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Optimisation des couples
chaudière-brûleur-régulation

Des solutions tertiaires à condensation performantes
La combinaison parfaite d'une chaudière et d'un brûleur, pour des rendements très élevés et des niveaux de
NOx sous 30 mg/m3. Des composants de haute qualité, optimisés pour fonctionner ensemble, assurent une
exploitation fiable, une installation facilitée et un seul et unique contact SAV pour le système de chauffage.
▶ Chaudière à condensation Uni Condens 8000 F, corps de
chauffe en acier inoxydable.
▶ Système combiné optimisé entre la chaudière, le brûleur et
la régulation, permettant des rendements élevés et une
solution condensation à faibles émissions.
▶ Déjà prêt pour de futures réglementations sur les émissions
avec des niveaux NOx ultra faibles, sous 30 mg/Nm3.
▶ Des solutions pour des émissions sonores réduites au
maximum avec l'utilisation de la technologie à pré-mélange
(exemple : < 30 % face à un brûleur standardà air soufflé).
▶ Avec variation de vitesse, et si disponible pilotage O 2, la
consommation électrique peut être réduite jusqu'à 70 %.
▶ Un seul contact après-vente pour l'ensemble du système
(UC8000F - 145 à 640 kW).
▶ Tous les composants pour un assemblage et une installation aisés
sont inclus à la livraison (exemple : plaque brûleur et slider kit)

Parfaitement combinés : la performance optimale
Chaque combinaison chaudière/brûleur a ses propres avantages et est adaptée pour différents types
de projets. Peu importe la typologie et le besoin de chaleur du projet, les combinaisons que nous
proposons peuvent parfaitement fournir la solution idéale à l'installation.

Solution chaudière/brûleur

Uni Condens 8000F 800‒1200 :
combinaison avec Weishaupt PLN

Uni Condens 8000F 800‒1200 :
combinaison avec Weishaupt 4LN
avec FGR

Uni Condens 8000 F 145‒640 :
combinaison avec Riello RX

Plage de puissances

800‒1200 kW

800‒1200 kW

145‒640 kW

Caractéristiques principales

Silencieux, peu encombrant,
fiable et sécurisé

Haute efficacité, plus faibles
demandes en excès d'air,
pilotage O₂ en option

Silencieux, peu encombrant,
compact, facile d'entretien

Corps de chauffe

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Fonctionnement Ultra low NOx
(< 30 mg/m3)

Possible

Possible

Possible

Combustible

Gaz naturel

Gaz naturel

Gaz naturel, Propane

Pilotage variation de vitesse

Fourniture standard*

Possible (accessoire)

Fourniture standard*

Pilotage O2 (ajustement continu
du mélange air/combustible
pour une performance d'autant
plus grande)

‒

Possible (accessoire)

‒

Régulation et connectivité

Commercial Control 8000, interface
Modbus intégrée pour GTB

Commercial Control 8000, interface
Modbus intégrée pour GTB

Commercial Control 8000, interface
Modbus intégrée pour GTB

Applications (exemples)

Applications tertiaires avec de
fortes demandes de chauffe,
par exemple, écoles, immeubles
collectifs, centres commerciaux,
hôpitaux, etc. dans lesquelles
une exploitation silencieuse,
performante et économe en
énergie est requise.

Applications tertiaires et
industrielles (jusqu'à 100 °C)
tels que des petits réseaux de
chaleurs où les émissions les
plus basses et les meilleures
performances sont requises
simultanément.

Applications tertiaires :
écoles, immeubles collectifs,
centres commerciaux,
hôpitaux, etc. où une
exploitation silencieuse est
requise et où les conditions
structurelles des bâtiments
sont limitées.

* Pilotage simultané variable de la vitesse du ventilateur et des vannes gaz proportionnelles en livraison standard.

Uni Condens 8000 F 800‒1200 : combination avec Weishaupt PLN
La solution idéale pour des applications tertiaires de forte et moyenne puissances.
Les points forts :
▶ Solution déjà idéale pour de futurs réglementations sur les émissions, avec des niveaux ultra faibles en NOx,
sous les 30 mg/Nm3.
▶ Réduction de la consommation électrique jusqu'à 35 % grâce au pilotage simultané variable de la vitesse de
ventilateur et des vannes gaz proportionnelles ; en livraison standard.
▶ En bâtiment neuf comme en rénovation, les mesures de protection sonores sont moins nécessaires en raison des
très faibles émissions sonores du couple chaudière/brûleur : < 30 % face à un brûleur à air soufflé standard.
▶ Grande disponibilité et sécurité de l'exploitation : technologie de filtration avancée et électrode d'ionisation,
qui surveille la surface de combustion, tandis qu'une détection infrarouge sécurise la chambre de pré-mélange et
la tête brûleur.

