
ETA Hack VR
333 - 500 kW

La chaudière à bois déchiqueté de 
haute performance pour l‘industrie,le 
collecti f, les acti vités commerciales et 
arti sanales, et les réseaux de chaleur

La perfecti on est notre passion.
www.eta.co.at
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Entreprises

Restaurati on, auberges
 Bâti ments collecti fs

Agriculture

D O M A I N E  D ‘ U T I L I S A T I O N

Avec l‘augmentati on du prix des mati ères premières, 
chauff er de grands bâti ments relève du défi , sauf 
en misant sur le bois déchiqueté, un combusti ble 
sûr en temps de crise et d‘origine locale. Le bois 
déchiqueté est généré à parti r de bois qui serait par 
ailleurs diffi  cilement exploitable comme les résidus 
de travaux foresti ers, le bois éclaté à la suite des 
tempêtes et les déchets de sciage et de tronçonnage 
des entreprises locales de traitement du bois. Il est 
haché dans des déchiqueteuses de grande puissance 
en respectant les normes en vigueur. La taille des 
copeaux est normalisée. Nos installati ons sont 
conçues pour uti liser des copeaux de G30 -G50 .

Un système adapté  aussi aux combusti bles 
grossiers 
Chaque système d‘extracti on de bois déchiqueté 
ETA a été conçu, éprouvé et dimensionné pour les 
conditi ons d‘uti lisati on les plus sévères : le transport 
de bois déchiqueté grossier et irrégulier. Pour 
pouvoir transporter des morceaux de bois jusqu‘à 
12 cm de long, tous les composants doivent être 
parfaitement ajustés pour travailler ensemble. En 
commençant déjà par la trémie. Les auges ouvertes 
de robuste concepti on acheminent le bois déchiqueté 
sur la vis sans fi n. Une tôle de décharge permet 
d‘éviter que le matériau exerce trop de pression sur 
la vis d‘alimentati on et autorise des hauteurs de 
déversement jusqu‘à cinq mètres. Grâce à la largeur 
des joncti ons du canal en auge fermée, on évite 
les points d‘étranglement potenti els. En outre, le 
transport du matériel s‘eff ectue avec fl uidité grâce 
à la vis sans fi n progressive qui désagrège le bois 
déchiqueté. La structure de concepti on modulaire 
simplifi e déjà le montage. Les modules de vis sans fi n 
avec une taille de 25 à 200 cm sont fabriqués et alignés 
dans des dispositi fs roboti sés. Les canaux en auges de 
forme spéciales n‘ont plus qu‘à être vissés ensemble.

La chaudière ETA 
Hack VR est conçue 
pour répondre 
parfaitement à toutes 
les exigences d‘un 
chauff age économique, 
respectueux de 
l‘environnement et 
totalement automati sé, 
principalement les 
grandes exploitati ons 
agricoles, l‘industrie, 
les entreprises 
arti sanales et sous la 
forme de réseaux de 
chauff age de proximité.

Haute qualité et fl exibilité

Une chambre de combusti on à la bonne 
température
grâce à la foncti on de recyclage des fumées à régulati on 
électronique constante : Pour que vous puissiez obtenir 
un résultat opti mal en ce qui concerne les émissions et 
le rendement quel que soit le combusti ble uti lisé, il faut 
que la température dans la chambre de combusti on 
reste idéale, ce qui suppose une régulati on constante 
de la foncti on de recyclage des fumées. À l‘instar 
du venti lateur de ti rage, un venti lateur hautement 
effi  cace est uti lisé pour maintenir la température 
de combusti on dans les zones de dégazage à plus 
de 800 °C, sans toutefois dépasser 1 000 °C. Dans 
cett e plage de températures, tous les composants 
du combusti ble sont complètement uti lisés. D‘un 
autre côté, la charge thermique qui s‘exerce sur les 
composants est maintenue aussi faible que possible, 
ce qui augmente énormément la durée de vie uti le de 
la chaudière. Des températures de combusti on trop 
élevées pourraient en outre entraîner la formati on de 
scories indésirables.

Le recyclage des gaz de 
série de la chaudière ETA 
Hack VR à bois déchiqueté , 
permet la fl exibilité du choix 
du combusti ble, car 
on peut obtenir des 
rendements opti maux 
non seulement avec le 
bois déchiqueté, mais 
aussi avec des pellets.
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S E  C H A U F F E R  A U  B O I S

Faire des économies de chauff age, contribuer au 
développement de l‘économie locale et protéger 
l‘environnement : se chauff er au bois, c‘est tout 
bénéfi ce. Le bois se régénère naturellement dans les 
forêts de notre pays, il off re donc une sécurité opti male 
pendant les temps de crise et est économique. Dans 
toute l‘Europe, la superfi cie des forêts ne cesse de 
grandir. 

La mati ère première naturelle off re un bilan de CO2 
neutre, autrement dit, la combusti on ne libère pas 
plus de CO2 que l‘arbre en avait absorbé pendant sa 
croissance. La même quanti té est libérée lorsque l‘arbre 
pourrit en forêt. Chauff er au bois n‘a pas d‘incidence 
négati ve sur notre climat. 

