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GUnTaMaTiC HeizTeCHnik GMbH

FranC eT réalisTe

le CHaUFFaGe CHaleUreUx

Notre pays, c‘est l‘autriche, notre orientation est internationa-
le. Nous sommes présents dans toute l‘europe avec plus de 
120 points de distribution et de service après-vente répartis 
dans 17 pays. depuis plus de 50 ans, nous sommes connus 
pour la haute qualité de nos produits et notre très grande 
rigueur. de la conception à la fabrication en passant par la 
distribution et le service après-vente.

Nous sommes ingénieurs et chaudronniers par conviction. 
avec nos solutions de chauffage orientés sur les besoins, 
nous voulons donner à nos clients, partenaires et collabo-
rateurs l‘assurance d‘avoir choisi le bon chauffage. Écolo-
gique, économique et social.

en qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et 
fabriquons des chauffages aux bûches, au bois déchi-
queté, aux granulés de bois et aux grains énergétiques 
particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons 
parfaitement adaptés. Notre chaudière aux granulés de 
bois biostar, d‘un excellent rendement, en est un exemple.

créée en :   1963
structure de l‘entreprise :  entreprise familiale
points de distribution et 
de service après-vente :  120
distribution :   dans 17 pays
taux de capitaux propres : 100 %

Une déMarCHe Globale

GUnTaMaTiC HeizTeCHnik GMbH

Nous sommes l‘uN des fabricaNts leader eN europe des chauffages iNNo-
vaNts au bois et à biomasse au reNdemeNt exceptioNNel. Nos produits se 
distiNgueNt de par leur très graNde fiabilité et leur coNfort du plus haut 
Niveau. ils soNt fabriqués par des hommes pour des hommes.

 Nous pensons et agissons en nous 
orientant sur les valeurs. Modestie, 

honnêteté et constance sont pour nous des 
valeurs primordiales, car nous nous efforçons 

toujours de donner à nos clients plus que 
nous ne promettons. 

Günther Huemer,
directeur de la société guNtamatic heiztechnik gmbh
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Nous vouloNs 
faire ce que 

Nous faisoNs 

le mieux : 
des produits 

iNNovaNts 
et sûrs.
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Le travail en équipe signifie pour nous communiquer ou-
vertement, agir en partenariat et rechercher ensemble les 
meilleures solutions.

La qualité d‘un produit est synonyme d‘économie. ainsi, 
nous nous préoccupons de chaque détail à la production 
afin d‘économiser en travail et d‘éviter des surcoûts.

Notre fabrication est automatisée à un très haut niveau, nos 
collaborateurs sont hautement qualifiés. de cette manière, 
nous assurons une qualité fiable et un excellent rapport 
qualité-prix.

2 3



déCoUvrez
la THerM

Nos systèmes à basse température therm à chambre de combustioN cyclo-
Nique brevetée soNt les premières chaudières murales à biomasse fabriquées 
eN série daNs le moNde. grâce à elles, il est eNfiN possible de chauffer seloN 
les besoiNs avec graNde efficacité et uN faible eNcombremeNt.

therm 5  2,2 -   7,5 kW
therm 7  2,4 -   8,0 kW
therm 10 3,0 - 10,2 kW

les CHaUdieres MUrales THerM a GranUlés de bois
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ConForT MaxiMUM siMPle eT Fiable

exPérienCe eT déveloPPeMenT

Une TeCHniQUe PassionnanTe les PlUs Flex

La régulation climatique de la chaudière murale à granulés de 
bois permet d‘optimiser, de façon entièrement automatique, 
le processus de combustion en garantissant des émissions 
minimales, assurant ainsi la consommation la plus faible de 
granulés et une meilleure répartition de la chaleur dans votre 
maison. Le menu déroulant simple et clair permet d‘accéder 
facilement à la modification des paramètres de base.

L‘apparence structurée de l‘appareil, fabriqué exclusive-
ment à partir de composants qualitatifs, garantit un entreti-
en minimum tout en offrant une fiabilité maximale.

Les 15 années de recherche et développement dans le domaine innovant des chaudières à granulés de bois basse 
température positionnent guNtamatic comme un acteur majeur en europe. Les installations de la therm appar-
tiennent à ce qui se fait de plus moderne sur le marché. Nous vous proposons ainsi des chaudières fiables et d‘avenir.

 - neutre en terme d‘émissions de co2 et sans impact sur 
   l‘environnement
 - chambre de combustion brevetée du type « cyclone » : 
   faible émission de poussières, rendement maximal
 - puissance thermique modulante de 2 à 10 kW
 - modèle basse température (abaissement de la 
    température de la chaudière jusqu‘à en-dessous de 38°c)

La therm permet grâce à son système d’extraction, une di-
stance pouvant aller jusqu’à 25 mètres entre la chaudière et 
le silo de granulés. La conception du réservoir journalier sur la 
chaudière, limite considérablement la formation des poussières 
lors du remplissage. une écluse rotative associée à un canal de 
chute des granulés assurent la sécurité coupe feu à 100%. tous 
les moteurs utilisés par guNtamatic, sont à haut rendement et 
donc à très faible consommation électrique. La vis d’extraction 
« fLeX » permet de vider le silo complètement et assure un do-
sage régulier des granulés lors de l’aspiration. dans la version 
« boX » c’est un cône en tôle galvanisé, et une vis doseuse 
dans le fond du silo qui nous assure les mêmes avantages.
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déCoUvrez noTre
GaMMe biosTar

Nos systèmes biostar soNt les premières chaudières à graNulés de bois basse 
température fabriquées eN série ; ils proposeNt des techNologies de poiNte 
grâce à 15 aNNées d‘expérieNce daNs la coNceptioN. la toute derNière géNéra-
tioN séduit par soN paNNeau de commaNde tactile et soN efficacité de chauf-
fage eNcore augmeNtée, de même que par uN coNfort qui N‘a rieN à eNvier aux 
chauffages au fioul et au gaz moderNes.

