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Chaudière à gazéification du bois à technique de combustion inversée

L'ouverture de nettoyage en haut permet d'accéder facilement aux surfaces 
verticales des échangeurs thermiques. Le peu de travaux de nettoyage et d'en-
tretien peut confortablement être effectué par ici. Un cache supplémentaire avec 
isolation intégrée assure des pertes par rayonnement faible.

La sonde de température des gaz 
de combustion est la
référence pour l'air primaire
nécessaire et définit en plus le
rendement de la chaudière. Le régu-
lateur détecte quand la chaudière a 
atteint la température des gaz de com-
bustion nécessaire
et le commute en mode « Création de 
chaleur Marche ».

Les  turbulateurs nettoyants 
intégrés de série se commandent 
très facilement de l'avant. Le levier 
d'actionnement du nettoyage peut être 
monté au choix à droite ou à gauche. 
Les turbulateurs servent d'un côté au 
nettoyage des échangeurs thermiques. 
D'un autre côté, ils contribuent à main-
tenir l'efficacité de la chaudière à un 
niveau optimal.

L'extracteur de gaz de combustion à régime régulé favorise le tirage néces-
saire  
et veille à la dépression nécessaire dans l'espace de chargement. Le chauffage et 
aussi le nettoyage se font ainsi rapidement et sans se salir. La régulation adapte 
de manière optimale le régime de l'extracteur de gaz de combustion à la situa-
tion correspondante. 

Le canal d'air secondaire est intégré 
dans la brique de brûleur, ce qui pré-
chauffe l'air secondaire. En contrepar-
tie, la brique de brûleur est protégée 
contre la surchauffe.

La chambre de combustion brûlante construite de façon modulaire est située 
d'après le principe de fonctionnement de la technique de combustion inversée 
directement en dessous de l'espace de chargement. C'est ici que
les gaz de combustion produits sont brûlés à l'aide d'air secondaire ajouté. 
La chambre de combustion spécialement conçue pour la chaudière HDG 
R15/20/25/30 est composée de différents éléments en béton réfractaire.

Les ouvertures pour l'air primaire et secondaire sont fixes  
et peuvent s'adapter au combustible correspondant (bois dur/bois tendre). L'air 
de combustion est amené par la porte d'allumage.
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Chaudière à gazéification du bois à technique de combustion inversée

Grâce au couvercle de remplissage de larges dimensions et au rebord de 
chargement bas, la chaudière peut être chargée de façon particulièrement 
ergonomique et sans effort. La butée du couvercle de remplissage se trouve par 
défaut à droite, mais peut être montée sur le côté gauche à l'aide d'un kit de 
conversion optionnel.

Le volume de remplissage de la chaudière HDG R15 est de 65 l, celui de la 
chaudière HDG R20/25/30 de 130 l. La paroi de l'espace de chargement est faite 
de tôle d'acier de qualité de 5 mm d'épaisseur, et est dotée d'un revêtement 
intérieur de panneaux profilés en tôle pliée de qualité. La structure spéciale 
des panneaux latéraux garantit un comportement de glisse optimal du bois de 
chauffage et protège les panneaux de déformations. Le volume de remplissage 
représente une grandeur de référence importante pour le dimensionnement du 
volume nécessaire du ballon tampon.

Dans l'espace de chargement, le bois traverse différentes zones de tempéra-
ture. Dans la zone du haut, le bois de chauffage est « préchauffé ». L'eau présente 
dans le bois de chauffage s'évapore à des températures aux alentours de 100 °C. 
Pour une combustion respectueuse de l'environnement, le bois de chauffage doit 
être suffisamment fendu et contenir mois de 20 % d'eau (25 % d'humidité). Le 
bois comporte environ 85 pour cent en masse de composants volatiles qui consti-
tuent env. 70 % de l'énergie de chauffage. À des températures jusqu'à 600 °C, les 
gaz sont extraits du bois de chauffage à l'aide d'air primaire ajoutée. De plus, l'air 
primaire amené refroidit la partie inférieure du panneau arrière. L'air primaire 
est amené par le clapet d'allumage et le panneau arrière dans la zone inférieure 
de l'espace de chargement. Les gaz du bois libérés dans la première étape sont 
finalement brûlés dans la chambre de combustion brulante située au dessous 
(technique de combustion inversée) à l'aide d'air secondaire ajouté.

La porte d'allumage séparée permet d'allumer la chaudière confortablement 
et sans fumée, sans maintenir la porte de l'espace de chargement et de la 
chambre de combustion ouvertes. L'air de combustion nécessaire pénètre dans la 
chaudière grâce à des ouvertures dans la porte d'allumage. La butée du couvercle 
de remplissage se trouve par défaut à droite, mais peut être montée sur le côté 
gauche à l'aide d'un kit de conversion optionnel.

Sous la chambre de combustion se trouve un bac à cendres de grande taille,
pour les cendres volantes. Les cendres peuvent facilement être tirées vers l'avant 
dans le cendrier intégré. Grâce à l'isolation de la porte de la chambre de combus-
tion par un habillage interne en acier inoxydable, les pertes par rayonnement 
sont réduites. La butée de la porte de la chambre de combustion se trouve par 
défaut à droite, mais peut être montée sur le côté gauche à l'aide d'un kit de 
conversion optionnel.