Tout le monde est gagnant

bois abatt u :
 60 millions 

mètres cubes 
solides (m³ solides)

bois abatt u :
18 millions 

mètres cubes 
solides (m³ solides)

bois de régénérati on :
107 millions 

mètres cubes solides 
(m³ solides)

bois de régénérati on :
25 millions 

mètres cubes 
solides 

(m³ solides)

Stock de bois
en Europe
Indicati ons en 
millions m3
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30 kg      sont env. 
rejetés lorsque vous

prenez l‘avion

prenez 
le volant

Brûlez du fi oul 
domesti que

Consommer du 
bois déchiqueté

Fioul en comparaison

50%

60%

70%

env.

env.

env.

plus 
économique

plus 
économique

plus 
économique

Pellets

Bûches

que le fi oul

que le fi oul

Période de calcul : 5 ans

Bois 
déchiqueté

Tandis que le prix des 
ressources énergéti ques fossiles 
comme le fi oul ou le gaz sont 
soumises aux fl uctuati ons des 
marchés internati onaux, et 
que leur cours à long terme 
va certainement conti nuer 
d‘augmenter, le prix du bois et 
des pellets est stable.

que le fi oulPrix pour du fi oul extraléger —en euros / 1 000 l
Prix des pellets- en Euro/ 2 Tonnes

Coûts de combustible :
fioul et pellets en comparaison
2 Tonnes de pellets correspondent à env. 1 000 fi oul domesti que
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Celui qui ne dispose pas d‘un grande volume de 
stockage et qui veut l‘exploiter au maximum doit 
opter pour les pellets. Les systèmes de stockage ETA 
s‘adaptent de manière opti male aux contraintes 
constructi ves. Mais att enti on ! Un système 
d‘extracti on de pellets ne pourra pas uti liser du bois 
déchiqueté.

Consignes de concepti on pour un silo à pellets 
avec vis d‘extracti on :
•  La vis en auge ouverte du local de stockage ne 

Pellets : grande puissance, 
pour un encombrement minimal

S T O C K A G E  E T  E X T R A C T I O N  D U  C O M B U S T I B L E

doit pas dépasser six mètres de long, la longueur 
totale des vis en auges ouvertes et fermées doit 
être de huit mètres au maximum. 

•  En prenant en considérati on la stati que de la 
structure constructi ve, la hauteur de déversement 
sur la vis peut att eindre six mètres. 

•  Avec l‘unité d‘aspirati on industrielle ETA, des 
distances jusqu‘à 35 m et des diff érences de 
hauteur jusqu‘à 5 m peuvent être surmontées. 

Vis directe à pellets
Ce système économique est aussi une soluti on idéale lorsque 
la chauff erie et le silo à pellets sont conti gus et que le silo à 
pellets est au même niveau ou au-dessus de la chauff erie. Ce 
système est imbatt able en mati ère d‘effi  cacité, de résistance à 
l‘usure et de fi abilité. 

Unité d‘aspirati on des pellets avec 
vis horizontale d‘extracti on de pellets
Toutes les chaudières à bois déchiqueté ETA 
(25-500 KW) peuvent être équipées d‘une 
unité d‘aspirati on spéciale avec une conduite 
d‘aspirati on et de retour, ainsi qu‘un réservoir 
de stockage. Des secti ons de max. 35 m 

et des hauteurs pouvant att eindre 5 m 
peuvent être surmontées. La chauff erie et le 
silo peuvent être positi onnés respecti vement 
là où il y a de la place et n‘ont pas besoin 
d‘être installés côte à côte.
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Bois déchiqueté : 
chargement facile
Avec ETA , vous pouvez trouver la soluti on idéale 
quelle que soient les contraintes constructi ves 
pour des volumes opti maux de stockage avec un 
chargement en toute simplicité. Les extracteurs à 
racleur peuvent aussi foncti onner avec des pellets. 

Dans ce cas, la hauteur de déversement maximale 
est alors seulement de 2 m, et la secti on maximale 
du racleur de 4 m. Pour une extracti on en hauteur, 
une vis sans fi n intermédiaire de min. 500 mm est 
requise pour le dosage des mati ères. Les pellets 
peuvent aussi dans certains cas être uti lisés dans 
les systèmes a fond mobile. Veuillez contacter un 
technicien ETA pour en discuter au cas par cas.

Extracti on à l‘aide d‘un racleur équipé 
de bras arti culés et de ressorts à lames 
Cett e variante standard est desti née à équipée 
une ou deux chaudières (avec une puissance 
maximale de 1000KW au total). Elle convient 
idéalement aux silos souterrains, les entrées en 
hauteur et les alimentati ons par chargeur. Le 
diamètre eff ecti f maximal est de 6 mètres, la 
hauteur maximale de déversement de 5 mètres. 

Info ETA
Consignes de concepti on pour. un silo 
à bois déchiqueté 
•  Les racleurs de silo sont dimensionnés 

pour une hauteur maximale de 
déversement de 5 m. 

•  La vis sans fi n en auge entre la sorti e du 
silo et la chaudière ne doit pas dépasser 
6 m de long.
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S T O C K A G E  E T  E X T R A C T I O N  D U  C O M B U S T I B L E

Extracti on à fond mobile
Cett e variante XXL est idéalement 
adaptée aux silos de grande 
capacité ainsi qu‘au remplissage 
rapide au moyen de pousseuses, 
de fonds mouvants ou de ponts 
roulants. La largeur maximale des 
rails à gradins est de 2 mètres, 
avec au maximum 3 rails à gradins 
montés côte à côte. La hauteur 
de déversement maximale est 
de 5 m. L‘uti lisati on avec des 
pellets est également possible à 
la rigueur (veuillez consulter ETA à 
ce sujet).

