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bois-bûches

SOLO INNOVA 
Chaudière bois-bûches à combustion inversée 
assistée par extracteurKit hydraulique de recyclage C.

Modérateur de tirage lesté.
Soupape de décharge thermique.
Ballons de stockage d’énergie (séries I et S cf. documentation spécifique).
Régulations de chauffage.

Accessoires

Corps de chauffe nu sans accessoires : 3 ans , selon nos conditions de garantie.
Composants électriques : 1 an, selon nos conditions de garantie.

Garantie 

La chaudière SOLO INNOVA est livrée complète en caisse bois avec corps de chauffe, jaquette, colis porte, outils de nettoyage, 
extracteur et tableau.

Colisage 

Données techniques 

Solo Innova 20 Solo Innova 30 Solo Innova 50

Puissance nominale bois kW 20,0 32,0 48,0

Rendement chaudière bois-bûches selon EN 303-5 % 88,9 90,3 90,7

Longueur maxi  des bûches cm 33 50 50

Dimensions de la porte de chargement mm 350 x 300 350 x 300 350 x 300

Contenance du foyer de chargement bois l 100 135 185

Largeur chaudière mm 584 584 694

Profondeur chaudière mm 907 1 188 1 188

Hauteur chaudière mm 1 375 1 375 1 375

Poids chaudière kg 490 590 670

Diamètre extérieur de la buse orientable des fumées mm 149 149 149

Dépression nécessaire à la buse de fumées mbar 0,10 0,10 0,10

Volume mini obligatoire de ballon tampon l 1 200 1 500 2 250

Volume confort de ballon tampon l 1 600 2 000 3 000

Modèle présenté : SOLO INNOVA 30

Principe de fonctionnement 
du kit de recyclage 
et des ballons de stockage d’énergie.

La commbustionn du boiss pprodduit dde lla vvappeurr quui ppeeutt see coondeenseer ssur lles zzzoones froides 
internes de la chaudièèree avecc uun effeett ccorrrossif. Il est impportaant quee laaa chaudière 
puissee montterr rapidemmennt eet uuniiforrméémmeent en temmmpéératturee et quee lees reeetouurss 
d’eau de l’innsttallation sooient ttouujourss ssuupéérieuurs àà 660°°C pouur évviter lee 
phénoomène dee condennsaatioon eet dde corrroossionn. LLe kkitt hhydrraullique dee 
recyclaage C aassume parfaaiteement cees ffonctioonss dee la manière 
suivannte :

PHASE 1 : DÉBUT DE LA COMBUSTION

Le kit hydraulique de recyclage C 
permet rapidement d’atteindre une 
température idéale de fonctionnement 
de la chaudière soit 80°C.
La chaudière circule sur elle-même.

n. LLe kkitt hhydraullique dee 
onss dee la mannière 

PHASE 2 : DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ET 
CHARGE DES BALLONS DE STOCKAGE

Dès que la température de départ atteint 
72°C, l’énergie est évacuée vers l’installation 
et les ballons. L’eau de retour est réchauffée à 
60°C. L’énergie de la chaudière est distribuée 
prioritairement à l’installation de chauffage de 
l’habitation puis une fois satisfaite, l’énergie 
restante dans la chaudière va s’accumuler 
dans les ballons de stockage telle une batterie, 
dans l’attente d’une nouvelle demande. 

PHASE 3 : UTILISATION DE L’ÉNERGIE STOCKÉE 
DANS LES BALLONS VERS L’INSTALLATION

Lorsque la combustion du bois dans la 
chaudière est terminée, les ballons de stockage 
distribuent leur énergie à l’installation au fur 
et à mesure de la consommation. Ce système 
permet de couvrir une large part des besoins 
en intersaisons avec l’énergie stockée au 
préalable. L’autonomie est fournie par les 
ballons et non par la chaudière.

1- La chaudière SOLO INNOVA doit être installée dans un local ventilé ayant une constante admission d’air frais. 
2- Un espace est nécessaire autour de la chaudière afin de faciliter les travaux d’installation, de maintenance et de nettoyage.
3- L’association de la chaudière à un ballon de stockage d’énergie est obligatoire. 
4- L’installation d’une chaudière SOLO INNOVA avec ballon de stockage doit comporter un kit  hydraulique de recyclage à 72°C
    qui assure la protection de la chaudière contre des retours d’eau froide < 60°C. 
5- L’installation sur le conduit de cheminée d’un modérateur de tirage lesté est fortement conseillée  
    pour assurer la dépression préconisée.
6- Un entretien régulier (décendrage) est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement.

