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BOSCH THERMOTECHNOLOGIE TERTIAIRE ET INDUSTRIE :
UNE NOUVELLE GAMME DE SYSTÈMES DE CLIMATISATION ET
DE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES FABRIQUÉES SUR MESURE
Systèmes de climatisation, chaudières industrielles, production d’eau chaude sanitaire collective, Bosch Thermotechnologie
Tertiaire et Industrie propose des solutions thermiques innovantes et performantes pour tous les projets d’envergure
jusqu’à 20 000 kW.
Expert du confort thermique, et fort de son savoir-faire, la division Thermotechnologie du Groupe Bosch apporte aujourd’hui
une réponse technique aux enjeux de performance énergétique dans le tertiaire et l’industrie avec trois solutions clés :
- Unimat UT-L, un système de chaudières fabriquées sur mesure de 650 à 19 200 kW,
- Climate 5000 VRF, un système de climatisation flexible jusqu’à 200 kW froid,
- Therm 8000 S, un chauffe-eau condensation parfaitement adaptée aux utilisations intensives
d’une installation collective.

Unimat UT-L, un système sur-mesure de chauffage industriel
Solution idéale pour les chaufferies urbaines, hôpitaux, bâtiments, complexes résidentiels et toute l’industrie en général, la
chaudière Unimat UT-L est disponible en différentes tailles et peut être installée en cascade.
Cette chaudière en acier bénéficie de la technologie à triple parcours de fumée et la version eau chaude peut fonctionner
à une température maximale de 105°C. Performante, elle affiche un rendement élevé de 95 à 105 % avec condenseur et
garantit une réduction des émissions polluantes selon les normes environnementales.
La chaudière UT-L est équipée d’un foyer concentrique et de surfaces d’échange disposées symétriquement autour du
foyer avec un système de chambres d’inversion refroidies par eau. Isolée grâce à un matelas de laine de verre, elle est
habillée d’une tôle d’aluminium et posée sur un châssis.
Cuve sous pression, bloc brûleur, échangeur de chaleur sur les fumées ou à condensation, boîtier de raccordement intégré,
la chaudière Unimat UT-L présente des composants de base de très haute qualité.
Pour optimiser ses performances et réaliser de nouvelles économies, la chaudière Bosch peut être équipée de commandes
tactiles intuitives qui garantissent un contrôle intelligent des dispositifs de réglages :
• la commande de chaudière BCO affiche sur son écran tactile différentes informations : état de fonctionnement, données
de service, valeurs de mesure.
• le système de gestion de cascade SCO regroupe les commandes des chaudières à eau chaude ainsi que les différents
composants de l’installation dans un seul système de gestion globale. Les données de l’installation sont analysées en
permanence et présentées de manière transparente grâce à des symboles graphiques (feu rouge/vert).
Pour faciliter le montage et le bon fonctionnement de l’installation de chauffage, Bosch Thermotechnologie Tertiaire et Industrie
met à disposition des composants auxiliaires entièrement prémontés et parfaitement adaptés aux extensions ultérieures :
manchettes de départ et de retour, sécurité de la température de retour, condenseur, module de régulation fioul, etc.

Bosch Climate 5000 VRF, une gamme complète et modulable
pour répondre aux besoins de climatisation
Grâce à la technologie de débit de réfrigérant variable (VRF), les nouveaux systèmes de climatisation VRF Bosch sont pratiques et
très économes en énergie. Ils adaptent en permanence leurs performances à la demande réelle et présentent ainsi un rendement
exceptionnel même à charge partielle.
La nouvelle gamme se compose :
• d’unités extérieures couvrants des besoins jusqu’à 200 kW froid,
• de plusieurs unités intérieures, qui peuvent être utilisées aussi bien pour la climatisation que pour le chauffage,
• d’un ensemble de régulations centralisées ou individuelles pour optimiser la gestion du système.

À la pointe des dernières technologies, les unités extérieures affichent des performances exceptionnelles de rafraîchissement et de
chauffage, tout en étant très faciles à installer.
À l’intérieur du bâtiment, Bosch offre une large gamme d’unités pour des installations au plafond, au mur, ou au sol.
Pour contrôler les systèmes VRF, Bosch a développé l’Intelligent Manager : ce logiciel s’appuie sur un format centralisé dédié au
contrôle et à la surveillance de tous les paramètres de l’installation.
En fonction des besoins et de la configuration du bâtiment, Bosch propose trois séries d’unités extérieures :
• Série SDCI – VRF tout inverter : les unités extérieures permettent de couvrir jusqu’à 200 kW de besoins en climatisation (72 CV)
et supportent une longueur de tubage de 1000 m et une dénivelée de 110 m.
• Série RDCI – VRF à récupération de chaleur tout inverter : cette version permet un fonctionnement simultané de climatisation
et de chauffage dans un seul système. La récupération énergétique de climatisation ou de chauffage est transférée là où elle est
requise en utilisant la fonction d’échangeur thermique équilibré.
• Série MDCI – Mini VRF : idéal pour les petits bâtiments commerciaux, ce système fonctionne avec une seule unité extérieure et
une régulation.

Therm 8000 S, un chauffe-bain performant
pour la production d’eau chaude
Recommandé pour les installations collectives ou à usage commercial, ce
chauffe-bains gaz à condensation offre la possibilité de combiner jusqu’à
12 appareils en cascade pour répondre aux besoins d’eau chaude les plus
intensifs. Assurant un rendement élevé, particulièrement économique et
peu émissif, il assure une production d’eau chaude sanitaire instantanée
et permet également d’économiser sur les consommations d’entretien par
rapport à des solutions de stockage traditionnelles.

Des services de qualité pour des projets sur-mesure
Attentif aux besoins des professionnels, Bosch a mis en place de nombreux
services et garantit une aide rapide, compétente et efficace sur chantier.
Grâce à une équipe d’ingénieurs projets, Bosch définit avec précision la
configuration des équipements pour chaque projet et assure ensuite le suivi
de l’ensemble du projet ; de l’appel d’offre à la mise en service.
Les techniciens Bosch sont, par ailleurs, formés à la mise en service et au
dépannage des chaudières et systèmes de climatisation. Ils garantissent ainsi
une performance optimale des appareils et une longévité de l’installation.

Bosch chauffe la ville de Dijon
Le réseau de chaleur basse température de Dijon, d’une longueur de 30 km,
alimente depuis début 2015 des logements ainsi que des bâtiments publics
d’un large quart nord-est de l’agglomération.
Pour la chaufferie urbaine de Dijon Sud, Bosch Thermotechnologie
Tertiaire et Industrie a fourni deux chaudières types UT-L 64 / 19 MW
fonctionnant au gaz naturel et au fioul domestique.
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