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Conditions préalables
Chaudière avec commande ETAtouch

L'unité de commutation à 4 sondes d'aspiration 
peut être utilisée uniquement pour les chaudières 
équipées d'une commande ETAtouch (écran tactile).

Version du logiciel 1.24.2 ou supérieure
Pour effectuer la configuration de l'unité de 
commutation, la version du logiciel 1.24.2 ou 
supérieure est requise sur la chaudière.
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  Avant-propos

Avant-propos

Cher client,
La satisfaction du client lors de l’utilisation d’un 
nouveau système d’extraction de pellets dépend 
grandement du montage. Nous vous demandons 
par conséquent de consacrer 15 minutes de votre 
temps à parcourir ce manuel avant de commencer 
le montage. 

Garantie
Vous devez également lire attentivement les 
page 4 de ce manuel. Si nous avons ce niveau 
d’exigence, c’est avant tout pour éviter des 
dommages potentiellement déplaisants pour vous 
comme pour nous. 

Instruction du client
Pour éviter toute utilisation incorrecte, expliquez 
précisément à votre client le fonctionnement, 
l’utilisation et l’entretien du système d’extraction 
de pellets.

Période de garantie prolongée si la mise 
en service est effectuée par une entreprise 
partenaire autorisée

Si la mise en service du système d’extraction de 
pellets est effectuée par une entreprise partenaire 
autorisée ou par notre service clientèle d’usine, 
nous vous accorderons une prolongation de la 
période de garantie, voir à cet effet nos conditions 
de garantie au moment de l’achat.

Contrat de maintenance
Pour assurer un suivi optimal du système d’ex-
traction de pellets, il est nécessaire de souscrire 
un contrat de maintenance avec une entreprise 
spécialisée certifiée par nos soins ou avec notre 
service clientèle d’usine.
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Conditions de garantie et de responsabilité  

Conditions de garantie et de responsabilité

Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement 
de notre système d'extraction de pellets et engager 
notre responsabilité que si celui-ci a été correcte-
ment installé et mis en service.

La garantie et la responsabilité ne pourront être 
prises en compte que si les conditions suivantes 
ont été respectées lors de l'installation et de 
l'utilisation :

Le système d'extraction de pellets est conçu pour 
le transport de pellets conformément aux normes 
ÖNORM M 7135, DIN 51731 et DINplus.

L'installation doit être effectuée dans un lieu sec, 
en tenant compte des réglementations natio-
nales en vigueur en matière de construction et de 
protection contre les incendies.

Pour les réparations, utilisez uniquement les 
pièces de rechange fournies par nos soins ou les 
pièces standard courantes de type fusibles élec-
triques ou matériel de fixation (si elles présentent 
les caractéristiques requises et ne limitent pas la 
sécurité de l'installation).

L'entreprise spécialisée qui procède à l'ins-
tallation est garante de la bonne installation de 
la chaudière, dans le respect des instructions de 
montage et des règles et consignes de sécurité. 

En cas de réparations effectuées par le client ou 
par un tiers, ETA n'assumera les coûts, sa respon-
sabilité et n'accordera une garantie que dans la 
mesure où le service technique d'ETA Heiztechnik 
GmbH a donné son accord par écrit avant le 
début de ces travaux.

Sous réserve de modifications techniques
Nous nous réservons le droit d'appliquer des modi-
fications techniques sans avis préalable pour vous 
faire bénéficier de nos améliorations continues. Les 
erreurs d'impression ou les modifications appor-
tées dans l'intervalle ne donnent droit à aucune 
réclamation. Les variantes d'équipement illustrées 
ou décrites dans ces manuels sont disponibles 
uniquement en option. En cas de contradiction 
entre les différents documents relatifs au contenu 
livré, les informations indiquées dans nos tarifs 
actuels prévalent.
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  Éléments fournis

Éléments fournis

Éléments fournis

1 x Plaque de protection (silo)

18 x colliers de serrage pour conduites d’alimen-
tation en pellets

Conduite d’alimentation en pellets adéquate
L’extraction nécessite une conduite d’alimentation 
en pellets DN 50 avec des conducteurs de terre 
pour l’air d’aspiration et la reprise d’air. 