Recommandations d’installation et d’utilisation
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Un volume important de foyer, 
une grande autonomie en chauffage 
et des performances optimales.
Les chaudières SOLO INNOVA se caractérisent par l’excellente qualité de leur fabrication. 
Robustes et d’une importante longévité, leur rendement élevé est obtenu grâce à la combustion 
inversée. Leur exploitation, vraiment économique, permet aussi un niveau d’émissions très 
respectueux de l’environnement.

Robuste.   
Les surfaces internes de la chaudière SOLO INNOVA au contact de la flamme, refroidies par un volume d’eau important, sont en 
acier spécial de 7 mm d’épaisseur. 

Technologique.   
La chaudière SOLO INNOVA est aussi proposée avec une régulation Lambda Control qui autorise 
la gestion automatique de la combustion grâce à deux moteurs électriques placés sur les 
admissions d’air primaire et secondaire. Cette régulation assure un fonctionnement à 
deux allures doublant ainsi la durée de combustion.

Les solutions de chauffage HS FRANCE : 
Harmonie, fiabilité et hautes performances.

Un fonctionnement optimal

Les fumées sont évacuées vers la
cheminée par la buse orientable

de l’horirontale à la verticale.

Le serpentin de décharge 
thermique en cuivre 
monté d’usine assure la 
sécurité de la chaudière 
en cas de surchauffe.

Toutes les commandes  
de fonctionnement et de sécurité  
sont regroupées sur le tableau en façade.

Le ventilateur-extracteur
améliore la combustion en

produisant très peu de cendres.

Les turbulateurs insérés 
dans les tubes de fumées 

assurent un excellent 
transfert d’énergie vers 

l’eau de l’installation, 
le refroidissement des 

fumées et, de ce fait, un 
rendement très élevé.

La chaudière est 
entièrement isolée avec 

une couche de laine 
minérale, minimisant les 

pertes calorifiques.

Toutes les surfaces d’échange en 
contact avec le feu sont en acier spécial 

d’épaisseur de 7 mm et garantissent 
une grande qualité de chaudronnerie.  

La flamme s’établit et se développe dans le 
tunnel en béton réfractaire qui assure une 

température au coeur du foyer supérieure à 
1 000°C, autorisant ainsi une combustion 

totale particulièrement respectueuse de 
l’environnement.

L’air primaire et l’air secondaire sont
introduits dans le foyer par le canal d’air
avec la vitesse nécessaire pour réaliser

une combustion régulière et optimale.

La chaudière est équipée de grandes portes 
réversibles à droite ou à gauche, facilitant 

son implantation, le chargement devient 
facile et la maintenance aisée. 

Une technologie de chaudière avancée
La vérritable paarticularitté dee la chhauudièèrre SOOLOO INNNOVVA rréside danns ssa ccconcception et son principe 
de commbustionn, de typee invverssé. Enn efffeett, laa zoonee dee coombbusttionn, soole et ttunnel, est en matière 
réfracttaire eet lles amennéees d’aair primaairree ett seeconnddaaire ainnsi qque la commmbuststion sont réalisées à 
l’aide d’un veentilateur-eexttraccteur.

Le bois emmagasiné dans la chambre de stockage de la chaudière ne 
brûle que sur une faible épaisseur au-dessus de la sole réfractaire. Cette 
phase regroupe l’inflammation et la gazéification du bois. L’air primaire 
nécessaire à cette pré-combustion est introduit de chaque côté et au tiers 
inférieur de la chambre de stockage. Les éléments en béton réfractaire 
sont portés à une température d’environ 900°C.

L’effet recherché, aisément atteint avec une chaudière SOLO INNOVA, est 
clairement la gazéification du bois sec utilisé dans la combustion. C’est 
ce phénomène qui permet de récupérer la majeure partie du pouvoir 
calorifique du bois chargé. 

Ces gaz sont canalisés ensuite au travers de la fente rectangulaire située 
au milieu de la sole réfractaire. L’air secondaire préchauffé est également 
injecté à cet endroit, qui mélangé aux gaz chauds, va engendrer une post-
combustion à l’intérieur du tunnel réfractaire de forme semi-circulaire 
placé en partie inférieure de la chaudière.

