Un monde de solutions
Gamme tertiaire 2021
Chauffage, Eau Chaude Sanitaire,
Solaire thermique

www.bosch-industrial.fr

Chauffage collectif et tertiaire

Chaudière sol gaz
Condens 7000 F

Chaudière sol gaz/fioul
Uni Condens 8000 F

Chaudière murale gaz en cascade
Condens 5000 W

Stockage primaire
Stora B / B –ER / BS –ER

Des solutions complètes et intégrées,
un fournisseur unique : Bosch.
Systèmes optimisés et personnalisés

Conseil, planification, installation

En tant que fabricant historique et expérimenté

Pour chaque projet, en construction neuve comme

de systèmes thermiques innovants, Bosch vous

en rénovation, des défis doivent être surmontés afin

propose la solution optimale pour votre projet.

de concevoir le système thermique optimal.

Que vous recherchiez des solutions aussi bien

Bénéficiez de notre savoir-faire : du

adaptées à l’habitat collectif qu’au tertiaire et à

dimensionnement en phase étude jusqu’à la

l’industrie, au chauffage et à l’Eau Chaude Sanitaire,

mise en service du matériel, en passant par

avec des générateurs de chaleur conventionnels et

l’accompagnement planification et terrain,

renouvelables, vous trouverez la réponse technique

nos services vous accompagnent tout au long

idéale dans notre gamme Tertiaire et Industrielle.

de vos projets.
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Eau Chaude Sanitaire

Capteur plan solaire
thermique Solar 5000 TF

Préparateurs ECS
FlowFresh FF et TS

Réseaux de chaleur

Stockage ECS Stora
W P1 / SP1/X / CST

Assistance et service technique
Nos ingénieurs du service technique constructeur

Chaudière sol industrielle
Unimat UT-L (IE)

Système de régulation
Control 8000

sont à votre disposition pour toute une panoplie
de Services : pré-visites, assistance au montage,
audit, mises en services, etc. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la page 12.

Un monde de solutions
Nous proposons des générateurs de chaleur

Les régulations Control 8000 représentent l’état de

à condensation au gaz et fioul, chaudières

l’art pour la commande numérique intelligente des

conventionnelles gaz, fioul et combustibles

systèmes thermiques.

alternatifs.
La technologie modulaire permet d’intégrer facilement
Notre offre comprend également des solutions

différents générateurs et émetteurs de chaleur.

d’ECS complètes ainsi que des composants
systèmes : traitement de l’eau, hydraulique,

L’interface Modbus s’exploite en standard sur les

régulation et connectivité…

GTB/GTC, et le portail web Bosch MEC Remote
permet de surveiller et piloter le système à distance,
pour une disponibilité et sécurité maximales.
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Centralisé ou décentralisé ?

Lorsqu’il s’agit d’alimenter un immeuble
collectif en chauffage et ECS, 3 options :
- Premièrement, de manière décentralisée
classique avec des appareils individuels
dans chaque appartement,
- deuxièmement, via un système centralisé avec
génération de chaleur en local technique cave ou
terrasse,
- ou enfin avec une combinaison centralisée/
décentralisée, via un générateur central ou
réseau de chaleur, et des modules thermiques
d’appartement décentralisés.

En fonction de divers facteurs, tel ou tel système
va se retrouver intéressant :
L’installation et l’entretien d’un système centralisé
est avantageux, et permet notamment l’intégration
facile de sources renouvelables.
La solution décentralisée facilite l’autonomie des
logements et la division des coûts énergétiques par
consommateur, tandis qu’un système centralisé/
décentralisé peut combiner les avantages des deux
systèmes.
Le système le plus adapté à chaque projet dépendra
de facteurs individuels tels que le nombre d’équivalent
logements, le besoin total en chaleur et la source
d’énergie préférée. Contactez nos équipes pour
qu’elles vous guident à faire le meilleur choix !
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Exemple de système centralisé
Bosch en habitat collectif :
Production de chauffage via chaudières
murales Condens 5000 W en cascade ,
pilotées par la régulation Control 8000.
Production d’eau chaude sanitaire via
capteurs plans Solar 5000 TF,
groupe de transfert AGS et chaudières
Condens 5000 W en soutien,
stockage via ballons Stora B-6
et distribution via préparateurs ECS
instantanée FlowFresh FF en cascade.