Extracti on à vis pendulaires
Modèle à faible encombrement, 
idéal pour les silos à chargement 
pneumati que en hauteur ou 
les mati ères possédant une 
faible capacité d‘écoulement. Le 
diamètre eff ecti f maximal est de 
6 mètres, la hauteur maximale de 
déversement de 8 mètres.
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Soluti ons spéciales polyvalentes
Grâce à notre système modulaire, nous sommes 
en mesure de fabriquer un système d‘extracti on 
techniquement parfait pour presque toutes les 
situati ons, avec un excellent rapport qualité-
prix. Avec ETA, il est possible de réaliser entre 
autres deux racleurs silos pour une chaudière, 
ou un racleur silo pour deux chaudières. 
Nous proposons également des vis sans fi n 
pendulaires pour les silos de combusti ble 

uti lisés dans les menuiseries. Nous fabriquons des 
vis intermédiaires pour surmonter les diff érences 
de niveau, les changements de directi on et les 
problèmes de distances (jusqu‘à 6 m). L‘angle 
d‘installati on de ces vis ne doit pas dépasser 30°. 
Nous uti lisons également des vis intermédiaires 
pour le raccordement à des systèmes d‘extracti on 
du silo existants.

Extracti on à l‘aide d‘un 
racleur à sorti e centrale
 Modèle économique, idéal 
pour les silos à chargement 
pneumati que ou mécanique. Le 
diamètre eff ecti f maximal est de 
6 mètres, la hauteur maximale 
de déversement de 5 mètres.
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P O I N T S  F O R T S  D U  P R O D U I T

Une sécurité unique : avec le sas rotati f à chambre 
unique étanche, ETA fait fi gure de précurseur en 
mati ère de la sécurité. Contrairement aux clapets 
« coupe-feu » classiques, une positi on communicante 
entre foyer et silo à combusti ble est impossible. Le 
gaz surchauff é de la chambre de combusti on ne peut 
donc pas pénétrer dans le système d‘alimentati on en 
combusti ble, ce qui exclue tout risque de retour de 
fl amme extrêmement dangereux. 

Faible consommati on de courant : le sas rotati f 
à chambre unique étanche de la chaudière ETA 
absorbe sans problème des morceaux jusqu‘à une 
grandeur G50. Des morceaux de bois trop longs sont 
coupés entre le bord de la chambre et un couteau en 
acier trempé (remplaçable). L‘énergie consommée 
est minimale car le sas rotati f à chambre unique 
est entraîné par le même moteur que la vis sans fi n 
d‘alimentati on. 
Dispositi f d‘arrêt du sas rotati f pour une longue durée 
de vie uti le : le couteau monté sur le sas rotati f sert 
à découper des morceaux de bois individuels de trop 
grande longueur. Le dispositi f d‘arrêt du sas rotati f 
intervient pour prévenir le broyage de morceaux de 
bois dont la dimension correspond à la norme. Ce 
système permet d‘économiser la lame et de réduire 
l‘usure au niveau des arêtes d‘étanchéité. 

Sas rotati f breveté 
à chambre unique 
étanche

•  faible consommati on d‘énergie même 
pour le bois déchiqueté grossier

•  découpe des longs morceaux de bois 
avec les couteaux

• foncti onnement silencieux 
• système hautement résistant à l‘usure
•  grandes surfaces d‘étanchéité pour une 

sécurité opti male contre les retours de
   fl amme

•  consommati on d‘énergie élevée, en 
parti culier pour le bois déchiqueté grossier

•  blocage de la chaudière par des morceaux de 
bois trop longs 

• usure élevée 
• foncti onnement bruyant
• pas de surfaces d‘étanchéité

Sas rotati f à chambre unique étanche ETA HACK

Sas rotati fs conventi onnels 
à chambre doubles ou multi ples :

Info ETA : principe de foncti onnement 
du dispositi f d‘arrêt du sas rotati f  La vis 
d‘extracti on alimente la parti e supérieure du 
conduit d‘alimentati on avec le matériau du silo. 
Le matériau chute ensuite dans le sas rotati f 
à chambre unique. Pendant ce temps, le sas 
reste ouvert vers le haut. Comme elle cesse de 
tourner pendant le remplissage et ne se remplit à 
chaque fois que jusqu‘à la moiti é, le matériau le 
combusti ble n‘est pas découpé en permanence, , 
quand il est conforme . Les surfaces d‘étanchéité 
sont aussi libres de tout dépôt de matériau. Ainsi, 
le couteau et les surfaces d‘étanchéité sont soumis 
à une usure minimale garanti ssant une longue 
durée de vie uti le.
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P O I N T S  F O R T S  D U  P R O D U I T

