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Chauffage au bois déchiqueté et aux granulés

Les granulés de bois sont composés de bois naturel. Les
copeaux et sciures produits en grande quantité dans l’industrie
du bois sont compactés sous forme de granulés sans traite-
ment. Grâce à leur densité pouvoir calorifique élevé et leur
grande facilité de livraison et de stockage, les granulés s’avè-

rent être un combustible optimal pour les systèmes de chauffage entièrement automatiques. La livraison
des granulés est effectuée par camion-citerne, qui remplit directement le silo.

Les combustibles bois déchiqueté, copeaux ou granulés

Le bois déchiqueté est un combustible écologique, local, à l’abri
des crises. En outre, la production de bois déchiqueté permet
d’assurer des emplois locaux. C’est pourquoi le bois déchiqueté
est un combustible optimal tant du point de vue économique
qu’écologique. Les résidus de bois sous forme de branches, de

cimes d’arbres et de produits connex de scierie sont réduits en copeaux à l’aide de broyeurs. En fonction
du bois utilisé l’on obtient différents niveaux de qualité.

Depuis ses débuts, Froling est spécialisé dans l’exploitation efficace des ressources énergétiques du bois.
Aujourd’hui, Froling est synonyme de technologie de chauffage à biomasse. Nos chaudières à bûches, à
bois déchiqueté et à granulés rencontrent un grand succès dans toute l’Europe. Tous nos produits sont
fabriqués dans nos usines en Autriche et en Allemagne. Le réseau d’assistance Froling étendu garantit
une prise en charge rapide et fiable.
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Turbomatic -
Le génie universel!

Confort, robustesse, économie et sécurité : 
ces critères sont réunis dans la chaudière Froling Turbomatic. 
Grâce à son automatisation intégrale et intelligente, cette 
chaudière offre des possibilités d’utilisations universelles.

Qu’il s’agisse de bois déchiqueté, de copeaux ou de granulés, 
la Turbomatic traite ces combustibles  de façon 
optimale. En deux temps et trois 
mouvements, vous pouvez y intégrer 
une grille spéciale permettant 
l’utilisation d’urgence de bûches. 
Froling Turbomatic offre ainsi 
un chauffage de qualité en toute 
sécurité
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Une technique robuste et des détails astucieux
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Un système avec des avantages particuliers:

Ventilateur de tirage pour une sécurité de fonctionnement optimal - même en cas de tirage instable.

Échangeur de chaleur à plusieurs tubes et système d’optimisation du rendement (WOS) avec turbula-
teurs à actionnement automatique pour le nettoyage.

Cornue en béton réfractaire de grandes dimensions pour des températures élevées dans la zone de com-
bustion.

Grande chambre de combustion avec possibilité de fonctionnement d’urgence avec des bûches.

Décendrage automatique de l’échangeur de chaleur sur les modèles Turbomatic 70-100. 
(En option sur les modèles Turbomatic 28-55)

Capot antibruit développé et adapté spécialement.

La regulation performante de l’air primaire et secondaire avec ventilateur de combustion spécifique
garanti grâce à la sonde lambda une qualité de combustion optimale même en cas de variation de
combustible ou d’humidité.

Grille automatique avec fonction de vibration et de basculement. L’entraînement permet de commander
l’actionnement de façon indépendante (en fonction du combustible).

Décendrage automatique de la cornue pour le transport des centres dans le cendrier de grande
capacité.
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Une vie intérieure mûrement réfléchie

La livraison de modules prémontés permet un assemblage
simple, rapide et convivial. La cornue et l’unité de charge-
ment sont entièrement prémontées et testées en usine, ce
qui permet d’éviter de fastidieux travaux de réglage lors de
la mise en service. Le côté d’amenée du combustible peut
être décidé sur place lors du montage. Le boîtier de com-
mande entièrement câblé fait de Turbomatic un système
modulaire astucieux et flexible.

Caractéristique: Construction modulaire astucieuse

Avantages: • Montage rapide
• Installation flexible
• Qualité contrôle systématique des modules

Fonctionnement autonome au lieu du fonctionnement central.
La commande directe de chaque groupe permet d’optimiser la
régulation et d’obtenir une interaction plus efficace. Par ail-
leurs, les groupes indépendants garantissent une sécurité éle-
vée contre les pannes et une adaptation parfaite au combusti-
ble et à l’humidité.

