DRAKKAR

Chaudière
bois-bûches à combustion
inversée, assistée par extracteur de fumées
Puissance 28 kW ;
 
Haut rendement utile de 90% (classe 5) ;
 
Excellent rapport qualité Prix / Note / Environnementale ;
 
Ballon tampon obligatoire : 1 000 litres ;
 
Utilisation de bûches de 50 cm ;
 
Facilité d’utilisation grâce à son tableau de commande
 
à affichage numérique ;

Haute performance grâce aux surfaces d’échange au contact
 

du feu en acier spécial de forte épaisseur et à son tunnel de
combustion en béton réfractaire ;

Confort de fonctionnement
 
(by-pass de fumées incorporé,
ventilateur silencieux) ;
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Chaudière compacte permettant
 
une intégration facile.
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à sa large trappe supérieure
de ramonage et au cendrier
métallique externe ;
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Le chauffage au bois-bûches : écologique
et économique
Pourquoi préférer le bois-bûches
}  
Aujourd’hui, se chauffer au bois bûches constitue
le plus écologique et le plus rentable des choix.
Énergie renouvelable, c'est également un des seuls
combustibles affichant un bilan carbone neutre.
Avec
une
production
nationale
assurant
l'autosuffisance en approvisionnement, le bois
bûches vous garanti une véritable indépendance
énergétique. Les nouvelles chaudières associées
à un ballon d’hydro-accumulation permettent
une grande souplesse, de l’autonomie et peuvent
satisfaire à tous les modes de vie.

Équivalence énergétique
1 000 litres de fioul correspondent à :
8 stères de bois-bûches*
*

à 25 % d’hygrométrie

}  L’importance de
l’hydro-accumulation
L'installation de ballons de stockage permet d'espacer
les chargements quotidiens tout en évitant les phases
de ralenti et en préservant le bon fonctionnement de
l'installation. Ils permettent en outre un couplage multi
énergie solaire/pompe à chaleur/énergies fossiles et

Besoins en
chauffage
et en E.C.S.

permettre une production d'eau chaude sanitaire par
bain marie. Obligatoire pour les chaudières munies
d'un extracteur  de fumées, les ballons tampons vous
permettent d'optimiser votre installation et de la
rendre évolutive.

Besoins en
chauffage
et en E.C.S.

Excès d'énergie

D
 ans un premier temps, le ballon ou accumulateur d’énergie stocke le surplus d’énergie non consommé
@
fourni par la chaudière.

P
 uis, l’énergie est stockée dans le ballon.
@
E
 nfin, cette énergie est restituée au chauffage et à l’eau chaude sanitaire quand la chaudière est arrêtée.
@
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DRAKKAR : une combustion performante
et non polluante
Le serpentin de décharge thermique en cuivre,
à monter à gauche ou à droite en fonction de la configuration disponible,
assure la sécurité de la chaudière en cas de surchauffe

Toutes les commandes de fonctionnement et de sécurité sont
regroupées sur le tableau en façade

Le ventilateur-extracteur
améliore la combustion

Le by-pass de fumées permet un meilleur
confort d'usage lors de rechargements en
cours de  combustion


Les fumées sont évacuées vers
la cheminée par la buse arrière

La chaudière est équipée de grandes portes
réversibles à droite ou à gauche, facilitant
son implantation, le chargement devient
facile et la maintenance aisée

Les turbulateurs insérés dans les tubes
de fumées assurent un excellent transfert
d’énergie vers l’eau de l’installation,
le refroidissement des fumées et de ce fait,
un rendement très élevé

La chaudière est entièrement isolée
avec une épaisse couche de laine minérale,
minimisant les pertes calorifiques

L’air primaire et l’air secondaire sont
introduits dans le foyer par les canaux d’air
avec la vitesse nécessaire pour réaliser une
combustion régulière et optimale

La flamme s’établit et se développe dans le tunnel en béton réfractaire
qui assure une température au cœur du foyer supérieure à 1 000°C, autorisant
ainsi une combustion totale particulièrement respectueuse de l’environnement

} Tableau de commande standard bois-bûches
Le tableau de commande standard, avec écran numérique rétro-éclairé,
permet de visualiser rapidement les températures de la chaudière et des
fumées. L'usage est très convivial grâce au nombre réduit de touches. Ce
tableau intègre en série la fonction de gestion du ballon tampon par vanne
de zone 3 voies. Cette fonction permet d'utiliser en début de charge un
volume tampon réduit, et ainsi assurer une remise en chauffe plus rapide
(plus de confort).
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} La gamme bois-bûches HS France :
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DRAKKAR
PUISSANCE
de 28 kW

boréale
PUISSANCE
de 30 kW

FJORD

PUISSANCE
de 30 et 50 kW

THORUS

PUISSANCE
de 35 et 45 kW
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Consultez toutes
nos solutions hautes
performances sur
notre site internet :

www.hsfrance.com
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P e r f o r m a n c e s

Depuis 40 ans,
nous concevons
et fabriquons
votre solution
de chauffage haute
performance
Des solutions globales et
durables répondant aux
normes les plus exigeantes
en termes de performance
énergétique et d’impact
écologique.

 Savoir-faire & Expertise
Depuis plus de 40 ans, chez HS France, nous concevons, fabriquons et commercialisons
des chaudières faisant référence dans le domaine des énergies renouvelables.  Ce savoirfaire unique nous le devons en partie à nos origines scandinaves. Depuis notre création,
nous investissons en Recherche et Développement et notre laboratoire basé au Danemark
collabore étroitement avec notre siège en Alsace - Région pilote dans la promotion de ces
énergies “vertes” - afin de développer des produits à la pointe de la technologie.

 Fiabilité, Robustesse & Performance
Nous utilisons de l’acier forgé à forte épaisseur afin de garantir des corps de chauffe robustes,
ainsi que des composants réputés pour leur fiabilité et durabilité. Pour faciliter l’utilisation de
nos produits et répondre à tous les besoins et usages, nous vous proposons plusieurs niveaux
d’automatisation et d’autonomie de fonctionnement. L’ensemble de notre gamme Biomasse
répond aux exigences les plus strictes en terme de rendement et d’émissions polluantes;
toutes nos chaudières sont labellisées “FLAMME VERTE - classe 5”.

 Économie & écologie
Parmi les énergies les moins chères du marché, la Biomasse sous toute ses formes : Bûches,
Pellets ou Bois déchiqueté saura s’adapter et répondre à vos attentes et à votre mode de vie.
L'accroissement naturel de la forêt Française représente aujourd'hui plus du double de la
consommation nationale et son exploitation contribue au niveau local à créer de nombreux
emplois. Grâce à la Biomasse, vous ferez des économies sur votre facture de chauffage
tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

Rue Andersen - 67870 Bischoffsheim - Tél. 03 88 49 27 57 - Fax : 03 88 50 49 10

www.hsfrance.com - info@hsfrance.com
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Fabricant de chaudières au service de votre confort