Technique de combusti on innovante La 
structure de la chambre de combusti on est formée 
de strates multi ples, les joints d‘expansion entre les 
strates assurent une longue durée de vie uti le à la 
chaudière ainsi que le refroidissement (principe de 
la chemise d‘air). Le fl ux d‘air s‘étend sur l‘ensemble 
de la structure de la chaudière et garanti t des 
pertes par rayonnement minimes, avec l‘acti on 
conjointe des barres latérales de la grille refroidies 
par eau (rendement élevé) et prolonge la durée de 
vie des pièces exposées à de hautes températures. 
Les éléments individuels de grille inclinés vers le 
haut garanti ssent une combusti on totale tout en 
minimisant les émissions. La formati on de scories est 
évitée par conséquent. La réparti ti on uniforme de l‘air 
primaire sur l‘ensemble de la grille est assurée par un 
venti lateur d‘aspirati on à haut rendement énergéti que 
associé à un dispositi f de régulati on de la dépression. 
La fi n de combusti on est propre et faible en émissions 
grâce à des entrées d‘air secondaire disposées de 
manière spécifi que et alimentées en air préchauff é via 
un venti lateur régulé par sondes Lambda séparées. 
La foncti on à régulati on constante de recyclage des 

fumées est idéalement adaptée à la combusti on 
opti male de diff érents combusti bles. Elle préserve 
l‘ensemble des composants et permet par ailleurs de 
brûler effi  cacement les combusti bles très secs dans 
une plage de température stable. 

Décendrage permanent Un seul moteur entraîne 
la grille d‘avancement et le râteau de décendrage. 
Les intervalles de poussée du râteau sont totalement 
automati sés au cas par cas — selon l‘oxygène 
résiduel mesuré par la sonde Lambda, la température 
de la chambre de combusti on et la puissance 
respecti vement demandée. Le décendrage de la grille 
s‘eff ectue ainsi en conti nu. L‘installati on ne doit pas 
être coupée pendant le processus de décendrage. 

Le foyer et l‘échangeur de chaleur sont montés 
selon un principe de séparati on mécanique Les 
déformati ons thermiques sont absorbées par une 
bride de raccordement, évitant ainsi tout impact sur la 
structure de la chaudière. La sécurité de la chaudière 
est ainsi garanti e même à plein régime. En outre, cett e 
constructi on facilite le transport, la mise en place et le 
montage. 

Échangeur de chaleur à nett oyage automati sé 
La positi on verti cale de l‘échanger de chaleur dans 
la chaudière assure un transfert idéal de la chaleur. 
En outre, les cendres sous l‘eff et de la gravité de la 
surface de l‘échangeur de chaleur. La propreté de 
l‘échangeur de chaleur est fondamentale pour assurer 
un rendement élevé sur les années. Un mécanisme 
à ressort de pression décolle et repousse en toute 
sécurité les cendres vers le bas. 

Cyclone multi ple anti -poussière et éti ncelles Ce 
système est composé de deux tubes cyclones verti caux 
avec des guides de rotati on en tôle soudée, intégrés 
dans l‘échangeur de chaleur. L‘encombrement requis 
est ainsi minimisé par rapport à un appareil externe 
tout en économisant les coûts supplémentaires. La 
rotati on du cyclone multi ple hache les parti cules 
grossières de poussière, prévient le danger d‘éti ncelles 
et réduit les valeurs d‘émissions de poussières. 
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HACK VR ETA — 
fi abilité et technologie à grille mobile

En route pour la chaleur

1   Venti lateur de ti rage à haut rendement : Il assure 
la dépression et donc la sécurité de la chaudière — 
et de manière parti culièrement économique. Un 
converti sseur de fréquence transmet aux moteurs 
la vitesse de rotati on requises pour la dépression 
idéale. 

2   Foncti on séparée de recyclage des fumées : Elle 
assure une plage de température stable même avec 
des combusti bles diff érentes, améliorant l‘effi  cacité 
et préservant la chaudière. Les scories ne se forment 
pas sur la grille. 

3   Air primaire et secondaire : L‘air primaire 
et secondaire est préchauff é et refroidit par 
l‘enveloppe extérieure de la chaudière.. Les pertes 
par rayonnement sont ainsi minimisées. L‘effi  cacité 
de l‘installati on complète augmente ainsi. 

4   Dispositi f breveté de sas rotati f à chambre unique : 
Il assure une protecti on opti male contre les retours 
de fl amme et garanti t donc une sécurité extrême. 
Il est doté d‘une grande chambre qui ne se remplit 
qu‘à l‘arrêt grâce au dispositi f d‘arrêt automati que 
du sas rotati f. Le sas rotati f foncti onne ainsi très 
effi  cacement tout en économisant de l‘énergie 
et peut être entraîné par un seul moteur avec la 
vis sans fi n d‘alimentati on. La lame trempée du 
couteau avec le dispositi f de contre-lame assure 
une découpe des morceaux de combusti ble trop 
longs. Les blocages éventuels du système sont ainsi 
éliminés à la source. 

5   Vis sans fi n d‘alimentati on : 
Grâce à la géométrie spéciale de 
l‘auge et au pas progressif de la 
vis, elle travaille sans frott ement 
et assure un foncti onnement 
conti nu et fi able. 

6   Régulati on Lambda et température 
de la chambre de combusti on : La 
régulati on de l‘alimentati on en oxygène 
en foncti on de la qualité du combusti ble 
permet d‘obtenir un rendement opti male 
tout en réduisant les émissions. La température du 
brûleur est régulée par la foncti on de recyclage des 
fumées. 