Cette post-combustion atteint une température de 1 000°C en portant au stade de l’incandescence le tunnel 
réfractaire. Cet effet pyrocatalytique élimine en grande partie les imbrûlés solides véhiculés par les fumées.

La gamme de chaudières SOLO INNOVA LC, équipée d’origine d’une 
régulation d’oxygène Lambda Control, est une version de très haute 
technologie assurant une excellente combustion dans le respect le plus 
total de l’environnement.

La sonde d’oxygène, aussi dénommée sonde Lambda, est placée 
dans la boîte à fumées à l’arrière de la chaudière SOLO INNOVA LC et 
permet une gestion automatique du mélange des gaz de combustion 
avec l’air comburant. Deux volets motorisés, situés sur l’avant, règlent 
continuellement l’air primaire et l’air secondaire afin d’obtenir une 
combustion parfaite. La régulation Lambda Control intégrée commande 
également la vitesse de rotation du ventilateur- extracteur en modulation 
selon la demande calorifique.

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE 
LAMBDA CONTROL (LC)
Economie : La chaudière fonctionne avec un rendement très élevé 
de façon permanente assurant des économies substantielles de bois. 

Respect  de l’environnement : Les émissions sont minimes 
durant toutes les phases de combustion particulièrement au début et à la fin. 

Confort d’utilisation : La régulation LC a pour fonction de moduler la puissance de la chaudière de manière à 
allonger la durée de combustion. L’utilisateur aura besoin de rallumer la chaudière moins souvent.

,

Fruits de 40 ans d’expérience, les solutions de chauffage HS FRANCE offrent à leurs utilisateurs de solides garanties quant au 
fonctionnement et à la longévité de leurs produits. 

Les solutions de chauffage HS FRANCE sont constituées des appareils principaux (chaudière, ballon de stockage d’énergie et 
d’eau chaude sanitaire avec appoint solaire éventuel) mais aussi des accessoires de confort et de sécurité nécessaires à leur 
bon fonctionnement. Nos solutions de chauffage sont également garantes d’une association optimale et respectueuses de 
l’environnement. 

Tous ces composants de qualité sont conçus selon nos spécifications. Soigneusement sélectionnés, ils sont compatibles entre eux 
et conformes aux exigences réglementaires.

Les solutions de chauffage HS FRANCE sont synonymes :
 - de CONFORT OPTIMAL tant en chauffage qu’en eau chaude sanitaire ;
 - de FACILITÉ D’UTILISATION ;
 - de RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
 - et surtout d’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE substantielles !

Autonome.   
Les performances et le fonctionnement optimal de la chaudière SOLO INNOVA sont obtenus grâce à un ballon de stockage 
d’énergie. Celui-ci autorise une grande souplesse de fonctionnement en intersaisons, la production d’Eau Chaude Sanitaire en été, 
une utilisation rationnelle de l’énergie et la possibilité optionnelle d’évoluer vers du solaire. De plus, une relève par la résistance 
électrique montée sur le ballon peut assurer la production d’eau chaude ainsi qu’une partie des besoins en chauffage en cas de 
maintien hors-gel par exemple. Enfin cette capacité d’hydro-accumulation est également synonyme de la longévité accrue de la 
chaudière et d’un véritable confort. L’utilisation de ballons tampons est obligatoire pour bénéficier de la garantie constructeur (voir 
données techniques). Diverses méthodes de raccordement des ballons tampons permettent de s’adapter aux besoins demandés 
(voir documentation ballons tampons).

Performante.   
La combustion la plus respectueuse de l’environnement et le rendement le plus élevé s’obtiennent en utilisant du bois sec 
(hygrométrie < 25%), en bûches fendues et à une longueur adaptée au foyer. Des bûches bien préparées facilitent le chargement 
et augmentent l’autonomie ainsi que les performances de la chaudière.

Facile à entretenir.
L’important volume du foyer de chargement et les grandes portes réversibles droite/
gauche facilitent l’utilisation de la chaudière SOLO INNOVA. Le décendrage s’effectue 
depuis l’avant et le nettoyage des carneaux très accessibles dans lesquels sont 
positionnés les turbulateurs est à faire régulièrement depuis le dessus de la chaudière 
afin de garantir d’excellentes performances.  
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