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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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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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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,
responsable sav depuis 1984
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HYDRAULIK SCHEMEN

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
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