A P E R Ç U  D E  L ‘ I N T É R I E U R  D E  L A  C H A U D I È R E
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7   Chambre de combusti on avec grille mobile :                        
La chambre de combusti on avec sa structure à strates 
multi ples, hautement résistante à la chaleur est conçue 
pour résister aux conditi ons d‘uti lisati on les plus sévères. 
Le lit de braises est brassé en conti nu. Des longerons 
latéraux protègent de surcroit les côtés de la chambre 
de combusti on. Ceci assure une longue durée de vie à la 
chaudière. Le décendrage s‘eff ectue automati quement 
tout en ne nécessitant qu‘un entraînement commun pour 
la grille et le râteau à cendres. 

8   Régulateur tacti le avec régulati on par micro-processeurs : 
Toute la régulati on tacti le de l‘installati on de chauff age 
est montée directement sur la chaudière et prête à 
foncti onner. Quatre positi ons de montage sont possibles. 
Le menu de contrôle foncti onne avec des fenêtres 
simples via l‘écran tacti le. Il est possible de visualiser les 
processus et gérer l‘installati on de chauff age et de faire 
la maintenance à distance via meinETA sur Internet. Ce 
système comprend aussi les courriels d‘informati on, un 
réseau de partenaires et les mises à jour gratuites via 
connexion USB. 

9   Échangeur de chaleur verti cal à tube lisse : Le nett oyage 
automati que assure en permanence un rendement 
opti mal. La rotati on du cyclone multi ple intégré hache 
les parti cules grossières de poussière, prévient le danger 
d‘éti ncelles et réduit les valeurs d‘émissions de poussière. 
Il est déjà intégré dans le système. L‘encombrement requis 
est ainsi minimisé par rapport à un appareil externe 
tout en économisant les coûts supplémentaires. Le 
raccordement du tubage de fumée est exécuté de manière 
à pouvoir pivoter. 

10   Décendrage intégral automati que : Les cendres de la 
grille et du cyclone sont rassemblées et évacuées en 
toute sécurité par l‘intermédiaire d‘une vis ascendante 
sans ti ge centrale de haute qualité avec surveillance de 
la température, pour laquelle les parti cules de cendre 
même grossières ne posent aucun problème. L‘éliminati on 
s‘eff ectue par la suite par l‘intermédiaire d‘une joncti on 
sphérique sur laquelle peuvent être raccordées les 
diff érentes variantes de décendrage. 

Variantes de décendrage :
Pour l‘évacuati on des cendres, 2 soluti ons 
existent.
• Clapet de transfert avec bride 

d‘étanchéité sur un réservoir externe 
• Décendrage dans deux fûts à cendres de 

110 litres.
Comme les systèmes peuvent être 
confi gurés individuellement, ils ne sont pas 
fournis avec la chaudière.
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L‘accumulateur à strati fi cati on 
ETA, l‘échangeur ECS, le module 
de circuit mélangeur et le module 
de strati fi cati on travaillent ici 
parfaitement ensemble.

L‘intégrati on de composants ou 
d‘installati ons existantes dans 
le système ETA ne pose aucun 
problème. Ce système a été conçu 
pour une polyvalence extrême 
et pour répondre à toutes les 
exigences d‘uti lisati on. Du fait de 
la normalisati on du système de 
régulati on, des installati ons très 
complexes peuvent être réalisées 
sans dépenses majeures. La famille 
des modules ETA prend en charge les 
applicati ons les plus diverses et est 
livrée prête à être connectée. Chaque 
module est raccordé à la centrale par 
l‘intermédiaire de deux fi ls, il suffi  t 
de brancher, et le tour est joué !

Pour les supervisions GTB/C, une 

connexion Modbus est déja intégrée . 
Ce suivi a distance est de plus en plus 
souhaité en collecti f.

Toutes les données de la chaudière 
et du ballon tampon peuvent être 
téléchargées régulièrement avec 
une clé USB. L‘analyse des données 
est très facile à réaliser, par exemple 
en uti lisant des systèmes courants 
comme un tableur de type Excel. Des 
données peuvent aussi alimenter 
les systèmes de pilotage prioritaires 
par  l‘intermédiaire d‘une supervision 
GTB/C.

Soluti ons de 
Confi gurati ons 
hydrauliques ETA 
Il n‘est pas nécessaire de 
réinventer la roue, mais 
de savoir comment elle 
tourne. Le système de 
régulati on ETA off re de 
nombreuses possibilités 
d‘intégrer des installati ons 
existantes. Nous apportons 
à nos clients une assistance 
conceptuelle et de 
nombreux conseils en 
mati ère d‘installati ons 
hydrauliques.

La synergie 
des produits
ETA offre non seulement une large gamme de 
produits, mais aussi une intégration logique 
des différents modules et composants. Tout 
a été conçu pour fonctionner parfaitement, 
ensemble et en toute sécurité. La priorité est 
automatiquement donnée 
aux composants du 
système de chauffage qui 
en ont besoin maintenant. 
Pour garantir une synergie 
parfaite, tout le système 
est régulé par ETA. La 
régulation s‘effectue en 
tout confort depuis l‘écran 
tactile sur la chaudière, ou 
Internet par l‘intermédiaire 
d‘un Smartphone ou d‘un PC.
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L‘eau chaude sanitaire 
est ainsi préparée 
économiquement, 
instantanément et 
rapidement avec 
l‘accumulateur ETA ECO 
et l‘échangeur ECS ETA.

Le module de transfert 
ETA est la soluti on 
professionnelle pour les 
microréseaux privés et 
arti sanaux. Il ne convient 
pas seulement aux 
nouvelles constructi ons, 
mais aussi pour la 
rénovati on rapide 
et économique des 
bâti ments même sans 
chaudière autonome.