les CHaUdieres a GranUlés 
de bois biosTar
biostar 12 / 15 / 23 kW
(biostar W)
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les PlUs Flex

l‘éQUiPe

exPérienCe eT déveloPPeMenT

le FleUron de la TeCHnoloGie

ConCePT de PiloTaGe inTelliGenT

La biostar fLeX permet grâce à son système d’extraction, 
une distance pouvant aller jusqu’à 25 mètres entre la chau-
dière et le silo de granulés. La conception du réservoir jour-
nalier sur la chaudière, limite considérablement la formati-
on des poussières lors du remplissage. une écluse rotative 
associée à un canal de chute des granulés assurent la sé-
curité coupe feu à 100%. tous les moteurs utilisés par guN-
tamatic, sont à haut rendement et donc à très faible con-
sommation électrique. La vis d’extraction « fLeX » permet 
de vider le silo complètement et assure un dosage régulier 
des granulés lors de l’aspiration. dans la version « boX » c’est 
un cône en tôle galvanisé, et une vis doseuse dans le fond 
du silo qui nous assure les mêmes avantages.

Nous affirmons qu‘il n‘existe aucune chaudière qui soit opti-
male pour tous les types de combustibles. au lieu de choisir 
un « foyer moyen pour tout », nous recommandons un sys-
tème de chauffage avec des foyers différents. Le système à 
granulés de bois parfait de la biostar associé à la chaudière 
à bûches biosmart. La perfection en double : biostar duo.

avec plus de 15 années de développement, biostar excelle dans le domaine de la chaudière à granulés de bois en eu-
rope. sa technologie de combustion et sa régulation tactile en font une des chaudières les plus modernes du marché en 
vous proposant ainsi une solution de chauffage d‘avenir.

– modulation de puissance entre 3 et 23 kW
– entièrement automatique du bois aux cendres - de l‘air 
   au nettoyage
– brevetée : basse température sans condensation foyère
– composants sécurisés à 200%
– commandes digitales intuitives et sûres
– en remplacement d‘une chaudière fioul sans ballon 
   tampon

La commande de la régulation tactile passe par un menu 
structuré, simple et convivial. Les instructions courantes, test 
de bon fonctionnement et affichage d‘erreur se trouvent 
facilement. il est possible, en option, de piloter l‘installation 
par une commande déportée, un téléphone portable ou 
un pc.
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déCoUvrez les CHaUdieres
bioCoM eT PoWerCorn

Nos iNstallatioNs biocom et poWercorN, aussi coNfortables qu‘efficaces, 
fourNisseNt uN reNdemeNt optimal avec des puissaNces de 30 à 400 kW. 
la techNologie iNdustrielle de la grille à gradiNs, permet uNe com-
bustioN, saNs formatioN de scories, des graNulés de bois de diverses 
qualités et/ou des graiNs éNergétiques pour les modèles poWercorN. 

bioCoM 30, 40, 50
eT PoWerCorn 30, 50
deux gabarits possibles

bioCoM 75, 100 
eT PoWerCorn 75
un seul gabarit

le PrinCiPe de CasCade bioCoM
Jusqu‘à quatre unités, 400 kW maximum
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CoMbUsTion ParFaiTe

siMPle eT eFFiCaCe

TUrbUlaTeUr eT éCHanGeUr de CHaleUr

ConForT d’enTreTien eT de neTToyaGe

a l‘aide d‘un ingénieux programme de commande, le dé-
capeur thermique allume le combustible de manière ra-
pide et efficace. avec des températures foyères idéales 
d‘environ 650°c, les grains énergétiques ou les granulés sont 
brûlés sans formation de mâchefer. un fond mouvant ex-
clusif garantit le mouvement nécessaire pour l‘évacuation 
automatique du lit de cendres. L‘apport d‘air secondaire 
permet de transformer les gaz de combustion en énergie 
dans un généreux cylindre de réaction.

La régulation digitale commande et surveille grâce à une 
sonde Lambda et à une sonde de température de fumée 
l‘ensemble du processus de combustion en renseignant à 
tout moment sur le mode de fonctionnement et le rende-
ment de l‘installation. La possibilité d‘une régulation en fon-
ction de la température extérieure garantit une répartition 
idéale de la chaleur et crée un environnement agréable 
avec un maximum de confort.

La séparation des poussières s‘effectue dans le cylindre de 
réaction de conception spéciale. Les substances agressives 
sont neutralisées en condensant à la surface de la double 
enveloppe. L‘échangeur tubulaire vertical qui s‘y rattache, 
est nettoyé en permanence, exploitant ainsi chaque degré 
de température, grâce à la mobilité des turbulateurs.

une vis dirige doucement les cendres de combustion dans 
un cendrier à roulettes de 60 litres. Les cendres qui provi-
ennent du nettoyage des turbulateurs, tombent continuel-
lement dans un cendrier de 12 litres.
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déCoUvrez la CHaUdiere 
PoWerCHiP

Nos systèmes poWerchip de graNde efficacité et de tout coNfort offreNt 
uNe flexibilité iNouïe eN matière de combustibles. ils coNvieNNeNt particuli-
èremeNt aux graNdes maisoNs iNdividuelles, aux exploitatioNs agricoles et 
aux réseaux de chauffage urbaiNs. ils se commaNdeNt très facilemeNt avec 
la régulatioN tactile et N‘oNt rieN à eNvier aux chauffages au fioul et au gaz.

