
PRO
PELLET- UND HACK-PELLET- UND HACK-
SCHNITZELHEIZUNGSCHNITZELHEIZUNG

WIRTSCHAFTLICHWIRTSCHAFTLICHWIRTSCHAFTLICHWIRTSCHAFTLICH
SICHER HEIZENSICHER HEIZENSICHER HEIZENSICHER HEIZEN

INDUSTRIEANLAGEINDUSTRIEANLAGE



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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Pro / CHaUdiere „indUsTrie“
Faire des éConoMies aveC 
la CHaUdiere Pro „indUsTrie“

la série pro offre uN coNfort de chauffage écologique d‘aveNir avec 
du graNulés de bois et du bois déchiqueté. totalemeNt flexible jusqu‘à 
1000kW grâce à sa coNceptioN modulaire.

type pro 175 / 250

ensemble pro 600 / 750

ensemble pro 350 / 425 / 500

ensemble pro 850 / 1000
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Grande séCUriTé de FonCTionneMenT

Grand ConForT de neTToyaGe avanTaGe de la ProdUCTion de Masse / 
séCUrisaTion des PieCes déTaCHées.

CoMbUsTion exTrêMeMenT eFFiCienTe 

composants de qualité, dimensionnement sécurisé, 15 an-
nées de développement et la qualité de finition de gun-
tamatic garantissent une sécurisation extrême, des coûts 
d‘entretien faibles et une longévité dans le temps. s‘ajoute 
à cela, en terme de sécurité, une fabrication modulable 
en cascade. même si l‘un des modules s‘arrête, les autres 
continuent de travailler normalement. La sécurisation, par 
rapport à un arrêt total, constitue un élément déterminant 
pour le monde industriel et les collectivités locales.

dans l‘échangeur tubulaire vertical se déplacent des turbu-
lateurs à des fins de nettoyage permanent. ils empêchent 
tout dépôt, optimisent les températures et sont ainsi les ga-
rants d‘un fonctionnement durable avant toute opération 
d‘entretien ou de nettoyage. toutes les zones importantes 
de la chaudière sont nettoyées de façon totalement auto-
matique. Les cendres foyères et résidus de combustion de 
l‘échangeur sont acheminés par vis sans fin vers d‘importants 
conteneurs à cendres sur roulettes.

Les chaudières pro „industrie“ sortent d‘une production de 
masse standardisée. Leurs éléments de constitution sont 
qualitatifs et éprouvés. Nos services techniques mais aussi 
nos installateurs de proximité savent fournir rapidement les 
pièces nécessaires au dépannage. 

La gazéification s‘optimise grâce à un apport d‘air primaire 
sélectif directement au cœur du lit de braise. ces installa-
tions sont optimisées par la présence d‘une sonde lamb-
da qui conditionne la répartition de l‘air et l‘introduction du 
combustible. Les gaz de combustion seront transformés 
en énergie après mélange avec l‘air secondaire dans une 
généreuse chambre de réaction portée à environ 1300°c. 
L‘architecture de la chambre de combustion, en dôme, 
permet une combustion parfaite et une avancée modula-
ble du combustible dans les différentes zones de brûlage.

séCUriTé absolUe ConTre les reToUrs 
de FlaMMes
Le concept de sécurité qui dote ces chaudières empêche tout retour de flammes, évitant ainsi toute mauvaise surprise. Le 
ventilateur ne fournit pas uniquement la quantité d‘air nécessaire à la combustion, mais gère également la dépression du foyer. 
en interaction avec le clapet de fermeture étanche, on obtient aussi une sécurité absolue contre les retours de flammes. La 
température, dans le volume de stockage, est elle aussi sous surveillance pour des installations plus importantes.
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Pro „indUsTrie“
données TeCHniQUes 
eT PresCriPTions
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1.  fond mouvant - air primaire
2.  chambre de combustion type „dôme“
3.  Languette de niveau de remplissage
4.  couvercle de nettoyage
5.  turbulateurs
6.  echangeur de chaleur tubulaire
7.  Ventilateur d‘aspiration
8.  Nettoyage automatique
9.  raccordement des fumées
10. sonde lambda
11. sonde de température de fumée
12. moteur d‘entraînement
13. récupération des cendres
14. régulation digitale

Pro

Pro Flex GranUlés de bois

1080 – 1559 = FLEX 1
1560 – 2039 = FLEX 1,5
2040 – 2519 = FLEX 2

2520 – 2999 = FLEX 2,5
3000 – 3479 = FLEX 3
3480 – 3959 = FLEX 3,5

3960 – 4439 = FLEX 4
4440 – 4919 = FLEX 4,5
4920 – 5399 = FLEX 5

m
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Aspiration
Vis sans fin passage 
de mur:
Largeur 30 cm
Hauteur 25 cm

1,6 m max.  850 cm
min. 420 cm

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2

2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5

3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5
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Données techniques Type PRO 175 Ensemble PRO 350 Ensemble PRO 600 Ensemble PRO 850

Type PRO 250 Ensemble PRO 425 Ensemble PRO 750 Ensemble PRO 1000

Ensemble PRO 500
Combustible  PRO bois déchiqueté g 30 et g 50 ÖNorm m7133

granulés de bois eNplus a1 et a2 eu-Norm eN14961-2
Combustible  PRO Flex granulés de bois eNplus a1 et a2 eu-Norm eN14961-2
Puissance chaudière PRO (Flex) 175 188

on obtient la puissance totale par la combinaison des modules respectifs
kW

Puissance chaudière PRO (Flex) 250 199,5* / 250** kW
Besoin de tirage de la cheminée 0,1 0,1 0,1 0,1 mbar
Température chaudière 60 - 85 60 - 85 60 - 85 60 - 85 °c
Température de retour 55 55 55 55 °c
Capacité en eau 600 1.200 1.800 2.400 litres
Pression de service max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bars
Contenance cendrier 240 480 720 960 litres
Diamètre sortie de fumée (ext.) 250 2x 250 3x 250 4x 250 mm
Poids total env. 2.000 env. 4.000 env. 6.000 env. 8.000 kg
Serpentin anti-ébullition oui oui oui oui
Raccordement électrique 400 V / 20 a 400 V / 20 a 400 V / 20 a 400 V / 20 a

* mention de puissance nominale pour puissance modulaire < 400 kW / ** puissance maximale chaudière possible

23001700
Ø 250  
(Rauchrohrabgang  drehbar)

2100

 

Pro bois déCHiQUeTé

Diamètre du dessileur
1,5 à 5,0 m

Longueur de vis jusqu΄à 7 m max. 

1700 2300

2100

Ø 250
Evacuation des fumées orientable
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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

26

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

Wir versprechen nichts, 
was wir nicht halten können.2
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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
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