Le module de séparati on 
système assure une sécurité 
opti male lorsque les systèmes 
de chauff age doivent être 
séparés : par exemple pour 
le chauff age de systèmes à 
échangeurs, des dispositi fs 
hors gel ou d‘anciens systèmes 
avec adjoncti on d‘oxygène.
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S A V

ETAtouch : l‘écran tactile de la chaudière
Le temps des boutons et des régulateurs diffi  ciles 
d‘accès est révolu : l‘écran tacti le de l‘ETA HACK VR 
permet d‘eff ectuer les réglages confortablement 
et en toute simplicité. Les icônes sont simples et 
conviviales. Que vous souhaiti ez augmenter ou 
diminuer la température de chauff age, modifi er la 
période nocturne ou mett re la chaudière en marche 
réduite pendant les congés, vous n‘avez pas besoin 
de mode d‘emploi pour trouver la bonne icône !

L‘écran tacti le permet non seulement de régler la 
chaudière, mais aussi tous les composants raccordés 
comme le ballon tampon, le silo à granulés de bois, 
l‘installati on solaire ou la préparati on d‘eau chaude 
sanitaire. Vous savez immédiatement combien 
il vous reste de granulés de bois ou quelle est 
l‘effi  cacité de votre installati on solaire.

meinETA : la plateforme Internet gratuite
Si votre chaudière est connectée à Internet, vous 
pouvez eff ectuer tous les réglages depuis votre 

téléphone portable, votre tablett e ou votre PC. Vous 
contrôlez votre chauff age, où que vous soyez ! En 
vous connectant à www.meinETA.at, vous visualisez 
l‘écran tacti le comme si vous éti ez devant votre 
chaudière ! 

Le cendrier doit être vidé, le temps est venu pour 
la prochaine maintenance de chauff age... Vous 
n‘avez plus besoin de vous rappeler tous ces 
détails. meinETA vous envoie un message de rappel 
gratuitement par courriel.

Assistance rapide
Donnez à votre installateur ou à l‘employé du service 
client ETA les droits d‘accès à votre compte meinETA. 
Il peut ainsi se préparer à vous rendre visite. Il se peut 
même que le technicien n‘ait pas à venir sur place, car 
il peut déjà vous dire par téléphone ce qu‘il faut faire 
pour remett re le chauff age en marche. L‘affi  chage 
d‘état vous renseigne quant aux uti lisateurs disposant 
d‘un droit d‘accès. Vous décidez toujours qui 
apparti ent à votre réseau de partenaires !

Mode sorti e, mode de 
réducti on nocturne, 
réglage congés : on 
sait toujours sur quel 
bouton appuyer.

Simple et réglable 
de partout
Une bonne technique, c‘est d‘abord une 
technique conviviale. Pour uti liser les 
nombreuses foncti ons ETAtouch, pas besoin 
d‘être un technicien.

La chaudière se laisse régler par Smartphone, 
PC ou tablett e, voire directement par 
l‘intermédiaire de l‘écran tacti le.
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Conditions requises pour l‘utilisation de 
meinETA
Pour pouvoir uti liser meinETA, vous devez disposer 
d‘un accès Internet à haut débit à domicile. L‘écran 
tacti le de la chaudière est connecté à Internet avec 
un câble réseau. Si vous n‘avez pas de connexion 
réseau à la cave, vous pouvez uti liser les boiti ers 
CPL. Ils transmett ent les données via chaque prise 
de courant au modem.

Pour tablette, Smartphone et PC
meinETA tourne sur tous les systèmes d‘exploitati on 
courants comme iOS ou Android. meinETA peut être 
chargé sur un PC par l‘intermédiaire de n‘importe 
quel navigateur Internet moderne, comme Mozilla 
Firefox, Safari, Google Chrome ou Internet Explorer 9.

Intégrati on dans la commande domoti que
L‘intégrati on dans une commande domoti que du 
client ainsi que dans un système maître supérieur est 
possible totalement sans problème. Les services Web 
RESTful et Modbus/TCP permett ent d‘interroger et 
de modifi er des valeurs.

Que ce soit au travail ou 
pendant vos temps libres :
votre système de chauff age ETA 
peut être commandé alors que 
vous n'êtes pas à domicile.

Nous sommes là pour vous
Les appareils ETA sont reconnus pour 
leur qualité irréprochable. Ils disposent 
de systèmes brevetés et conçus en 
Autriche, et le montage s‘eff ectue à 
la maison mère. En cas de panne, le 
service client ETA avec l‘assistance 
constructeur est rapidement sur place. 
Une équipe formée au dépannage et 
compétente est toujours là pour vous 
aider.
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S Y S T È M E  E N  B R E F

Tout se règle par l‘intermédiaire d‘un 
écran : le standard ETA
Un système de chauff age moderne est seulement 
effi  cace quand il est bien régulé. C‘est précisément la 
tâche de l‘ETAtouch.

Toutes les foncti ons pour les deux circuits de chauff age, 
la préparati on ECS (accumulateur ou échangeur ECS) 
et l‘installati on solaire sont déjà présentes dans la 
régulati on ETAtouch, et ce sans supplément. Toutes les 
chaudières ETA sont équipées en série d‘une connexion 
Ethernet. Si vous connectez la chaudière à Internet, vous 
pouvez piloter tous les composants depuis votre PC, 
votre tablett e ou votre Smartphone.