La conduite d’alimentation en pellets n’est pas 
incluse dans la livraison et doit être commandée 
séparément.

1 x Unité de commutation avec manchons 
coupe-feu

4 x sondes d’aspiration



6 www.eta.co.at

Structure Description du fonctionnement

Description du fonctionnement
Structure

Description du fonctionnement du système 
d'extraction

Le ventilateur d'aspiration de la chaudière aspire 
les pellets depuis la sonde d'aspiration du silo vers 
l'unité de commutation, puis les achemine vers la 
chaudière.

Les pellets sont aspirés par les sondes d'aspiration 
dans le silo et acheminés vers l'unité de commuta-
tion. Les pellets sont ensuite aspirés vers la chau-
dière via le raccord « Air d'aspiration » de l'unité de 
commutation.

Toutes les sondes d'aspiration du silo sont 
raccordées à l'unité de commutation. L'unité de 
commutation est pilotée par la chaudière ETA et 
détermine par quelle sonde d'aspiration les pellets 
sont aspirés. Cela permet de réaliser une extraction 
uniforme des pellets dans le silo.

La conduite de reprise d'air du ventilateur d'aspira-
tion de la chaudière est reliée au raccord « Reprise 
d'air » de l'unité de commutation. L'air repris dans 
le silo est alors acheminé vers la sonde d'aspiration.

Unité de commutation

« Air d'aspiration » 
vers l'unité de 
commutation

Sonde d'aspiration
« Reprise d'air » 

depuis l'unité de 
commutation

Tôle de protection de l'unité de 
commutation 

Unité de 
commutation 

Sonde d'aspiration 4Sonde d'aspiration 3Sonde d'aspiration 2Sonde d'aspiration 1
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Description du fonctionnement Positions de l'unité de commutation

Positions de l'unité de commutation

Positions de l'unité de commutation
L'unité de commutation peut pivoter à 180° pour 
alterner entre les 4 sondes d'aspiration. 

L'unité de commutation détecte la position corres-
pondante et la sonde d'aspiration sélectionnée à 
l'aide du capteur de position et de l'interrupteur 
point zéro.

Capteur de position

Interrupteur point zéro

Transport par la sonde d'aspiration 1

Transport par la sonde d'aspiration 2

Transport par la sonde d'aspiration 3

Transport par la sonde d'aspiration 4

Positionnement à l'aide de l'interrupteur point 
zéro
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Remarques relatives à l'installation des conduites d'alimentation en pellets Description du fonctionnement

Remarques relatives à l'installation des conduites 
d'alimentation en pellets

Longueur max. 25 m pour chaque conduite 
d'alimentation en pellets

La longueur maximale pour chaque conduite 
d'alimentation en pellets de la sonde d'aspiration à 
la chaudière s'élève à 25 m avec une différence de 
hauteur de max. 3 m (longueur max. 20 m avec une 
différence de 6 m et max. 15 m avec une différence 
de 9 m).

Rayon de courbure minimum 25 cm
Le rayon de courbure minimum des conduites d'ali-
mentation en pellets est de 25 cm afin d'éviter tout 
problème lors du transport des pellets.

Conduites d'aspiration faites d'une seule pièce
Les conduites d'aspiration utilisées pour acheminer 
les pellets vers l'unité de commutation ou la chau-
dière doivent être faites d'une seule pièce. 

 Seules les conduites de reprise d'air peuvent être 
coupées en plusieurs pièces.

Utiliser le raccord 
uniquement pour la 
conduite de reprise d'air

Poser les conduites d'alimentation en pellets en 
ligne droite

Évitez de former des courbes (« va-et-vient ») lors 
de la pose des conduites car cela pourrait s'avérer 
problématique lors du transport des pellets.

Mise à la terre des conduites d'alimentation en 
pellets

Les conduites d'alimentation en pellets doivent être 
mises à la terre pour empêcher toute décharge élec-
trostatique lors du transport des pellets. Dénudez 
d'env. 50 mm les conducteurs de terre aux extré-
mités des conduites d'alimentation en pellets et 
recourbez-les à l'intérieur des conduites. Cela permet 
d'établir un contact entre la sonde d'aspiration et 
l'unité de commutation et entre l'unité de commu-
tation et la chaudière. Les conducteurs de terre sont 
reliés à la chaudière via les raccords pour conduites 
d'alimentation en pellets.