Capteurs Solar 5000 TF

Système de chauffage
et d’eau chaude sanitaire centralisé

Régulation
Control 8000

Préparateurs ECS
FlowFresh FF

Chaudières murales
Condens 5000 W en cascade

Groupe de transfert AGS

Ballons Stora B-6
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Rénover en tertiaire
et collectif

L’intérêt de la modernisation
De nombreuses chaufferies existantes en France

Adaptés à vos besoins et exigences, ces produits

sont vieillissantes, entraînant des

obtiennent des résultats optimaux dans vos

surconsommations, surcoûts ainsi que des

chaufferies et locaux techniques, afin de faciliter

problèmes de sécurité. Le remplacement de tout

l’intégration, de maximiser les rendements et de

ou partie de ces installations peut permettre de

sécuriser l’exploitation du système thermique.

rapidement améliorer l’efficacité, la disponibilité et
la sécurité du système. Par ailleurs, de nombreuses

La grande compatibilité entre d’anciens matériels

opérations de rénovation sont aujourd’hui soumises

des marques Bosch et Buderus et nos nouveaux

aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

générateurs et régulations Control 8000, permet de
combiner de manière idéale chaudière existante/

Nous proposons diverses solutions systèmes pour

nouvelle régulation et inversement, en fonction de

la modernisation des systèmes de chauffage et

votre nécessité et investissement en chaufferie.

d’ECS existants, éligibles aux CEE : chaudières,
régulation, etc.
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Situation initiale lors de la rénovation d’un immeuble ancien,
avec chaudière conventionnelle :
Solution système centralisé avec chaudière conventionnelle gaz,
préparation ECS via serpentin, pas de notion de régulation.
Inconvénients :
 Pas de notion de régulation = rendements faibles, confort dégradé
 Chaudière conventionnelle = rendements limités
 Vieux ballon ECS = hygiène à vérifier, isolation thermique moins efficace
 Conditions d’exploitation de la chaudière non respectées avec l’ancienne régulation =

démarrages brûleur, température retour, sécurité...

Exemple de modernisation avec chaudière murale gaz à condensation :
Solution système centralisé avec chaudière gaz à condensation, stockage tampon primaire,
préparateur ECS instantanée et régulation du système.
Avantages :
 Hygiène maximisée de l’ECS via préparation instantanée
 Interaction efficace de tous les composants système
 Extensible pour énergies renouvelables
 Économies d’énergie de plus de 12 % par rapport à la situation initiale
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Gamme collective et tertiaire
Condens 5000 W
Chaudière murale gaz à condensation
 Deux versions : 70 et 100 KW
 Mise en cascade possible jusqu’à 16 chaudières avec une mise

en place facile du système, kits cascade complets
 Idéale pour les petits et grands immeubles collectifs
 Densité de puissance élevée : 400 kW sur une surface de 1 m²
 Technologie tube à canaux spiralés pour un transfert de chaleur

optimal et un effet autonettoyant
 Compatible avec les nouveaux systèmes de régulation Bosch

Commercial Control 8000

Les points forts
 Des rendements annuels d’exploitation jusqu’à 110,4 %
 Économe avec une grande plage de modulation de 20 à 100 %

Condens 7000 F
Chaudière sol gaz à condensation
 Large gamme de 75 à 300 kW
 Cascade double possible avec kits cascades complets
 Brûleur gaz modulant de 16,7 à 100 %
 Faible emprise au sol, gagnez en surface utilisable
 Technologie condensation haut de gamme avec échangeur

aluminium/silicium
 Échangeur thermique hautes performances, faibles contraintes

d'exploitation

Les points forts
 Des rendements annuels d’exploitation jusqu’à 110,4 % et une

modulation max. de 17 à 100 %
 Condens 7000 F disponible en version cascade, pour une sécurité

de fonctionnement maximale

Bosch Packages BOPA

Kits complets pour chaudières
Condens 5000 W, Condens 7000 F
et Uni Condens 8000 F