un seul gabarit pour diverses applications
PoWerCHiP 75, 100

trois gabarits possibles
PoWerCHiP 20/30, 40/50, PoWerCorn 50 version sPéCiale

Jusqu‘à quatre unités, 400 kW maximum
le PrinCiPe de CasCade PoWerCHiP
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CoMbUsTion ParFaiTe

l‘UniTé de sToCkaGe

TUrbUlaTeUr eT éCHanGeUr de CHaleUr

l‘exTraCTion dePUis le loCal de sToCkaGe

a l‘aide d‘un ingénieux programme de commande, le dé-
capeur thermique allume le combustible manière rapide et 
efficace. avec des températures foyères idéales d‘environ 
650°c, les grains énergétiques ou les granulés sont brûlés 
sans formation de mâchefer. un fond mouvant exclusif ga-
rantit le mouvement nécessaire pour l‘évacuation automa-
tique du lit de cendres. L‘apport d‘air secondaire permet 
de transformer les gaz de combustion en énergie dans un 
généreux cylindre de réaction.

après un passage devant le couvercle sécurisé (actionnant 
la fermeture du clapet étanche), le bois déchiqueté, les 
granulés de bois, le miscanthus ou les grains énergétiques 
tombent dans la vis d‘introduction. une sonde lambda op-
timise en permanence la quantité de matière à introduire 
dans le foyer. une languette de niveau de remplissage vient 
parfaire la sécurité de la chaudière.

La séparation des poussières s‘effectue dans le cylindre de 
réaction de conception spéciale. Les substances agressives 
sont neutralisées en condensant à la surface de la double 
enveloppe. L‘échangeur tubulaire vertical qui s‘y rattache, 
est nettoyé en permanence, exploitant ainsi chaque degré 
de température, grâce à la mobilité des turbulateurs.

La vis d‘extraction de sortie de silo, particulièrement stable, achemine, grâce au dessileur rotatif, le bois déchiqueté, les 
granulés de bois, le miscanthus ou les grains énergétiques sans déploiement important de force. un moteur et des vis de 
démultiplication de haute qualité assurent un fonctionnement durable. La vis démontable, système unique, facilite le mon-
tage et le transport.

séCUriTé MaxiMale

Le ventilateur intégré ne fournit pas uniquement la quantité 
d‘air exacte nécessaire à la combustion mais gère éga-
lement la dépression dans le foyer. en interaction avec le 
clapet de fermeture étanche, on obtient ainsi une sécurité 
absolue contre les retours de flamme. Le système de dia-
gnostic d’erreur intégré ainsi qu‘une surveillance à distance 
par téléphone viennent parfaire la sécurité de fonctionne-
ment.
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QUelle esT voTre sTraTéGie
PoUr CHaUFFer?

recherchez-vous uNe chaudière d‘appoiNt de qualité pour compléter eN tou-
te flexibilité votre chauffage au fioul ou au gaz ? désirez-vous brûler des 
bûches eN plus des graNulés de bois ? ou recherchez-vous uNe chaudière 
fiable pour votre maisoN peu gourmaNde eN éNergie ?

CHaUdiere d‘aPPoinT HaUT de GaMMe
pour bûches de 33 cm
14 et 21,6 kW

biosMarT
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ParTenaire d‘avenir

la QUaliTé QUi PersUade

le ConForT Créé la ConFianCe

etes-vous à la recherche d‘une chaudière bûche à gazéifi-
cation dans une plage de puissance allant jusqu‘à 20 KW 
avec le confort d‘une technologie futuriste ? souhaitez-vous 
être indépendant et détaché des énergies fossiles en crise 
? chargement facile, longue durée de vie et sécurité vous 
sont importants : biosmart !

– commande tactile simple et claire
– affichage du niveau de charge du tampon et de la 
   demande de recharge
– rendement extrême de la chaudière
– régulation de la combustion optimisée par une sonde 
   lambda
– Ventilateur avec vitesse auto-adaptée
– préchauffage intense de l‘air - combustion convenant à 
   différentes sortes de combustibles
– puissante chambre de combustion et faibles émissions
– Longue durée de vie grâce à la double enveloppe
– Nettoyage simple : grille en fonte avec cendres juste au-
   dessus du cendrier
– petite taille et bonnes possibilités d‘intégration
– poignée et charnières réversibles (gauche ou droite)

L‘espace de remplissage de grande dimension, en liaison 
avec la gestion des ballons tampons, la commande in-
tégrée et des fonctions comme le maintien de braise et 
l‘adaptation automatique de la chauffe procurent un con-
fort du plus haut niveau - un nettoyage simple (et semi-au-
tomatique) de l‘échangeur de chaleur, d’excellentes possi-
bilités d‘accès et un prélèvement des cendres optimal sont 
des fonctionnalités évidentes.
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CHaUFFer PoUr 
l‘avenir

Notre Nouveau „coNvertisseur“ de biomasse bmk eN acier iNoxydable est la so-
lutioN idéale pour tous ceux qui rechercheNt uN chauffage aux bûches iNNo-
vaNt allié à uNe exécutioN robuste. il est très coNfortable et simple d‘utilisatioN. 
grâce à ces caractéristiques, il établit uN Nouveau référeNtiel eN terme 
d‘efficacité et de fiabilité.

GazéiFiCaTeUr    bois réalisé en 
aCier inoxydable de QUaliTé
gazéificateur à bois pour bûches de 50 cm
20, 30, 40, 50 kW

a
bMk
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sysTeMe de CoMbUsTion doTé d’Une QUa-
liTé dUrable PoUr UTilisaTeUr 
iMPliQUé eT exiGeanT 

la QUaliTé aU serviCe dU ConForT

ModUle de CoMbUsTion

L’exécution avec un intérieur inox permet d’atteindre une 
température supérieure à 1.000°c au coeur du lit de braises 
et une température de combustion supérieure à 1400°c as-
surant ainsi une qualité de combustion unique. La possibilité 
de brûler des qualités de bois différentes qui en émane do-
tera cette chaudière, grâce à son volume de chargement 
de 166 voir 215 litres, d’un confort extrême. astucieusement 
complété par un allumage automatique.