Conducteur de 
terre dénudé

Ne pas poser les conduites sur des tubes de 

chauffage non isolés
Les conduites d'alimentation en pellets sont 
conçues pour une plage de température comprise 
entre –15°C et +60°C et ne doivent pas être posées 
sur des tubes de chauffage non isolés.

En cas d'installation en plein air, placer les 
conduites d'alimentation en pellets dans une 
gaine de protection et les protéger contre la 
lumière UV

Si les conduites d'alimentation en pellets sont 
installées en plein air, elles doivent être placées 
dans une gaine de protection car elles sont fragili-
sées par les rayons UV.
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unité de commutation à 4 sondes d’aspiration

Montage Monter les sondes d'aspiration

Montage
Monter les sondes d'aspiration

Positionner les sondes d'aspiration dans le silo
Selon la taille du silo, positionnez les sondes 
d'aspiration de manière à permettre une extraction 
uniforme des pellets.

 Notez la position des sondes d'aspiration dans le 
silo pour faciliter la recherche des défauts le cas 
échéant.

Monter les sondes d'aspiration sur une planche 
de bois

Fixez les sondes d'aspiration au sol en utilisant les 
brides de fixation latérales.

 Si les sondes d'aspiration sont montées sur un sol 
en béton froid, l'eau provenant de la circulation 
d'air forcée risque de se condenser sur la sonde 
d'aspiration froide. Pour éviter cela, veillez à 
toujours monter les sondes d'aspiration sur une 
planche de bois à isolation thermique (25/27 mm, 
comme le panneau de coffrage).

Pratiquer une ouverture dans la paroi afin d'y 
glisser les conduites d'alimentation en pellets

Pour acheminer les conduites d'alimentation en 
pellets à travers la paroi, une ouverture d'un 
diamètre de Ø 260 mm est nécessaire. 

 Pour le montage de l'unité de commutation, un 
écart latéral de plus de 350 mm entre le centre de 
l'ouverture et les parois les plus proches doit être 
respecté.
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Poser les conduites d'alimentation en pellets Montage

Installer les conduites d'alimentation en pellets 
dans le silo

 Lors de l'installation des conduites d'alimentation 
en pellets, veuillez tenir compte des consignes 
mentionnées à la page 8. Chaque sonde 
d'aspiration nécessite deux conduites d'alimen-
tation en pellets, une pour l'air d'aspiration vers 
l'unité de commutation et une autre pour la reprise 
d'air de la chaudière. 

Raccorder la sonde d'aspiration 1
 Dénudez d'env. 5 cm le conducteur de terre à 
une extrémité de la conduite et apposez l'autocol-
lant « Air d'aspiration » fourni sur cette extré-
mité de la conduite. 

Insérez ensuite l'extrémité de la conduite d'ali-
mentation en pellets dans l'ouverture de la 
plaque de protection pourvue du même 
symbole et laissez-la dépasser du côté opposé de 
la paroi. 

Acheminez la conduite d'alimentation en pellets 
jusqu'à la sonde d'aspiration 1 et ajustez la 
longueur. Dénudez d'env. 5 cm le conducteur 
de terre à l'extrémité de la conduite et apposez 
l'autocollant « Air d'aspiration » fourni sur cette 
extrémité de la conduite. 

 Attendez avant de monter la conduite d'ali-
mentation en pellets sur la sonde d'aspiration. 
Le montage ne pourra être effectué qu'après avoir 
fixé les conduites d'alimentation en pellets sur 
l'unité de commutation.

Procédez de la même façon pour monter la 
conduite d'alimentation en pellets pour la « reprise 
d'air » de la sonde d'aspiration 1, puis installez 
les autres conduites pour les sondes d'aspiration 
restantes.

Monter la plaque de protection des conduites 
d'alimentation en pellets dans le silo

La plaque de protection des conduites d'alimen-
tation en pellets est montée dans le silo et doit 
recouvrir l'ouverture prévue pour les conduites 
dans la paroi. 