Uni Condens 8000 F 800‒1200 : combinaison avec Weishaupt 4LN avec FGR
La solution optimale pour des applications tertiaires et industrielles tels que des petits réseaux de chaleur ou de
la chaleur de process, pour lesquels les émissions les plus faibles ainsi que les meilleurs rendements sont requis
simultanément.
Les points forts :
▶ Solution déjà idéale pour de futures réglementations sur les émissions, avec des niveaux ultra faibles en NOx,
sous les 30 mg/Nm3.
▶ Avec le pilotage de la vitesse ventilateur, et si possible du pilotage d'O 2 en plus, la consommation électrique
peut être réduite jusqu'à 70 %.
▶ Pas de travail de conception supplémentaire nécessaire pour la recirculation des fumées grâce au kit FGR
(Flue Gas Recirculation).
▶ Plus faibles demandes en excès d'air afin d'atteindre des niveaux ultra faibles en NOx de 30 mg/Nm3
(~25 % d'excès d'air en moins), ce qui permet des contraintes moindres en chaufferie.
▶ Les valeurs plus faibles en O2 et en excès d'air permettent également d'accroître le rendement global grâce
à la baisse de la consommation électrique du ventilateur, et à la baisse de la consommation gaz.
La chaudière sol à condensation Uni Condens 8000 F est conçue avec un système à
triple parcours de fumées et des surfaces en acier inoxydable. La chaudière est testée
selon les règlements européens GAD (Gas Appliances Directive) et ED (Efficiency
Directive - pour les chaudières jusqu'à 400 kW), et porte évidemment la certification
CE. Diverses normes sont utilisées comme base de conception, en fonction du modèle
de chaudière (par exemple, EN 303-1, EN 676, EN 677, DIN EN 15417). Les assurances
de qualité répondent aux normes DIN ISO 9001 et DIN EN 29001, ce qui contribue à la
haute qualité de fabrication et à une fiabilité fonctionnelle de nos appareils.
La combinaison de cette chaudière à condensation en acier inoxydable avec des
brûleurs à pré-mélange ou avec une technologie de recirculation des fumées (FGR)
permet d'atteindre de très hauts rendements de fonctionnement, tout en maintenant
les plus faibles émissions. En d'autres termes, la technologie de chauffage au gaz la
plus avancée du marché.

Uni Condens 8000 F 145‒640 : combinaison avec Riello RX
La solution idéale pour des applications tertiaires de moyennes envergures, où d'importantes exigences de
performances sont à atteindre. Une seule fourniture : Bosch.
Les points forts :
▶ Solution déjà idéale pour de futures réglementations sur les émissions, avec des niveaux ultra faibles en NOx, 		
sous les 30 mg/Nm3.
▶ La combinaison chaudière/brûleur est testée selon les normes GAD et ED (ErP) ce qui facilite la conformité
avec le règlement européen ErP.
▶ Réduction de la consommation électrique jusqu'à 35% grâce au
pilotage simultané variable de la vitesse du ventilateur et des
vannes gaz proportionnelles en livraison standard. 
▶ En bâtiment neuf comme en rénovation, les mesures de protection
sonores sont moins nécessaires en raison des très faibles émissions
du couple chaudière/brûleur : < 30 % face à un brûleur à air soufflé
standard.
▶ L
 'espace requis pour l'entretien en chaufferie est moindre et l'accès
est facilité grâce au kit coulissant Bosch (la porte frontale peut être
ouverte sans avoir à retirer le brûleur).
▶ Utilisation propane possible, système de détection de fuite
disponible en accessoire, ce qui rend cette solution flexible.

150 chaudières Bosch pour un air de qualité à Pékin
Sous les valeurs limites : émissions NOx 22 mg/m3
Pour remplacer des chaudières existantes à Pékin, Bosch Thermotechnologie a fourni plus de 150 Uni Condens 8000 F*
avec des brûleurs ultra low NOx depuis 2016. Des technologies propres et performantes dans la capitale chinoise sont
aujourd'hui plus importantes que jamais. Des normes d'émissions particulièrement strictes ont été introduites afin
de réduire les émissions polluantes. A Pékin, les valeurs limites NOx pour les systèmes de production d'énergie et de
chaleur sont de maximum 30 mg/m3. Avec 22 mg/m3, la chaudière gaz Uni Condens 8000 F est optimisée pour produire
des émissions encore plus faibles que les valeurs limites requises, et utilise la technologie à condensation pour offrir le
rendement maximal.
Beijing Huaying Tianrun Energy Technology Co. Ltd. exploite plusieurs chaufferies à Pékin et a approché Bosch
Thermotechnologie pour la première fois en 2016. L'objectif était d'utiliser de nouveaux systèmes thermiques afin de
réduire significativement les émissions NOx et améliorer la performance globale. Des facteurs spéciaux ont du être pris
en compte pendant les phases techniques de conception, avant tout concernant les hauts niveaux de pollution de l'air
à Pékin. En plus d'une chambre de combustion optimisée et d'un système de régulation modifié, les chaudières Uni
Condens 8000 F utilisent également une technologie de recirculation, qui est communément utilisé avec des chaudières
industrielles. Le système est caractérisé par une conception robuste, résistante aux contaminations de l'air extérieur et
garanti des taux de NOx extrêmement faibles en sortie fumées, avec un excès d'oxygène faible de moins de 3,5%. En
fonction de la puissance brûleur, les émissions NOx sont situées entre 22 et 29 mg/m3, soit moins que les 30 mg/m3
requis à Pékin.
Les chaudières Uni Condens 8000 F de 1 200 kW utilisent également une technologie de condensation avancée, qui
réduit d'autant plus la quantité d'énergie utilisée et les émissions NOx. En comparaison aux chaudières précédentes,
ces modèles utilisent jusqu'à 15 % de combustible en moins. De faibles valeurs de monoxyde d'azote et d'excellents
rendements ont également été confirmés en Mars 2018 par le "China Special Equipment Inspection and Research
Institute (CSEI)", qui a audité des mesures sur-site. Avec ces systèmes ultra performants, Bosch Thermotechnologie a
implanté avec succès une solution durable et participe à l'amélioration de la qualité de l'air à Pékin.

Beijing Daxing District Project ‒ Surface de
chauffage de 145 000 m² avec précédemment
quatre chaudières de 2 800 kW, qui ont été
remplacées par six chaudières à condensation
Bosch Uni Condens 8000 F de 1 200 kW en
2019.

* La chaudière est introduite en Chine avec le nom Uni Condens 6000 F.
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