originalité et avantages

– Volume de chargement en inox
– Zone de feu totalement isolée
– réglage par zone de l’air de combustion
– echangeur à puissance variable
– unique : allumage automatique
– optimisation de combustion grâce à la sonde Lambda
– maintien de braises automatique
– pilotage facile – menu déroulant „ touch“
– gestion du ballon tampon avec indication de 
   chargement
– grand intervalle de chargement
– rendement supérieur à 94%

des milliers de fois déjà le coeur technologique de la bmK a 
été éprouvé. La nouvelle génération comporte les optimisa-
tions qui, dans cette exécution, la rend imbattable. La vue 
en coupe permet de distinguer nettement la dualité des 
zones de combustion. ce concept est la base du compor-
tement de combustion exceptionnel de cette chaudière.
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THerM 
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions

1.   raccordement des fumées
2.   Ventilateur d‘extraction des fumées
3.   sonde Lambda
4.   sonde de température de fumée
5.   canne de nettoyage automatique
6.   détecteur de remplissage
7.   réservoir journalier
8.   Vis d‘acheminement des granulés
9.   ecluse rotative
10. moteur d‘entrainement
11. rampe d‘alimentation
12. moteur d‘extraction des granulés
13. allumeur
14. air secondaire
15. moteur d‘entrainement du nettoyage
16. grille autonettoyante
17.  air primaire
18. cendrier
19. chambre de combustion 
     „cyclonique“
20. isolant de jaquette
21. turbulateurs
22. echangeur de chaleur tubulaire
23. irrigation périphérique
24. interrupteur principal
25. sécurité de surchauffe
26. en option: raccordement sur prise 
      d’air extérieur

TeCHniQUe THerM

schéma avec chaudière mu-
rale à granulés de bois therm, 
ballon e.c.s., installation 
solaire, silo à granulés de bois 
extérieur, circuit de chauffage 
et eau chaude sanitaire

schéma avec chaudière 
murale à granulés de bois 
therm, système ballon 
tampon, installation solaire, 
réservoir à granulés de bois 
intérieur, circuit de chauffage 
et eau chaude sanitaire
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Données techniques Therm 5 Therm 7 Therm 10
Combustible pellets eNplus a1 pellets eNplus a1 pellets eNplus a1 eu-Norm eN14961-2

Puissance nominale 7,5 8,0 10,2 kW

Puissance minimale 2,2 2,4 3,0 kW

Besoin de tirage de la cheminée 0,05 0,05 0,05 mbar

Température de chaudière 38 - 70 38 - 70 38 - 70 ˚c

Capacité eau 45 45 45 litres

Pression de service max. 3 max. 3 max. 3 bars

Capacité silo journalier 40 40 40 litres

Durée de remplissage 1 - 9 1 - 9 1 - 9 minutes

Longueur max. d‘aspiration 25 25 25 m

Diamètre tube de fumée 100 100 100 mm

Retour 1̋ 1̋ 1̋ pouce

Départ 1̋ 1̋ 1̋ pouce

Poids de la chaudière à vide* 150 150 150 kg

Raccordable sur prise d’air extérieur en option en option en option

Raccordement à l‘alimentation 230 V / 13 a 230 V / 13 a 230 V / 13 a

1320
1030

860

1310

560

1080 ‡ 1559  = FLEX 1
1560 ‡ 2039  = FLEX 1,5
2040 ‡ 2519  = FLEX 2
2520 ‡ 2999  = FLEX 2,5
3000 ‡ 3479  = FLEX 3
3480 ‡          = 

  300 m m
  250 m mmax. 850

1960

150 cm

2000

max. 450

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = sur demande

Brèche dans le mur Vis:

Puissance 
d‘aspiration

au moins 450
max. 850

300 mm
250 mm

Puissance 
d‘aspiration

Puissance 
d‘aspiration

min. 200

min. 200

largeur

Tiefe

min. 200

min. 500

Buse de 
remplissage et 
d‘aspiration

Sol avec finition 
stable

Vis de dosage et de prélèvement
Vis de dosage et de prélèvement

THerM box THerM ToP

Box 5,2 7,5 8,3
largeur 1,7 2,1 2,9 m
profondeur 1,7 2,1 1,7 m
hauteur 1,8-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m
Capacité 
du 
réservoir

3,0-5,2 5,0-7,5 6,1-8,3 m3

Box 2,2
largeur 1,7 m
profondeur 1,7 m
hauteur 1,8-2,5 m
Capacité 
du 
réservoir

3,0-5,2 m3

* poids sans vis d‘extraction
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biosTar
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions

1.  porte de cendrier
2.  plaque de nettoyage de la grille
3.  air primaire
4.  grille autonettoyante
5.  air secondaire
6.  tête de combustion
7.  rampe d‘alimentation
8.  Zone de détente des gaz
9.  canne de nettoyage automatique
10. moteur de nettoyage
11. Ventilateur d‘allumage
12. isolant céramique du foyer
13. isolant de jaquette
14. turbulateurs
15. echangeur de chaleur tubulaire
16. Ventilateur d‘extraction des gaz
17. sonde des gaz de fumée
18. sonde Lambda
19. régulation digitale
20. détecteur de remplissage
21. moteur
22. engrenages
23. Ventilateur d‘aspiration
24. réservoir journalier
25. Vis d‘acheminement des granulés
26. photocellule de sécurité
27. ecluse rotative

biosTar Flex-exTraCTion Par 
asPiraTion

CoMbUsTion 
bio-ModUlaire

eCHanGeUr de CHaleUr exTraCTion Par 
asPiraTion

tout le système de chaudière (Venti-
lateur d‘aspiration, avance de la vis, 
écluse rotative, pompe de circulation) 
est régulé par modulation, « en dou-
ceur », en fonction des besoins en 
énergie. Les délicats démarrages à fro-
id sont ainsi évités autant que possible.

echangeurs de chaleur tubulaires en 
principe de contre flux à puissance va-
riable. plus la vitesse des gaz de com-
bustion est élevée, plus l‘action de 
l’échangeur de chaleur est importante. 
grâce à un système d’injection breve-
té jusque dans les basses températures 
sans formation de condensation foyère.