 La plaque de protection doit être orientée de 
manière à ce que, en regardant depuis le silo, les 5 
orifices de la plaque de protection se trouvent 
à gauche.

Appliquez les trous de fixation de la plaque de 
protection sur la paroi et vissez légèrement la 
plaque.

Autocollant « Reprise d'air » pour la sonde d'aspiration 1

Autocollant sur la plaque de protection dans le silo

Autocollant « Air d'aspiration » pour la sonde 

d'aspiration 1

Poser les conduites d'alimentation en pellets
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unité de commutation à 4 sondes d’aspiration

Montage Raccorder les conduites d'alimentation en pellets à l'unité de commutation

Monter les conduites d'alimentation en pellets 
sur l'unité de commutation

Retirez le couvercle de l'unité de commutation en 
desserrant les vis latérales.

 Recourbez les conducteurs de terre dénudés des 
conduites d'alimentation en pellets à l'intérieur 
des conduites pour qu'ils soient en contact avec les 
raccords de l'unité de commutation.

Glissez les colliers de serrage sur les conduites d'ali-
mentation en pellets et fixez-les sur les raccords 
correspondants de l'unité de commutation. 

Les raccords de l'unité de commutation sont repré-
sentés sur un autocollant au verso.

Autocollant au verso

Raccorder les conduites d'alimentation en pellets à 
l'unité de commutation
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Monter l'unité de commutation, raccorder les sondes d'aspiration Montage

Monter l'unité de commutation, raccorder les sondes 
d'aspiration

Fixer l'unité de commutation sur la paroi
 Fixez l'unité de commutation sur la paroi à l'aide 
de 4 chevilles d'ancrage métalliques. Pour 
des raisons liées à la protection anti-incendie, 
les chevilles d'ancrage en plastique ne sont pas 
autorisées.

Revêtir l'ouverture de la paroi de laine de roche
L'ouverture pratiquée dans la paroi du silo doit être 
revêtue intégralement de laine de roche.

Fixer la plaque de protection dans le silo
Vissez la plaque de protection sur la paroi du silo 
en utilisant les vis adéquates.

Raccorder les sondes d'aspiration
 Recourbez les conducteurs de terre dénudés à 
l'intérieur des conduites d'alimentation en pellets 
pour qu'ils soient en contact avec les raccords de la 
sonde d'aspiration.

Raccordez les conduites d'alimentation en pellets 
pourvues d'autocollants (air d'aspiration, reprise 
d'air) aux sondes d'aspiration et fixez-les à l'aide 
des colliers de serrage.

revêtir de laine de roche

Air d'aspiration 
vers l'unité de 
commutation

Reprise d'air 
depuis l'unité de 

commutation
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180 °

unité de commutation à 4 sondes d’aspiration

Montage Raccorder les conduites d'alimentation en pellets à la chaudière

Raccorder les conduites d'alimentation en pellets à la 
chaudière

Monter les conduites d'alimentation en pellets 
sur l'unité de commutation

Faites passer les deux conduites d'alimentation en 
pellets par le couvercle et les manchons coupe-feu.

 Recourbez les conducteurs de terre dénudés à 
l'intérieur des conduites d'alimentation en pellets 
pour qu'ils soient en contact avec les raccords de 
l'unité de commutation.

Placez les conduites d'alimentation en pellets sur 
les raccords pourvus d'autocollants de l'unité de 
commutation et fixez-les à l'aide des colliers de 
serrage.

Raccorder les conduites d'alimentation en pellets 
à la chaudière

Acheminez les conduites d'alimentation en pellets 
de l'unité de commutation à la chaudière et ajustez 
la longueur. 

 Des tubes en plastique de 80 mm peuvent être 
utilisés afin de faciliter l'installation des conduites 
d'alimentation en pellets.

 Les conduites d'alimentation en pellets doivent 
pouvoir être déplacées aisément sur l'unité de 
commutation car celle-ci pivote à 180°. Lors du 
calcul des dimensions des conduites d'alimenta-
tion en pellets, veuillez prévoir une longueur 
supplémentaire d'au moins 500 mm par rapport 
à la longueur requise.

