du Pacte Environnemental de la Bavière

 Nous soutenons l´économie citoyenne –  
GEMEINWOHL-ÖKONOMIE 

Pour notre environnement

Récompensés par
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HDG– un service à 100%

Nous sommes à votre service du conseil jusqu´au service après-vente de votre 
installation de chauffage HDG.

HDG vous garantit la disponibilité des 
pièces détachées pendant 25 ans.

Nos conseillers techniques vous conseillent gracieuse-
ment – sur place aussi naturellement – et vous informent 
volontiers sur les aides actuelles de ĺ état

HDG produit et développe des chaudières à bois moder-
nes, made in Germany. Nos atouts majeurs sont leur ren-
dement élevé, leur faible taux d´émission et leur confort 
d´utilisation.

Planification individuelle et support 
technique pour votre chauffagiste

Label énergétique pour chaudière à bois

Depuis le 1er avril 2017 les chaudières à bois doivent être labelisées. Par conséquent, 
toutes nos chaudières jusqu´à 70 kW ainsi que les installations ajointes telles que les 
thermostats, les installations solaires et les ballons tampons doivent remplir les critères 
de performance et doivent être étiquetés en fonction.

La performance de toutes nos chaudières ainsi que de nos installations nous permet 
une labélisation supérieure.



Made in 
GermanyQuality

HDG Bavaria GmbH
Systèmes de chauffage pour le bois
Siemensstraße 22
D-84323 Massing

Tel +49(0)8724/897-0
Fax +49(0)8724/897-888-100
info@hdg-bavaria.com

www.hdg-bavaria.fr

Chaudieres à bûches
Chaudières à copeaux de bois
Chaudières à granulés
Chaudières mixtes à bûches et fioul, ou bûches et granulés
Chaleur + électricité issues des concepts bois-énergie avec gazéification du bois
Ballons tampon HDG et autres éléments d´installation

Chaudières à bois parfaites pour chaque utilisation de 10 à 800 kW

Suivez-nous sur :

Grande-Bretagne Pologne
Pays-Bas

Italie

Luxembourg

Danemark

Belgique

Norvège

Irlande

France

Allemagne

Autriche

Po
rtu

ga
l

Roumanie

Suède

Suisse

République Chèque

Hongrie

Espagne

Slovénie

Massing

Représentation en France

FR-68570 Soultzmatt hdg-
bavaria.fr
e-sol-diffusion@orange.fr
+33389221170

Nous utilisons des encres sans huiles minérales pour protéger l´environnement.
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