- géométrie cyclone optimisée pour un  
  degré optimal de séparation
- disposition des fermetures rotatives en 
  fonction de la vis de dosage : 
  continuité dans le pourvoi des granulés 
- étanchéité permanente 
- sécurité permanente contre le retour 
  de flamme !
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TYPE Données techniques 12 15 23
Combustible pellets eNpluss a1 pellets eNplus a1 pellets eNplus a1 eu-Norm eN14961-2

Puissance nominale 12 15 23** kW

Puissance minimale 3,3 3,5 6,9 kW

Besoin de tirage 0,1 0,1 0,15 mbar

Température de chaudière 38 - 80 38 - 80 38 - 80 ˚c

Poids de la chaudière 298 300 305 kg

Débit minimum 600 600 600 l/h

Résistance côté eau. (à 10 K) 11,7 17,2 37,7 mbar

Emission CO NL 46 31 29 mg/mj

Nettoyage de l‘échangeur de chaleur automatique automatique automatique

Extraction des cendres 38 38 38 litres

Rendement 94,7 94,8 94,7 %

biosTar box

- réservoir d‘aspiration : env. 100 litres,  
  210 kWh
- distance d’aspiration : max. 20 m 
  (25 m) (si 1 étage : max. 15 m)
- durée de remplissage : env. 8 - 10 
  min.
- poids par mètre de vis : env. 40 kg

Box 7,5 8,3 11 14
largeur 2,1 2,9 2,5 2,9 m

profondeur 2,1 1,7 2,5 2,9 m

hauteur 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Capacité 
du 
réservoir

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

1
3
4
3

1056

RR Ø130

600

1
7
2
0

1
20

au moins 
250

au moins 170*
1
5
6
7

914

1
9
5
0

au moins 400
au moins 420

max. 850

auf Anfrage

Brèche dans le mur Vis: largeur 300 mm
               hauteur 250 mm

Le système d‘aspiration collecte les pellets au bout de la 
vis d‘extraction et les transporte jusqu’au réservoir journa-
lier.
L’espace de stockage ne doit pas nécessairement se trou-
ver directement à côté de la chambre de chauffe. Le « 
pont d‘air » peut franchir des distances correspondant à 
20 m de longueur de tube.

Buse de 
remplissage et 
d‘aspiration

Sol avec 
finition 
stable

hauteur largeur

au moins 200

au moins
200

au moins 
200

profondeur
au moins 500

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = sur demande 
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*    exécution biostar W : largeur = 1620mm   
**  puissance biostar 23W = 20 KW

Puissance 
d‘aspiration

Flex-exTraCTion Par asPiraTion
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bioCoM / PoWerCorn
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions

1.  porte du foyer
2.  grille fond mouvant – air primaire
3.  foyers de combustion
4.  Languette de niveau de remplissage
5.  buse à turbulence - air secondaire
6.  turbulateur
7.  couvercle de nettoyage
8.  turbulateurs
9.  echangeur de chaleur tubulaire
10. Ventilateur d‘aspiration
11. Nettoyage de l‘échangeur de chaleur
12. raccordement des fumées
13. sonde Lambda
14. sonde de température de fumée
15. moteur d’entraînement
16. Vis de cendrier
17. cendrier sur roulettes
18. régulation digitale
19. Kit céréales/miscanthus uniquement 
sur modèle powercorn
20. aspirateur de cendres
21. réservoir à cendres 200L sur roulettes
22. tuyau d’aspiration métallique
23. isolant de tuyauterie
24. collier métallique mural

bioCoM / PoWerCorn 
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1
8
9
0 7
2
1

7
6
9

4
7
6

980

1080 ‡ 1559  = FLEX 1
1560 ‡ 2039  = FLEX 1,5
2040 ‡ 2519  = FLEX 2
2520 ‡ 2999  = FLEX 2,5
3000 ‡ 3479  = FLEX 3
3480 ‡ 3959 = FLEX 3,5         
3960 ‡ 4439 = FLEX 4
4440 ‡ 4919 = FLEX 4,5
4920 ‡ 5399 = FLEX 5

TYPE Données techniques BIOCOM 30 BIOCOM 40 BIOCOM 50 BIOCOM 75 BIOCOM 100
POWERCORN 30 POWERCORN 50 POWERCORN 75

Combustible BIOCOM granulés de bois eNplus a1 et a2 eu-Norm eN14961-2
Combustible POWERCORN granulés de bois eNplus a1 et a2; grains énergétiques ÖNorm m7139*** (miscanthus- et granulés végétaux****)
Puissance de la chaudière: Granulés de bois 7-30 9-40 12-50 22-75 22-100 kW
Puissance de la chaudière: Grains énergétiques 
                                                     (avec additif)

7-25 12-40 21-70

Besoin de tirage de la cheminée 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 mbar
Température de chaudière Granulés de bois 50-80 50-80 50-80 60-80 60-80 ˚c
Température de chaudière Grains énergétiques 70-80 70-80 70-80
Température de retour Granulés de bois >40 >40 >40 >45 >45 ˚c
Température de retour Grains énergétiques >55 >55 >55
Pompe (RA60 pour tampon) Pompe (RA60 pour tampon) Pompe (Contôle de retour pour tampon)
Capacité eau 128 128 147 256 256 Liter
Pression de service 3 3 3 3 3 bars
Bac à cendres - «grille» 60 60 60 80 80 litres
Bac à cendres - «Echangeur de chaleur» 12 12 12 12 12 litres
Diamètre de tube de fumée 150 150 150 180 180 mm
Poids total (sans unité de chargeur) 550* / 562** 553 585* / 667** 865* / 890** 865 kg
Poids châssis inférieur 340 340 340* / 410** 430 430 kg
Poids échangeur de chaleur 180* / 192** 183 215* / 227** 405 405 kg
Poids unité chargeur 70 70 70 70 70 kg
Poids unité d‘entraînement 26 26 26 26 26 kg
Poids /m vis d‘extraction 40 40 40 40 40 kg
Serpentin anti-ébullition oui
Raccordement à l‘alimentation 230 V / 16 a