Colliers de serrage

Autocollant « Reprise d'air »

Autocollant « Air d'aspiration »Repérer les conduites d'alimentation en pellets 
reliées à la chaudière

Les conduites d'alimentation en pellets reliées à la 
chaudière doivent être pourvues de chaque côté 
des autocollants « Air d'aspiration » et « Reprise 
d'air ».
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Monter l'unité de commutation, raccorder les sondes d'aspiration Montage

Fixer le couvercle sur l'unité de commutation
Fixez le couvercle sur l'unité de commutation à 
l'aide des vis latérales.

Raccorder les conduites d'alimentation en pellets 
à la chaudière

Montez les conduites d'alimentation en pellets 
sur les tubulures à pellets de la chaudière. Si le 
montage s'avère difficile, humidifiez les raccords à 
l'eau uniquement.

 Reliez le conducteur de terre des conduites 
d'alimentation en pellets à la terre de la 
chaudière pour empêcher toute décharge 
électrostatique. Pour plus d'informations à ce 
sujet, veuillez consulter la notice de montage de la 
chaudière.
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Montage électrique Schéma des bornes

Montage électrique
Schéma des bornes

Raccorder l'unité de commutation
 Le raccordement électrique de l'unité de 
commutation s'effectue depuis la chaudière à 
l'aide de deux câbles de raccordement séparés. 
L'alimentation 230 V s'effectue via un câble 4 x 1 
mm² et l'alimentation basse tension via un câble 3 
x 1 mm².

 Les câbles de sondes et les câbles CAN Bus (basse 
tension) doivent être montés dans des conduits 
séparés, à l'écart des câbles d'alimentation 230 V.

Extraction de pellets

Raccordement à l'unité de commutation

Raccordement à la chaudière à pellets

S520
Unité de commutation

Point zéro

S521
Unité de commutation
Position

S11:Position ES

S10:Position point zéro ES

GND:GND (L)

LL:rotation à gauche

RL:rotation à droite

RL:rotation à droite

N:moteur N

PE:mise à la terre

S29:LRLV PE N

S11
Position

S10
Point zéro

COM

3:NC

2:NO

COM

3:NC

2:NO

3 x 1,0mm²

4 x 1,0mm²

Sig +24V Sig

LL:rotation à gauche

+24V:+24V (L)

S29

LR



16 www.eta.co.at

avec l'assistant de configuration Configuration

Configuration
avec l'assistant de configuration

Supprimer le FUB installé en usine [Silo Standard]
Le FUB [Silo Standard] est préconfiguré en usine. 
Il doit dans un premier temps être supprimé 
pour pouvoir ajouter le FUB [Silo avec système 
d'inversion] ultérieurement.

Pour cela, appuyez sur le FUB [Silo (Silo Standard)] 
et supprimez-le à l'aide de la touche .

Une fenêtre d'information apparaît, appuyez sur la 
touche [Oui] pour supprimer le FUB. 

Effectuer la configuration 
de l'installation

Dans l'étape suivante, on procède à la confi-
guration de l'installation de chauffage. Cette 
opération est effectuée à l'aide du manuel 
« Configuration » fourni avec la chaudière. 

 Un bloc de fonction séparé [Silo avec système 
d'inversion] est disponible pour commander l'unité 
de commutation à sondes d'aspiration. 

Le FUB [Silo Standard] est préconfiguré en usine. 
Il doit dans un premier temps être supprimé 
pour pouvoir ajouter le FUB [Silo avec système 
d'inversion] ultérieurement.

 Les étapes suivantes décrivent uniquement l'ajout 
du FUB [Silo avec système d'inversion] avec l'option 
[4 sondes d'aspiration] lors de la configuration de 
l'installation. Les autres étapes de la configura-
tion de l'installation dépendent des composants 
installés et sont décrites dans le manuel séparé 
« Configuration ».

Démarrer l'assistant de configuration
Avec l'autorisation « Service », basculez vers la 
boîte à outils en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche [Configurer installation], 
puis sélectionnez [OK]. Confirmez le message de la 
fenêtre d'information en appuyant sur [OK]. 
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Configuration avec l'assistant de configuration

Ajouter le FUB [Silo avec système d'inversion]
 Un bloc de fonction séparé [Silo avec système 
d'inversion] est disponible pour commander l'unité 
de commutation à sondes d'aspiration. 