Caractéristique: Composants indépendants

Avantages: • Grande sécurité de fonctionnement
• Adaptation optimale au combustible

La grille automatique avec entraînement vibrant garantit,
avec un palier excentrique, un nettoyage optimal, même
avec les combustibles générant de nombreuses impuretés.

Caractéristique: Technologie astucieuse de la grille

Avantages: • Nettoyage automatique
• Conditions de combustion idéales
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La technologie à grille basculante insensible aux
impuretés et de construction robuste ainsi que
la répartition de l’air optimisée grâce à des cla-
pets d’air primaire et secondaire individuels
s’avèrent idéales pour un fonctionnement éco-
nomique.

Les meilleures conditions de combustion et par
conséquent une réduction des émissions pol-
luantes grâce à

Caractéristique: Contrôle parfait de la combustion

Avantages: • Valeurs d’émissions optimales
• Faible consommation de combustible
• Adaptation automatique au variation de combustible

Pour les cas d’urgences, la chaudière Turbomatic peut être
équipée d’une grille spéciale pour bûches. 
La grille spéciale permet de brûler des bûches d’une lon-
gueur pouvant aller jusqu’à 35 cm (TMC 28-55) ou 50 cm
(TMC 70-100).

Caractéristique: Fonctionnement d’urgence à bûches

Avantages: • Grande capacité d’adaptation
• Fiabilité éprouvée

une chambre de combustion chaude à 
garniture intérieure réfractaire

une régulation lambda de série

un tourbillonnement optimisé par injection
d’air secondaire et canal de diffusion de
l’ anneau de combustion

la grande zone de combustion garantit une
réduction des valeurs d’émissions et de
poussières
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Un système garantissant le confort

Caractéristique: Commande Lambdatronic H 3200

Avantages: • Régulation précise de la combustion grâce à la régulation lambda de série 
• Grand display avec éclairage et affichage graphique
• Régulation guidée par menu déroulant avec aide en ligne
• Pilotage de la chaudière depuis votre salon

Le système de bus Froling permet un montage de modules d’extensions indépendamment du lieu. 
Sur la chaudière, le collecteur de chauffage, dans votre salon ou dans la maison voisine :
les éléments de commande locaux peuvent être montés là où un besoin existe.
Le câblage électrique simplifié offre un avantage supplémentaire. 

La nouvelle commande RBG 3200 vous offre
encore plus de confort. La navigation du chauf-
fage peut s’effectuer confortablement depuis
votre salon. Vous pouvez ainsi lire
facilement toutes les valeurs et tous les
messages d’état importants et effectuer des
réglages par simple pression sur les boutons.

Avec la nouvelle régulation de chaudière H 3200, Froling se projette
dans l’avenir. 
La régulation et son display sont optimisés pour un affichage clair des
différents cycles de fonctionnement de l’installation. La structure de
menus permet une commande simple. Les fonctions de chauffage et
d’eau chaude les plus courantes sont facilement sélectionnables au
moyen de touches de fonction.

En outre, le précablage permet d’éviter une installation électrique
fastidieuse.
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La technologie des systèmes Froling permet
une gestion efficace de l’énergie. Jusqu’à 4
accumulateurs, jusqu’à 8 préparateurs en
eau chaude sanitaire et 18 circuits de chauf-
fage peuvent être intégrés dans la gestion
de l’énergie. Vous pouvez également profiter
de la possibilité d’intégration d’autres
sources d’énergies, comme les installations
solaires.

Caractéristique: La technique des systèmes au service

d’une exploitation optimale de l’énergie

Avantages: • Solutions complètes pour tous les
besoins

• Composants parfaitement synchronisés
• Intégration de l’énergie solaire
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Système de bus Froling

Module hydraulique

Préparateur d’eau chaude sanitaire Unicell NT-SAccumulateur solaire stratifiéTurbomatic 28 - 100



Système d’alimentation du bois déchiqueté

Déssileur à lames de ressort FBR

Arête de cisaillement

La tôle de cisaillement
robuste avec une arête
de cisaillement casse les
gros bouts de combusti-
ble et garantit ainsi une
alimentation continue du
combustible.

Canal d’alimentation
Froling

La forme particulière du
canal permet un trans-
port sans entraves du
combustible. Le système
est facilement manoeu-
vrable et fonctionne ainsi
de façon économique
même en débit maximal.