Régulati on de la chaudière et de la combusti on*
La régulati on de la vitesse de rotati on des accélérateurs 
permet d‘économiser du courant électrique. La 
régulati on par sonde Lamda et du temps d‘allumage 
augmente l‘effi  cacité. Tous les composants requis pour 
le foncti onnement sont surveillés électroniquement.

Gesti on de l‘accumulateur**
L‘accumulateur dispose de trois à cinq sondes pour 
réguler le générateur de chaleur dans le système et 
distribuer l‘énergie aux diff érents consommateurs. Avec 
cinq sondes, les régulati ons en cascade, la gesti on de la 
qualité des chauff ages au bois et la gesti on des pics de 
charge sont prises en charge par le standard ETA.

Préparati on ECS*
La préparati on ECS s‘eff ectue aussi bien par 
l‘intermédiaire du module ECS ETA, du ballon ECS ou de 
l‘accumulateur combiné. Toutes les variantes peuvent 
aussi être équipées de pompes de circulati on pilotées 
par un programme de temporisati on ou contrôlé par les 
conditi ons climati ques.

Installati ons solaires**
Les installati ons solaires à 1 ou 2 circuits sont régulées 
par un ou deux accumulateurs, la charge par zone via le 
module de strati fi cati on ETA et aussi deux champs de 
capteurs et trois consommateurs.

Deux circuits de chauff age à vannes de mélange 
contrôlées selon les conditi ons climati ques**
Ils sont contrôlés par un programme hebdomadaire 
avec de nombreuses fenêtres horaires et des foncti ons 
manuelles supplémentaires. En opti on, le système 
peut être complété par une sonde d‘ambiance et une 
télécommande.

        
Compréhensible même sans mode 

d‘emploi : les symboles de l‘écran tacti les 
sont simples. Contrôler l‘installati on de 

chauff age devient un jeu d‘enfant.

Foncti ons supplémentaires du système**
Détecti on d‘appareils de chauff age externes, comme 
par exemple des chaudières à fi oul, chauff e-eau à 
gaz, pompes à chaleur et poêles à bois, thermostat ou 
thermostat de température diff érenti elle, demande de 
chauff age d‘appareils externes, comme par exemple des 
aérothermes, régulati on de réseaux avec ou sans vanne 
mélangeuse et de stati ons de transfert, régulati on indi-
viduelle par pièce.

Coff ret de commutati on mural pour les 
installati ons complexes
Toutes les régulati ons peuvent être étendues par des 
coff rets de commutati on fi xés au mur, avec ou sans 
écran tacti le. 

* Regelung und  Fühler im Standard lieferumfang enthalten
**  Regelung konfi gurati ons abhängig, Fühler sind als Zubehör erhältlich
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E T A

D‘Autriche au 
monde entier
ETA est le spécialiste des installations de chauffage 
à biomasse, c‘est-à-dire à bûches, pellets et bois 
déchiqueté. Les techniques les plus modernes sont 
utilisées conjointement aux ressources naturelles en plein 
développement.

ETA, c‘est l‘efficacité
Les techniciens désignent le rendement d‘un chauffage 
par la lettre grecque η, prononcée « eta ». Les chaudières 
ETA fournissent plus de chaleur tout en consommant 
moins de combustible, contribuent à la préservation de 
l‘environnement et représentent une solution pérenne.

Le bois : ancien, mais performant
Le bois est notre combustible le plus ancien et le plus 
moderne. Entre le feu ouvert dans une caverne et une 
chaudière moderne à biomasse, une longue histoire 
s‘est inscrite. Au milieu du 20e siècle, le nombre de 
chauffages au bois a diminué brièvement. Le fioul était 
devenu le nouveau combustible à la mode. Un court 
intermède comparé à la longue histoire du bois. Nous 
savons aujourd‘hui que le chauffage aux combustibles 
fossiles est sans avenir. Ces derniers contribuent au 
réchauffement de la planète et polluent l‘environnement. 
Leur approvisionnement n‘est pas non plus garanti 
sur le long terme car non seulement leur quantité 
diminue, mais ils ne se renouvellent pas et proviennent 
en partie de régions politiquement instables. En 
revanche, le bois est une matière première renouvelable, 
locale et économique, qui ne porte pas préjudice à 
l‘environnement en se consumant. Ce n‘est donc pas

   
une surprise si le chauffage au bois connait une 
croissance fulgurante.

Confort ultra performant
Depuis décembre 1998, la société ETA, basée en Haute-
Autriche, conçoit et construit une nouvelle génération 
de chaudières de chauffage au bois. Ces chaudières 
recèlent un grand nombre de technologies brevetées et 
disposent de la technique de régulation la plus moderne : 
elles sont donc extrêmement simples à utiliser. Le confort 
et l‘efficacité ont fait la renommée des produits d‘ETA 
dans le monde entier. Avec une production à 10 000 
chaudières par an et un taux d‘exportation d‘environ 80 % 
dans le monde entier, ETA compte parmi les leaders de la 
production de chaudières à biomasse.