Dans l'aperçu, appuyez sur le FUB [Silo avec 
système d'inversion] et ajoutez-le à l'aide de la 
touche .

L'écran des options s'ouvre. 

 Pour une unité de commutation comptant 
jusqu'à 4 sondes d'aspiration, l'option 
[4 sondes d'aspiration] doit toujours être 
sélectionnée.

Appuyez enfin sur la touche [Valider].

Une fois tous les blocs de fonction sélectionnés et 
toutes les options vérifiées, appuyez sur la touche 
[Continuer].

 Les autres options et les réglages doivent être 
sélectionnés en fonction de l'installation de 
chauffage. Voir manuel séparé « Configuration ».

Dans l'étape suivante, les connexions entre les 
« Producteurs » et les « Utilisateurs » sont créées.

 La section qui suit décrit uniquement la création 
de la connexion pour le combustible « Granulés 
de bois ». Une description détaillée des différents 
producteurs et utilisateurs est disponible dans le 
manuel séparé « Configuration ».
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avec l'assistant de configuration Configuration

Afficher l'affectation des bornes
 L'assistant crée automatiquement l'affectation des 
bornes des différents composants à l'aide des blocs 
de fonctions et options sélectionnés.

Sélectionnez le FUB correspondant dans l'aperçu, 
par ex. : FUB [Silo avec système d'inversion]

Raccorder tous les composants
L'affectation des bornes affichée doit permettre 
de raccorder les différents composants, par ex. : 
entraînements, sondes de température... aux 
platines correspondantes. 

Procédez ensuite à l'installation et à la sauvegarde 
de la configuration (voir à cet effet le manuel 
séparé « Configuration »).

Créer la connexion pour le combustible
 L'unité de commutation fournit le combustible à 
la chaudière. L'unité de commutation est donc 
« Producteur » pour l'utilisateur « Chaudière ». 
Pour cette connexion, le type séparé [Granulés de 
bois] est utilisé.

Pour créer la connexion du combustible, appuyez 
sur la touche [Nouvelle connexion] et sélectionnez 
[Granulés de bois].

Sélectionnez l'unité de commutation comme 
« Producteur » [SiloInv.: Granulés en bois] et 
la chaudière comme « Utilisateur » [Chaudière: 
Combustible].

La connexion s'affiche dans l'aperçu.

 Les autres connexions sont créées en fonction 
de l'installation de chauffage. Voir pour cela le 
manuel séparé « Configuration ».

Une fois toutes les connexions créées, appuyez sur 
la touche [Continuer]. 

L'étape suivante consiste à vérifier les entrées et 
sorties de tous les blocs de fonction.
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Silo à pellets 
Livraison, silo, chaufferie

Livraison des pellets
 Les pellets sont livrés à l'aide d'un wagon-silo, 
puis sont soufflés dans le silo. Les wagons-silos 
disposent généralement d'un tube de pompage 
d'une longueur maximale de 20 m. Si des tubes 
de pompage plus longs sont à prévoir, veuillez 
consulter votre fournisseur de pellets afin de  
clarifier ses possibilités techniques.

La voie d'accès doit être au minimum de 3 m de 
large et la hauteur min. des portes d'entrée doit 
être de 4 m. Un camion-citerne est autorisé à faire 
marche arrière sur la voie d'accès uniquement 
si la rue et la porte de jardin sont d'une largeur 
suffisante.

Contrôle du fonctionnement avant le premier 
remplissage !

 Avant de remplir le silo à pellets, effectuez 
un essai de fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation de chauffage et de l'alimentation 
en pellets. Pour cela, veuillez remplir le silo avec 
quelques pellets (ensachés) dans la zone de la vis 
d'alimentation.

Une fois ce contrôle de fonctionnement terminé 
avec succès, vous pouvez remplir complètement 
le silo à pellets. Une vis sans fin vide génère des 
bruits qui disparaissent après le remplissage.

Position du silo à pellets et de la chaufferie
 Le silo à pellets doit, si possible, avoisiner un 
mur extérieur car les tubes de remplissage doivent 
être accessibles depuis l'extérieur.  
S'il s'agit d'un silo intérieur, les tuyaux d'insuf-
flation et de reprise d'air doivent être acheminés 
vers le mur extérieur.