 Kits avec chaudières, hydraulique, expansion, sécurité selon

NF EN 12828, régulation, accessoires
 Garantie 5 ans toute pièce suite à la mise en service du kit
par le service technique constructeur
 Montage de tous les éléments des systèmes extrêmement simple
 Utilisation simplifiée et sécurisée grâce à l’ensemble des
accessoires de notre fourniture

Les points forts
 Disponibilité et sécurité de fonctionnement
 Simplicité pour le chiffrage, la commande, l’installation

et l’utilisation des systèmes
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Gamme tertiaire et industrielle
Uni Condens 8000 F
Chaudière sol/gaz fioul à condensation
 Chaudière à équiper d’un brûleur pour applications tertiaires et

gros collectif
 
Modèles 145—640 kW disponibles avec brûleurs pré-mélange

ultra bas NOx - NOUVEAU
 Large gamme de 50 à 1 200 kW
 Technologie 100 % inox monobloc
 Compatibilité optimale avec systèmes de régulation Control 8000

Les points forts
 Rendements annuels d’exploitation jusqu’à 110 %
 Compatibles avec nouveaux brûleurs pré-mélange ultra bas NOX

Gamme UT-L et UT-L IE
Chaudière industrielle acier,
avec ou sans condenseur

 Chaudière à équiper d’un brûleur pour applications industrielles

et tertiaires
 Chaudières sur-mesure : le dimensionnement de la chaudière

et de ses accessoires est réalisé à partir d’un logiciel de
configuration assurant l’adéquation parfaite entre les besoins
exprimés et la chaudière proposée
 Gamme standard avec 17 tailles de 650 kW à 25 MW
 Gamme LN « Low NOx » avec 16 tailles de 750 kW à 17,5 MW
 Compatible avec régulation CC8000 ou intégration de systèmes
industriels Bosch CWC ou BCO/SCO

Les points forts
 Chaudière monobloc à triple parcours de fumées
 Rendements élevés (105 % avec condenseur et 95 % version

conventionnelle)
 Foyer concentrique, surfaces d’échange disposées systématiquement

autour du foyer, chambres d’inversion refroidies par eau

Uni 3000 F

Chaudière sol acier monobloc
 Chaudière sol conventionnelle de 420 à 820 kW
 Combinaison avec de nombreux systèmes différents possible
 Chaudière gaz/fioul conventionnelle à équiper d’un brûleur
 Chaudière à double parcours de fumées
 Compatible avec les nouveaux systèmes de régulation Bosch

Commercial Control 8000

Les points forts
 Haut rendement saisonnier de l’ordre de 93 %
 Ratio prix/performance élevé, disponible avec de nombreux

accessoire
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Solaire et Eau Chaude Sanitaire
Solar 5000 TF
Capteurs plans—Solaire thermique
 Capteur FKC-2 disponible en version verticale et horizontale
 Montages toiture, intégration, terrasse, façade… sur tuiles

mécaniques, ardoises ou tôle ondulée
 Packs capteurs disponibles pour faciliter la sélection
 Groupes de transfert directs ou via échangeur inox jusqu’à

220 m² de capteurs, avec 2e champ de capteur possible
 Régulation EMS 2.0, intégrée et combinable avec générateurs
de chaleur conventionnels, circuits de chauffage, ECS, etc...

Les points forts
 Incorporation parfaite des capteurs dans leur environnement
 Accessoires complets pour le montage et l’utilisation au quotidien

FlowFresh FF et TS
Préparateurs ECS instantanée
et semi-iinstantanée

 Préparateurs ECS instantanée FF de 20 l/min à 160 l/min
 Préparateurs ECS semi-instantanée TS de 80 kW à 310 kW
 Echangeurs à plaques brasées en acier inoxydable 316 L
 Grande compacité, tout isolé avec pertes thermiques

minimisées,montage possible au sol, au mur ou sur ballons Stora
 Régulation EMS 2.0, intégrée et combinable avec générateurs

de chaleur conventionnels, circuits de chauffage, ECS, etc...