Flex-exTraCTion Par asPiraTion

box exTraCTion Par asPiraTion

Box 7,5 8,3 11 14

largeur 2,1 2,9 2,5 2,9 m

profondeur 2,1 1,7 2,5 2,9 m

hauteur 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m
Capacité 
du 
réservoir

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

granulés de bois = 650 kg/m3

grains énergétiques = 750 kg/m3

1
0
3
0

7
8
0

1474

790

biocom/p oWercorN 30-50

biocom/p oWercorN 75-100

Batterie de 
sûreté 3/4˝

Sonde 
soupape de 
décharge
Sonde temp. 
Chaudière
Manchon 
supplémen-
taire 1/2˝
Départ 5/4˝

au 
moins
500

au 
moins
400

au 
moins
400

au 
moins
400

au 
moins
800

au moins 420
max. 850

au 
moins
500

Brèche dans le mur Vis: largeur 300 mm
               hauteur 250 mm

1
0
3
0

7
8
0

Le système d‘aspiration collecte les pellets au bout de la vis 
d‘extraction et les transporte jusqu’au réservoir journalier.

- réservoir d‘aspiration : env. 200 litres
- distance d’aspiration : max. 20 m (si 1 étage : max. 15 m) L’espace de stockage ne doit pas nécessairement 

se trouver directement à côté de la chambre de 
chauffe. Le « pont d‘air » peut franchir des distan-
ces correspondant à 20 m de longueur de tube.

 

 

Sol avec 
finition 
stable

hauteur largeur

au moins 200

au 
moins 
200

au 
moins 
200profondeur

au moins 500

Le principe de cascade permet de combiner jusqu‘à quatre chaudières différentes.  
* indications concernant biocom  
** indications concernant poWercorN  
*** L‘utilisation de combustible végétal peut être réglementé selon les pays et doit, dans tous les cas, engendrer des modifications des paramètres de la chaudière.  
**** Les chaudières sont conçues pour du combustible végétal mais ne comportent aucune variable ou programme standardisé prévu à cet effet. 
             il convient de ce fait de faire valider individuellement et au cas par cas chaque installation en terme d‘émissions.  

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5
3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5

remplissage 
et 
d‘aspiration
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PoWerCHiP
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions

1.   porte du foyer
2.   grille fond mouvant - air primaire
3.   foyers de combustion
4.   Languette de niveau de remplissage
5.   buse à turbulence - air secondaire
6.   tube de réaction
7.   couvercle de nettoyage
8.   turbulateurs
9.   echangeur de chaleur tubulaire
10. Ventilateur d‘aspiration
11. Nettoyage de l‘échangeur de chaleur
12. raccordement des fumées
13. sonde Lambda
14. sonde de température de fumée
15. moteur d’entraînement
16. Vis de cendrier
17. cendrier sur roulettes
18. régulation digitale
19. clapet étanche de sécurité
20. pourvoyeur de foyer
21. passage de mur
22. tÜb : thermostat de contrôle de 
      température du stockage
23. Vis et dessileur d’extraction

PoWerCHiP

19

20

21

22

23

ˆ
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PoWerCHiP jUsQU’   50 kW

PoWerCHiP jUsQU’   75 kW

exTraCTion dePUis le loCal de sToCkaGe

PossibiliTes de sToCkaGe

TYPE Données techniques Powerchip 20/30 Powerchip 40/50 Powerchip 75 Powerchip 100
Combustible bois déchiqueté g 30, g 50* ÖNorm m7133

granulés de bois eNplus a1 et a2 eu-Norm eN14961-2
grains énergétiques ** et miscanthus *** ÖNorm m7139

Puissance chaudière bois déchiqueté 7 - 30 bois déchiqueté 12 - 50 bois déchiqueté 22 - 75 bois déchiqueté 22 - 100 kW
granulés de bois 7 - 30 granulés de bois 12 - 50 granulés de bois 22 - 75 granulés de bois 22 - 100 kW
grains énergétiques 7 - 25 grains énergétiques 12 - 25 grains énergétiques 21 - 70 (avec additif) kW
miscanthus 7 - 25 miscanthus 12 - 25 miscanthus 21 - 70 (avec additif) kW

Besoin de tirage de la cheminée 0,15 0,15 0,15 0,2 mbar
Température de chaudière 60 - 80 

(70 grains énergétiques)
60 - 80 
(70 grains énergétiques)

60 - 80 
(70 grains énergétiques)

60 - 80 
(70 grains énergétiques)

˚c

Température de retour >40 (55 Korn) >40 (55 Korn) >40 (55 Korn) >40 (55 Korn) ˚c
Contrôle de retour pompe (RA60 pour tampon) pompe (Contôle de retour pour tampon)
Capacité eau 128 147 256 256 litres
Pression de service 3 3 3 3 bars
Cendrier - «grille» 60 60 80 80 litres
Cendrier - «échangeur de chaleur» 12 12 12 12 litres
Largeur d‘installation 1574 1574 1875 1875 mm
Diamètre de tube de fumée 150 150 180 180 mm
Poids total (sans unité chargeur) 550 585 865 865 kg
Poids châssis inférieur 340 340 430 430 kg
Poids échangeur de chaleur 180 215 405 405 kg
Poids unité chargeur 75 75 75 75 kg
Serpentin anti-ébullition oui
Raccordement à l‘alimentation 400 V / 16 a

Le principe de la cascade permet de combiner au choix jusqu‘à quatre chaudières différentes. * il faut respecter à la lettre les critères normatifs g50 pour 
obtenir un fonctionnement optimal. ** avec équipement supplémentaire, *** avec revêtement supplémentaire
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1574

1175

Axe de rotation

Hauteur m
inim

ale du local 2200
Hauteur m

inim
ale du local 2400

Axe de rotation

778

778

Retour 5/4˝

Batterie de sûreté 3/4˝

Sonde temp. Chaudière

Manchon 
supplémentaire 
1/2˝

Sonde soupape de 
décharge 3/4˝

Retour 2˝

Départ  2˝
Départ  2˝

Départ  5/4˝

721

769

476

1670

1845

476

782

850

Batterie de sûreté 3/4˝

Retour 2˝

Longueur de vis jusqu‘à 7 m max.