Vous achetez bien plus qu‘une chaudière
Faire le choix d‘une chaudière ETA au bois ou aux 
granulés de bois, c‘est choisir une solution pérenne. 
Et pas seulement en ce qui concerne le combustible. 
En producteur responsable, ETA est présent à tous les 
niveaux. Des emplois stables sont ainsi créés dans la 
région. Hofkirchen an der Trattnach compte plus de 200 
employés qui bénéficient de conditions de travail idéales, 
notamment d‘une cantine d‘entreprise, d‘ateliers et 
d‘entrepôts bien éclairés, Sans oublier une station-service 
pour véhicules électriques alimentée par l‘installation 
photovoltaïque de l‘entreprise. Sa production permet de 
couvrir les besoins du bâtiment et d‘économiser environ 
230 t de CO2 par an.
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Départ avec bride de raccordement DN65

Conduite descendante avec 
bride de raccordement DN65

Régulation de la chaudière

Échangeur de chaleur de sécurité du 
refroidissement du longeron de grille, 
Raccord filet intérieure R1/2”

Échangeur thermique de sécurité de l'échangeur 
de chaleur,“ Raccord filet intérieure R1/2”

Purge avec manchon R1“ (sous l'habillage)

Le raccord pour tube de fumée peut pivoter 
à 45° par paliers

Raccord pour soupape de sécurité filetage 
extérieur 6/4“
Raccord de décendrage 
(montage à gauche ou à droite)
L'écran d'affichage ETAtouch peut être monté 
en 4 positions différentes

Les dimensions entre parenthèses concernent 
la chaudière de 500 kW.
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Fiche technique 333 - 500 kW
La chaudière à bois déchiqueté ETA

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S
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CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ VR 
333 – 500 kW 333 350 500

Plage de puissance nominale  
bois déchiqueté M25 BD 150 
(W25-S160)

kW 92 – 333 92 – 350 135 – 499

Pellets kW 86 – 333 86 – 360 135 – 499

Rendement bois déchiqueté d'épicéa  
à la puissance partielle/nominale* % 94,6 / 92 94,6 / 92 94 / 93

Rendement pellets à la puissance 
partielle / nominale* % 95,1 / 94,2 95,1 / 94,2 93,8 / 93,2

Encombrement foyer larg. x prof. x haut. mm 1 300 x 2 000 x 2 000 1 300 x 2 000 x 2 000 1 600 x 2 300 x 2 200

Encombrement échangeur de chaleur 
larg. x prof. x haut. mm 1 300 x 2 000 x 2 500 1 300 x 2 000 x 2 500 1 600 x 2 300 x 2 700

Poids de la cornue kg 2 505 2 505 3 170

Poids de l'échangeur de chaleur kg 1 454 1 454 1 980

Poids du sas rotatif à chambre unique 
étanche/de la vis d'alimentation kg 211 211 221

Poids total kg 4 170 4 170 5 371

Teneur en eau Litres 747 747 1 095

Pertes de charges côté eau
(ΔT = 20 °C)

Pa / 
mCE 9 000 / 0,9 9 000 / 0,9 12 000 / 1,2

Tirage de cheminée Puissance 
partielle/nominale Pa > 2 / > 5 > 2 / > 5 > 2 / > 5

Pression de service maximale autorisée bar 6
Plage du régulateur de température °C 70 – 90
Température de service maximale 
autorisée °C 95

Température de retour minimale °C 60
Classe de chaudière 5 selon EN 303-5:2012
Combustibles appropriés Bois déchiqueté ISO 17225-4, P165-P315 (G30-G50),  

teneur en eau maximale 40 % ; pellets ISO 17225-2-A1, ENplus A1
Raccordement électrique 400 V C.A. / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

*Valeurs extraites du rapport d'essai du TÜV Industrie Service GmbH



Sous réserve de modifi cati ons techniques
Nous nous réservons le droit d'appliquer des modifi cati ons techniques sans avis préalable pour vous faire bénéfi cier de nos améliorati ons 
conti nues. Les erreurs d'impression ou les modifi cati ons apportées dans l'intervalle ne donnent droit à aucune réclamati on. Les variantes 
d'équipement illustrées ou décrites dans ces manuels sont disponibles uniquement en opti on. En cas de contradicti on entre les diff érents 
documents relati fs au contenu livré, ce sont les informati ons indiquées dans nos tarifs actuels qui prévalent. Toutes les images sont des images 
symboles pouvant contenir des opti ons disponibles moyennant un supplément. 
Source des photographies : ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutt erstock.

ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt nach 
Tél. : +43 (0)7734 2288-0 

Fax : +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

ETA PU PelletsUnit 7-15 kW

Chaudière à bûches à gazéifi cati on 
ETA SH 20-60 kW

Chaudière à bois déchiqueté, pellets et miscanthus 
ETA HACK avec grille d‘avancement 333-500 kW

ETA PC PelletsCompact 20-50 kW

Chaudière à gazéifi cati on de bois 
ETA SH-P 20 et 30 kW

avec brûleurs à pellets ETA TWIN 20 et 26 kW

Chaudière à pellets ETA PE-K 70-220 kW

Chaudière à bois déchiqueté, pellets et 
miscanthus ETA HACK 20-200 kW.

Accumulateur à strati fi cati on ETA  SP 500 - 5.000 l
et SPS 600-2.200 l

Chaudière à bois déchiqueté, pellets et miscanthus 

Chaudière à bûches à gazéifi cati on 

Votre chauff agiste se fera un plaisir de vous conseiller !

Modules hydrauliques ETA

ETA HACK VR  333-500 kW FR, 2016-11