Les points forts
 Solution de production et distribution idéale d’ECS en collectif

et tertiaire
 Systèmes hautement disponibles et efficaces

Ballons Stora

Stockage d’eau primaire
et ECS, préparation ECS

 Gamme complète de ballons, entre 160 litres et 1 300 litres,

pour le stockage de l’eau de chauffage, ainsi que le stockage
et la préparation d’ECS
 Modèles monovalents, bivalents, avec stratification optimisée...
 
Ballon tank-in-tank de 750 litres, pour systèmes multi-énergies
NOUVEAU

Les points forts
 Gamme adaptée à l’ensemble des systèmes centralisés standards
 Ballons entièrement intégrés dans les systèmes Bosch :

générateurs de chaleur, préparateurs ECS, distribution...
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Régulation et connectivité
Control 8000
Gestion de systèmes complexes
 Régulation numérique modulaire pour la gestion d’installations

tertiaires et industrielles
 Ecran tactile 7’’ pour gérer graphiquement l’ensemble des paramètres
 Connectivité intégrée : RJ45, Télégestion via Modbus TCP/IP,

portail MEC Remote
 Mises à jour régulières, pour un système toujours plus performant

Les points forts
 Compatible avec l’ensemble des chaudières tertiaires Bosch
 Structure modulaire pour ajouter des fonctionnalités uniquement

en cas de besoin

EMS 2.0
Pour le collectif et l’ECS
 Régulation modulaire particulièrement adaptée aux installations

collectives
 Compatible pour piloter les chaudières Condens 5000 W et

Condens 7000 F
 Idéale en régulation système, avec intégration solaire,

préparateurs ECS, ballon bivalent, chaudières
 Interface 0-10V pour régulation par une télégestion, en système

chaudière seule ou cascade

Les points forts
 L’interface idéale entre tous les générateurs et accessoires Bosch
 Structure modulaire pour ajouter des fonctionnalités

uniquementen cas de besoin

MEC Remote

Surveillance et pilotage à distance
 Télégestion made by Bosch
 Portail web, accès à distance de l’installation
 Surveillance via MEC Remote, raccordement IP via port RJ45

sur la régulation CC8000 en standard
 Fonctions de pilotage avancées disponibles avec

MEC Remote Plus, via accessoire VPN pour régulation CC8000
Fonctionnement sécurisé au maximum
 Accès depuis PC, smartphone, tablettes...

Les points forts
 Télégestion intégrée de base aux régulations Control 8000
 Fonctionnalités de pilotage avancées en option
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Nos services, votre satistaction
Le service client Bosch est synonyme de rapidité, d’expérience et de fiabilité : dès la phase
étude projet, à la commande matériel puis via la mise en service et jusqu’à l’entretien,
nous sommes à votre disposition au quotidien pour accompagner tous vos projets.
La haute compétence en conseil et technique de nos équipes vous suit sur l’ensemble
du territoire, avec un maillage national de notre service constructeur.
- Vous concevez une installation tertiaire, collective ou industrielle ?
- Vous souhaitez passer ou suivre une commande ?
- Vous effectuez un entretien ou une opération de maintenance ?
Contactez nos services pour un accompagnement personnalisé.

Service Projets

Service Commandes

Service technique

tertiaire.projets@bosch.com

tertiaire.commandes@bosch.com

tertiaire.sav@bosch.com

Mise en service

0 825 124 800

Efficacité

elm.leblanc S.A.S.
Etablissement de Haguenau
4 rue Wilhelm Schaeffler B.P. 31
67501 Haguenau

0 825 124 800
www.bosch-industrial.fr

0,12 € / min

Garanties étendues

0,12 € / min

0 820 00 4000

Maintenance

0,12 € / min

Pièces détachées

- Dans un souci constant d’améliorer ses produits, la Société Bosch Thermotechnologie se réserve le droit de procéder à toute
modification des appareils présentés et de leurs caractéristiques. Document et photos non contractuels. MaI 2021 - Référence : 8 716 852 057

0 820 670 011

0,12 € / min