Ax
e d

e 
ro

ta
tio

n

 au
 m

oin
s 8

00
    

    
  a

u m
oin

s 5
00

au moins 500         1574      au moins 400

Diamètre du dessileur de 1500 à 5000 mm

Hauteur de déversement 
Granulés/pellets 2,5 m
Bois déchiqueté 5 m

a

a
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biosMarT
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions

1.  porte de chargement avec canal d‘évacuation
2.  chambre de chargement avec chemisage de 
     protection
3.  grille en fonte très chaude
4.  tiroir à cendres
5.  moteur d‘air primaire et d‘air secondaire
6.  air primaire
7.  air secondaire
8.  chambre de gazéification haute température
9.  couvercle de nettoyage
10. Échangeur de chaleur tubulaire 
      (biosmart 22 avec turbulateurs)

11. Zone de séparation des poussières
12. canal de nettoyage
13. Ventilateur d‘aspiration
14. sonde lambda
15. unité de commande tactile
16. levier de commande du nettoyage (biosmart 22)

régulation murale climatique pour circuits mélangés possible 
en option

biosMarT

TeCHnoloGie de GazéiFiCaTion dU bois: 
Le bois de combustion est gazéifié dans la partie inféri-
eure du volume de remplissage (zone d‘incandescence). 
Les gaz qui se forment se consument ensuite dans la 
chambre de combustion turbo adjacente. L‘oxydation 
de la matière solide restante peut ensuite se dérouler 
sans entrave. Les cendres peuvent être extraites en toute 
simplicité à l‘aide du cendrier, même lorsque l‘installation 
est en service.

TYPE Données techniques BIOSMART 14 BIOSMART 22

Puissance calorifique* 14 21,6 kW

Compartiment à combustible 100 100 litres

Largeur de la chambre de chargement 370 370 mm

Profondeur du foyer de combustion 300 300 mm

Capacité eau 100 100 litres

Pression de service max 3 3 bars

Poids de transport approximatif 400 410 kg

Aller et retour 5/4 5/4 pouces

Hauteur de bride départ 1150 1150 mm

Hauteur de bride retour 450 450 mm

Hauteur raccordement fumée (sans coude) 320 320 mm

Diamètre de tube de fumée 130 130 mm

Besoin de tirage de cheminée 0,2 0,2 mbar

Dim. de la chaudière sans isolation Largeur

                                                         Hauteur

                                                         Profondeur

595

1235

930

595

1235

930

mm

mm

mm

Raccordement électrique 230 V / 13 a 230 V / 13 a

625

1
30
0

1
44
0

860

1015

1
15
0

3
204
50

Serpentin anti-ébullition

Manchon

mind. 
300

* La puissance indiquée de la chaudière peut diverger selon les pays.
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TYPE Données techniques BMK 20/30 BMK 40/50

Puissance calorifique* 20/30 40/50 kW

Dimensions de la chaudière (y compris isolation)   Largeur (D)

                                                                                  Hauteur (E)

                                                                                  Profondeur (F)

973

1440

940

973

1640

940

mm

mm

mm

Compartiment à combustible 166 215 litres

Largeur de la chambre de chargement 330 330 mm

Profondeur du foyer de combustion 560 560 mm

Capacité eau 125 175 litres

Pression de service max 3 3 bars

Poids de transport approximatif 630 730 kg

Aller et retour r 1 1/4 r 1 1/4 pouces

Hauteur de bride départ / Hauteur de bride retour 1047 / 568 1247 / 568 mm

Hauteur raccordement fumée (C) (sans coude) 1334 1534 mm

Diamètre de tube de fumée 150 150 mm

Besoin de tirage de cheminée 0,2 0,2 mbar

Dim. de la chaudière sans isolation      Largeur

                                                                Hauteur

                                                                Profondeur

875

1335

795

875

1535

795

mm

mm

mm

Raccordement électrique 230V / 13 a 230V / 13 a

bMk
données TeCHniQUes 

eT PresCriPTions

1.  Volume de chargement
2.  grille
3.  cendrier
4.  buse d‘air secondaire
5.  buse d‘air primaire
6.  chambre de combustion rotative
7.  turbulateurs
8.  poignée de nettoyage
9.  Ventilateur d‘extraction
10. evacuation des fumées
11. tableau de commande régulation tactile
12. servomoteur pour air primaire et secondaire
13. isolation 100 mm
14. canal de désenfumage

en option: allumage automatique

bMk

zone de CoMbUsTion :
Zone de gazéification, d‘allumage et de combus-
tion entièrement isolée, pas de mélange lors de 
la combustion des gaz et de la combustion des 
solides. Nettoyage confortable grâce au cendrier.

réGlaGe Par zone de l’air de 
CoMbUsTion :
La bonne quantité d‘oxygène au bon endroit pour 
chaque type de combustion.

éCHanGeUr de CHaleUr
Échangeur de chaleur tubulaire de puissance vari-
able à nettoyer de l‘extérieur.

Côte D

Côte C

Côte A

Côte B

160

Côte E

Côte F* La puissance indiquée de la chaudière peut diverger selon les pays.
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ballons TaMPons eT exiGenCes
isolaTion oPTiMale aveC 
MonTaGe FaCile

les balloNs tampoNs soNt fabriqués daNs uN acier de qualité aux parois 
épaisses et disposeNt d‘uNe excelleNte isolatioN eN mousse de 100 mm.