Lames à ressort

Deux blocs ressorts résis-
tants garantissent un ni-
veau de remplissage uni-
forme de la vis d’alimenta-
tion. Les crochets de déchi-
rement assouplissent le
combustible et garantis-
sent ainsi le vidage du silo.

La variante la plus cou-
rante pour l’alimentation
du bois déchiqueté. Lors du
remplissage, les ressorts
se placent autour de la
tête du déssileur sous le
plateu du mélangeur et
réduisent la résistance
lorsque le silo est plein. 

Lorsque le combustible est
prélevé, les lames de res-
sort ressortent et garan-
tissent ainsi le vidage du
silo.

Le perfectionnement garantie de détails efficaces

NOUVE
AU
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Sécurité contre le retour de flamme:
par clapet coupe-feu ou écluse à roue cellulaire

Clapet coupe-feu

Écluse à roue cellulaire brevetée

Pour la sécurité de fonctionnement, l’utilisation d’un sys-
tème de protection contre le retour de flamme s’impose.
Celui-ci forme une fermeture sûre entre le système de
désilage et l’unité d’alimentation pendant la phase de
mise en température, lorsque l’alimentation a été effec-
tuée, ainsi qu’en cas de dérangement. Les avis sont
cependant partagés pour ce qui concerne le choix entre
un clapet coupe-feu ou une écluse à roue cellulaire. C’est
là que Froling entre en action!

Étant donné que chaque système possède des avantages,
Froling offre le dispositif de sécurité optimal en fonction de
la configuration de l’installation (lieu de mise en place,
type de combustible, ...). 
Le choix du clapet coupe-feu ou de l’écluse à roue cellu-
laire s’effectue lors de la définition de la chaudière en
fonction des caractéristiques de votre chaufferie. Dans
tous les cas, vous aurez un système de protection parfai-
tement adapté!

En outre, le ventilateur de tirage de série, associé à la sur-
veillance de dépression, empêche tout retour de fumée
dans le silo et offre ainsi une sécurité supplémentaire.

Exemples des nombreuses variantes d’installations

Silo extérieur avec possibilité d’alimentation directe dans
le magasin de combustible. Le silo peut en général être
réalisé à l’aide d’une construction peu onéreuse.

Silo avec vis de remplissage. Un regard pourra servir
d’ouverture d’alimentation de la vis de remplissage.

Silo au-dessus de la chaufferie. L’alimentation en combus-
tible jusqu’à la chaudière est réalisée par tube de des-
cente. Dans ce cas, l’utilisation d’une écluse à roue cellu-
laire est recommandée!



Systèmes d’alimentation des granulés

Extraction à vis sans fin
Si vous optez pour le
fonctionnement de votre
Turbomatic avec des gra-
nulés, l’extraction à vis sans
fin des granulés est le
type d’alimentation le plus
robuste et le plus fiable. 

Cette variante est la solu-
tion idéale pour les silos
rectangulaires qui sont
directement adjacents à
la chaufferie.

L’extraction par vis sans fin
permet en outre le vidage
complet du magasin de
combustible.

Système d’aspiration des granulés
Le système d’aspiration
permet de surmonter les
problèmes d’éloignement
entre le silo et la chauffe-
rie et peut ainsi être uti-
lisé dans tous les cas où
le silo n’est pas directe-
ment adjacent à la chauf-
ferie. 

Le système séduit avant
tout par sa simplicité de
montage et la grande
flexibilité d’agencement.

Le réservoir tampon inté-
gré à la chaudière permet
une souplesse de défini-
tion des plages d’aspira-
tion du système.
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Transport des granulés

Tubulures de
soufflage des granulés

Le remplissage du silo s’effectue facilement par les tubu-
lures de soufflage.

Tous les accessoires d’équipement du silo (tubulures de
soufflage, revêtement antichoc, etc.) sont disponibles dans
la vaste gamme Froling.

Les granulés sont livrés par camion-
citerne et soufflés dans le silo au moyen
d’un embout de remplissage. Le deuxième
embout sert à aspirer la poussière. En
raison de la longueur de flexible limitée,
le silo doit être éloigné au maximum de
30 mètres du point de remplissage.

Pour une description détaillée concernant le dimensionnement et l’agencement du silo, notre riche
documentation de planification est à votre disposition. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès d’un conseiller spécialisé Froling.