La régulation HDG Easy-Control se trouve tout en haut sur la chaudière et fait 
office de « cerveau » de la chaudière à gazéification du bois moderne. Les rac-
cordements sont facilement accessibles et se situent dans le boîtier de l'élément 
de commande. Les câbles préparés se raccordent simplement aux composants 
nécessaires.

En cas d'ouverture de la porte de l'espace de chargement, le commutateur de 
contact de la porte se déclenche et l'extracteur de gaz de combustion démarre à 
plein régime. L'extraction des gaz de combustion dans la zone au-dessus de 
l'espace de chargement empêche que des gaz de carbonisation éventuellement 
présents dans l'espace de chargement s'échappent dans la chaufferie. Les gaz de 
combustion sont donc directement aspirés vers l'arrière, dans le tuyau des gaz de 
combustion, ce qui permet un rechargement et un nettoyage sûrs et propres.
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Caractéristiques techniques

Type de chaudière Unité HDG 
R15

HDG 
R20

HDG 
R25

HDG 
R30

Caractéristiques de puissance (mesures conf. à DIN EN 303-5)
Puissance thermique nominale kW 15 20 25 29,1
Puissance de chauffe minimale kW 15 20 20 20
Rendement de la chaudière à la puissance thermique nominale 1) % 90,2 91,3 90,8 90,2
Puissance électrique absorbée à la puissance thermique nominale 1) W 15 27 27 27
Raccordement électrique : tension/fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Raccordement électrique : fusible A 10 10 10 10
Caractéristiques générales de la chaudière
Catégorie de chaudière 5 5 5 5
Surpression de service maximale admissible bar 3 3 3 3
Température de départ maximale 2) °C 95 95 95 95
Température de retour minimale °C 60 60 60 60
Volume d'eau l 72 82 82 82
Volume de remplissage l 65 130 130 130
Profondeur du conduit de remplissage en mm 360 560 560 560
Poids kg 480 580 580 580
Caractéristiques de dimensionnement pour le calcul de la chemi-
née (DIN EN 13384-1)
Température des gaz de combustion (Tw) à la puissance thermique 
nominale

°C 110 120 140 160

Température des gaz de combustion (Tw) à la puissance thermique 
minimale

°C 110 120 120 120

Débit massique des gaz de combustion à puissance thermique nominale 1) kg/s 0,0089 0,012 0,0150 0,0180
Débit massique des gaz de combustion à puissance thermique minimale 1) kg/s 0,0089 0,012 0,0120 0,0120
Teneur en CO2 à la puissance thermique nominale 1) % 12 16 15 14
Teneur en CO2 à la puissance thermique minimale 1) % 12 16 16 16
Tirage de cheminée requis (Pw) Pa 6 8 10 12
Diamètre de raccord de conduit de fumée en mm 130 150 150 150
Hauteur du raccord du conduit de fumée en mm 1340 1387 1387 1387
Raccordements côté eau
Raccords aller et retour (manchons) DN 25 IG 32 IG 32 IG 32 IG
Raccord d'échangeurs thermiques de sécurité (manchons) DN 20 AG 20 AG 20 AG 20 AG
Raccord de purge (manchon) DN 25 IG 25 IG 25 IG 25 IG
Dimensions de tube minimales recommandées DN 25 32 32 32
Résistance côté eau à la puissance thermique nominale (10K) Pa 1000 1200 3400 5600
Résistance côté eau à la puissance thermique nominale (20K) Pa 300 350 550 750
Divers
Durée de combustion d'une charge de combustible conforme  
aux recommandations 
(hêtre) env. 

h
jusqu'à 4,5 jusqu'à 5 jusqu’à 4 jusqu’à 3,5

Durée de combustion d'une charge de combustible conforme aux  
recommandations 
(sapin) env. 

h
jusqu'à 3,5 jusqu'à 4 jusqu’à 3 jusqu’à 2,5

Niveau de pression acoustique dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70
Section minimale pour arrivée d'air 3) cm2 150 150 150 150

1) valeurs selon homologation conforme DIN EN 303-5 par TÜV-Süd
2) les températures de service maximales peuvent brièvement atteindre 110 °C
3) respecter les directives spécifiques au pays 
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Schémas techniques, distances minimales

Hauteur minimale de la pièce : 1,80 m
Hauteur de la pièce recommandée : 2,25 m

Dimensions (en mm) Modifier HDG R15 HDG R20/25/30
A Hauteur de la chaudière avec régulation 1440 1490
B Hauteur de la chaudière sans régulation 1350 1400
C Largeur de la chaudière (sans actionnement nettoyage) 630 630
D Longueur totale avec couvercle de remplissage ouvert, ventilateur de tirage incl. 1400 1590
E Longueur de la chaudière sans composants et raccord du conduit de fumée 720 900
F Saillie d'extracteur de fumée 230 250
G Diamètre de raccord de conduit de fumée 130 150
H Hauteur du raccord du conduit de fumée 1340 1390
I Hauteur centrale du raccordement de départ 1050 1100
J Hauteur milieu de raccord retour 375 375

Dimensions (en mm) HDG R15 HDG R20/25/30
A min. 2000 min. 2200
B min. 100 (ou 500) min. 100 (ou 500)
C min. 400 min. 400
D min. 500 (ou 100) min. 500 (ou 100)
E min. 800 min. 800
F min. 650 min. 650
G min. 1250 min. 1250

Attention : tenir compte des dimensions 
d'installation et de la hauteur de bascule-
ment du ballon tampon !
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