TYPE Capacité
 (totale en 
litres)

d
ø  sans 
isol. (mm)

D
ø  avec isol.
(mm)

h
hauteur 
sans isola-
tion (mm)

H
hauteur 
avec 
isolation 
(mm)

KR
rayon de 
bascule-
ment sans 
isol. (mm)

V/R
manchons 
départ et 
retour

T
manchons 
de sonde

850 826 790 1000 1800 1900 1890 5/4˝ 1/2˝

1000 1000 790 1000 2200 2300 2250 5/4˝ 1/2˝

1100 1069 900 1110 1800 1900 1900 5/4˝ 1/2˝

1400 1370 900 1110 2300 2400 2370 5/4˝ 1/2˝

1600 1572 1100 1310 1800 1900 1970 5/4˝ 1/2˝

2000 2000 1100 1310 2300 2400 2400 5/4˝ 1/2˝

2000 / 2* 2000 1100 1310 2300 2400 2400 je 2x2˝ 1/2˝

akkUTHerM Ps / eCo reservoir-TaMPon

1. psf, 2. akkutherm, 3. eco

TYPE Capa-
cité
(totale en 
litres)

Conte-
nance 
tampon
pour charge 
chaudière (Litres)

Capa-
cité Eau 
chaude
(Litres)

Capacité 
charge 
solaire 
max
(Litres)

d
ø  sans 
isol. 
(mm)

D
ø  avec 
isol.
(mm)

H
hauteur 
avec 
isolation 
(mm)

KR
rayon de 
bascu-
lement 
sans isol. 
(mm)

Débit ins-
tantané (l/
min)

Surface 
échan-
geur 
solaire
(m2)

Position 
échan-
geur 
solaire

Surface 
capteur 
solaire 
conseillé
(m2)

Conte-
nance
échan-
geur 
solaire 
(litres)

600 solar 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30* 2,2** bas 6-10 14,3

850 830 580 250 - 790 1000 1900 1890 30* - - - -

850 solar 830 580 250 750 790 1000 1900 1890 30* 2,6** bas 8-12 2,5

1000 1000 750 250 - 790 1000 2300 2250 30* - - - -

1000 solar 1000 750 250 900 790 1000 2300 2250 30* 3,1** bas 10-14 3

1100 1070 720 350 - 900 1110 1900 1900 30* - - - -

1100 solar 1070 720 350 1000 900 1110 1900 1900 30* 3,1** bas 10-14 3

1400 1370 1020 350 - 900 1110 2400 2370 30* - - - -

1400 solar 1370 1020 350 750 900 1110 2400 2370 30* 2,6** milieu 8-12 2,5

1600 1570 1220 350 - 1100 1310 1900 1970 30* - - - -

1600 solar 1570 1220 350 800 1100 1310 1900 1970 30* 2,6** milieu 8-12 2,5

2000 2000 1650 350 - 1100 1310 2400 2400 30* - - - -

2000 solar 2000 1650 350 1000 1100 1310 2400 2400 30* 3,1** milieu 10-14 3

TYPE Capa-
cité
(totale en 
litres)

d
ø  sans 
isol. (mm)

D
ø  avec 
isol.
(mm)

H
hauteur 
avec 
isolation 
(mm)

Nombre 
d‘échangeurs 
de chaleur
tubulaires lisses

HV/HR
départ et retour 
chauffage

T
manchons de 
sonde

Mg Anode Surface de 
chauffe(m2)

KW/WW
raccord eau 
froide et 
chaude

F
bride

eco 305 300 - 605 1795 1 1̋ 1/2˝ 5/4˝ 1,4 1̋ 8 trous

eco 505 500 - 755 1840 1 1̋ 1/2˝ 5/4˝ 2 1̋ 8 trous

eco 505 solar 500 - 755 1840 2 2˝ 1/2˝ 5/4˝ 2+1 1̋ 8 trous

sysTeMe TaMPon PsF aveC ModUle e.C.s. 

eCo CHaUFFe-eaU TyPe boiler

* débit donné avec une température de ballon tampon de 65°c et une température d‘eau chaude de 40°c. (temp. ballon tampon 50°c : 20l/min.) 
** Version psf 600 solaire avec échangeur de chaleur tubulaire lisse, à partir de psf 850 solaire avec échangeur à ailettes
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GaranTie
eT serviCe 

aPres-venTe
en tant que leader dans le domaine de la qualité, nous 
veillons à une fabrication optimale de chacune des 
chaudières. si contre toute attente, des problèmes 
survenaient, nous rechercherons des solutions conciliantes 
et rapides en faveur du client.

Notre service après-vente offre une très grande disponibili-
té grâce à notre réseau saV compétent et dense.

 Notre réussite repose sur un 
concept simple et logique: nous 

ne vendons rien dont nous ne 
soyons convaincus. Nous ne 
promettons rien que nous ne 

pourrions tenir. 

Kurt Kaufmann,
chef du service après-vente depuis 29 ans
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SOLuTIONS DE 
CHAuFFAGE 
GuNTAMATIC

HEIzTECHNIK GMBH

GuNTAMATIC Service France  .  67530 Boersch  .  France
Tél. +33 (0) 820/208 116 . Fax +33 (0) 820/825 722 . info@guntamatic.fr . www.guntamatic.fr

Guntamatic Autriche  .  Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria
Tél. 0043(0)7276-2441-0 . Fax 0043(0)7276-3031 . office@guntamatic.com . www.guntamatic.com

01/2013 . sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impression.

biosmart
chaudière d‘appoint à bûches

therm
chaudière murale à granulés de bois

poWerchip /  chaudière à bois déchiqueté

poWercorN
chauffage aux grains énergétiques

biocom
chauffage industriel à granulés de bois

biostar/duo 
chaudière duo à 

granulés de bois et bûches

bmK 
gazéificateur à bois

biostar 
chaudière basse 

température à granulés de bois


