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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.
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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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DIE BIOSTAR PELLETHEIZUNGEN
BIOSTAR 12 / 15 / 23 kW

BIOSTAR W 12 / 15

UNSERE BIOSTAR SYSTEME SIND DIE ERSTEN IN SERIE PRODUZIERTEN NIEDERTEMPE-
RATUR-PELLETHEIZUNGEN UND BIETEN DANK 15 JAHREN ENTWICKLUNGSERFAHRUNG 
FÜHRENDE TECHNOLOGIEN. DIE NEUSTE GENERATION ÜBERZEUGT MIT TOUCH- 
BEDIENFELD UND NOCHMALS GESTEIGERTER HEIZEFFIZIENZ SOWIE EINEM KOMFORT, 
DER MODERNEN ÖL- UND GASHEIZUNGEN IN NICHTS NACHSTEHT.

ENTDECKEN SIE UNSERE 
BIOSTAR FAMILIE



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

 
 

19
50

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

Capacité eau 30 30 30 litres

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

Poids de la chaudière 298*** 298*** 305*** kg

Débit minimum 600 600 600 l/h

Capacité sile journalier 100 100 100 litres

Nettoyage de l‘échangeur de chaleur automatique automatique automatique

Extraction des cendres 38 38 38 litres

Diamètre tube de 130 130 130 mm

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 

19
50

*     exécution biostar W : largeur = 1620mm   
**   puissance biostar 23W = 20 KW
*** poids sans vis d‘extraction

Puissance 
d‘aspiration

Flex-exTraCTion Par asPiraTion
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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,
responsable sav depuis 1984
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HYDRAULIK SCHEMA

22

Unser Erfolgsrezept ist einfach 
und logisch: Wir verkaufen nichts, 
von dem wir nicht überzeugt sind.

Wir versprechen nichts, 
was wir nicht halten können.



BIOSMART / Scheitholz -Beistellkessel

BMK / Scheitholzheizung

BIOSTAR
Niedertemperatur-Pelletheizung

THERM / Pellet-Wandgerät

WEITERE 
GUNTAMATIC
HEIZLÖSUNGEN

PRO / Industrieanlage

BIOCOM / Pellet-IndustrieheizungPOWERCORN / Pfl anzenheizung

VARIO / Kombianlage

HEIZTECHNIK GMBH

HEADOFFICE
Bruck 7  .  4722 Peuerbach  .  Austria
Tel. 0043 (0) 7276-2441-0  .  Fax 0043 (0) 7276-3031  .  offi ce@guntamatic.com  .  www.guntamatic.com

Distribution : Luxembourg & Wallonie
Giällawee 10, L-9749 Fischbach - Clervaux   .  Tel. 00352 26 90 80 69  .  info@meralux.lu  .  www.meralux.lu