Caractéristiques techniques

Dimensions de la TMC 28-55

1) RBK = clapet coupe-feu, 2) ZRS = écluse à roue cellulaire 125, écluse à roue cellulaire 180 sur demande

L Longueur de la chaudière [mm] 1225 1315

L8 Longueur du ventilateur de tirage [mm] 180 180

L15 Longueur jusqu’au raccord du puits droite / gauche [mm] 735 / 710 825 / 800

B Largeur de la chaudière [mm] 570 670

B1 Largeur totale avec RBK1/ZRS2 [mm] 1820 / 1885 1920 / 1985

B12 Largeur du cendrier [mm] 325 325

B14 Largeur de l’unité de chargement avec RBK1/ZRS2 [mm] 925 / 990 925 / 990

B15 Largeur du raccord du puits avec RBK1/ZRS2 [mm] 595 / 615 595 / 615

B23 Largeur du boîtier de commande [mm] 600 600

H Hauteur de la chaudière [mm] 1420 1520

H1 Hauteur totale [mm] 1830 1830

H2 Hauteur du raccord du conduit de fumée [mm] 1520 1620

H3 Hauteur du raccord de départ [mm] 1280 1380

H4 Hauteur du raccord de retour [mm] 140 140

H5 Hauteur de purge [mm] 120 120

H8 Hauteur du raccord du ventilateur de tirage [mm] 1210 1310

H15 Hauteur du raccord du puits avec RBK1/ZRS2 [mm] 620 / 595 620 / 595 

H18 Hauteur du raccord de la batterie de sécurité [mm] 890 980

DIMENSIONS TMC 28/35 TMC 48/55
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Dimensions de la TMC 70-100

DIMENSIONS

L Longueur de la chaudière [mm] 1580

L8 Longueur du ventilateur de tirage [mm] 470

L15 Longueur jusqu’au raccord du puits gauche / droite [mm] 965 / 1015

B Largeur de la chaudière [mm] 820

B1 Largeur totale [mm] 2040

B12 Largeur du cendrier [mm] 325

B14 Largeur de l’unité de chargement [mm] 895

B15 Largeur du raccord du puits [mm] 550

B23 Largeur du boîtier de commande [mm] 600

H Hauteur de la chaudière [mm] 1740

H1 Hauteur totale [mm] 1980

H2 Hauteur du raccord du conduit de fumée [mm] 1720

H3 Hauteur du raccord de départ [mm] 1595

H4 Hauteur du raccord de retour [mm] 450

H5 Hauteur de purge [mm] 125

H8 Hauteur du raccord du ventilateur de tirage [mm] 1540

H15 Hauteur du raccord du puits [mm] 730

H18 Hauteur du raccord de la batterie de sécurité [mm] 1200



Caractéristiques techniques

Pour plus de détails techniques et de conseils,
consultez notre riche documentation de planification
« Chauffage au bois déchiqueté ».

P0250109 - Photos non contractuelles
Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs typographiques et d’impression !
Source externe des photos : www.aboutpixel.de

Performances - Turbomatic TMC 70-100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TMC 70 TMC 85 TMC 100

Plage de puissance calorifique [kW] 21 - 70 25,5 - 85 30 - 100

Branchement électrique 400 V/50 Hz / protégé par fusible 20 A

Puissance électrique [W] 650 650 650

Poids de la chaudière (approx.) [kg] 1230 1250 1270

Capacité en eau de la chaudière [l] 300 300 300

Pression de service autorisée [bars] 3 3 3

Température de service autorisée de la chaudière [°C] 95 95 95

Température de retour minimum [°C] 55 55 55

Performances - Turbomatic TMC 28-55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TMC 28 TMC 35 TMC 48 TMC 55

Plage de puissance calorifique [kW] 8,4 - 28 10,5 - 35 14,4 - 48 16,5 - 55

Branchement électrique 400 V/50 Hz / protégé par fusible 20 A

Puissance électrique [W] 430 430 430 430

Poids de la chaudière (approx.) [kg] 600 610 750 760

Capacité en eau de la chaudière [l] 114 114 185 185

Pression de service autorisée [bars] 3 3 3 3

Température de service autorisée de la chaudière [°C] 95 95 95 95

Température de retour minimum [°C] 55 55 55 55
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