Position de la chaufferie
La chaufferie doit également avoisiner un mur 
extérieur pour alimenter directement la chaudière 
à pellets en air de combustion. S'il s'agit d'une 
chaufferie intérieure, un canal de ventilation 
doit être acheminé de la chaufferie jusqu'au mur 
extérieur.

Alimentation par vis sans fin ou par aspiration ?
Les systèmes d'alimentation par vis sans fin 
doivent être privilégiés. En effet, ils permettent de 
vider complètement le silo.  
Les systèmes d'alimentation par vis sans fin 
peuvent atteindre une longueur maximale de 5 m 
et sont disponibles par échelons de 500 mm. 

Avec une alimentation à sondes d'aspiration, la 
longueur optimale du silo est de 4 m. Au-delà de 
cette longueur, le volume non utilisable du silo 
entre les sondes d'aspiration est trop élevé.  
Une unité de commutation permet d'installer 
jusqu'à 4 sondes d'aspiration.

Raccord d'insufflation

Silo

Chaufferie

Conduite de remplissage max. 30 m de longueur

Wagon-silo

Ch
au

di
èr

e

Raccord de  
reprise d'air
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Système d‘alimentation à 4 sondes d‘aspiration

Système d'alimentation à 4 sondes d'aspiration
 Avec les systèmes d'alimentation à sondes d'aspiration, la longueur maximale du silo est de 4 m. Au-delà de cette 
longueur, le volume non utilisable du silo entre les sondes d'aspiration est trop élevé. 

Si une unité de commutation est utilisée, il est possible de connecter jusqu'à 4 sondes d'aspiration.

Plancher incliné à 
surface plate 40°

Porte coupe-feu

Rail en Z

Planches de bois

Tapis antichoc

Tubulures à pellets pour le 
remplissage et la reprise d'air Unité de commutation 

automatique

Sondes d'aspiration

max
. 4

 m
 de

 lo
ng

ue
ur

0,5 m

Dimensions et distances

452 mm 

31
2 

m
m

 

>2
30

 m
m

 

>350 mm >350 mm 

Ø 260 mm 

>300 mm

1/32/3

200 mm

>500 mm

40°
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Exigences pour le silo de stockage

Exigences pour le silo de stockage
Exigences statiques

Les murs d'enveloppe doivent pouvoir faire face 
aux exigences statiques de la charge exercée par les 
pellets (densité apparente 650 kg/m³). 

Veillez à ce que le crépi soit d'une résistance appro-
priée pour éviter toute contamination des pellets par 
frottement ou par décollement. 

 Si les forces de la construction du plancher incliné 
s'exercent sur le sol et pas dans la paroi, les 
épaisseurs de paroi suivantes sont d'une efficacité 
avérée pour un ancrage approprié dans les parois 
environnantes :

• Béton, 100 mm, armé (F90)

• Brique, 170 mm, enduite sur les deux faces (F90)

• Cloisons en treillis, barres de bois de 120 mm ;  
distance 625 mm ; recouvertes de chaque côté de 
planches de bois de 15-20 mm

Un stockage des pellets au sec est nécessaire
Les pellets sont très hygroscopiques. S'ils entrent 
en contact avec l'eau ou des parois humides, les 
pellets gonflent, se délitent et sont par conséquent 
inutilisables.

• Le silo à pellets doit rester sec toute l'année

• L'humidité de l'air qui apparaît de manière 
permanente dans une habitation normale sous 
l'effet des intempéries, ne provoque aucune 
détérioration des pellets de bois.

• Si les murs risquent d'être temporairement 
humides (par ex. dans les bâtiments anciens), il est 
recommandé de placer un parement ventilé en bois 
sur les murs ou d'opter pour un stockage dans un 
silo textile.

Calcul du volume utilisable du silo
Si un système d'alimentation par vis sans fin est 
monté, la vis d'alimentation doit se situer en 
principe dans le sens longitudinal du silo pour 
permettre une utilisation optimale de l'espace.  
Si la vis d'alimentation atteint une longueur max. 
de 5 m, la longueur max. mesurable du silo s'élève 
à 6 m.

Avec le coffrage incliné à 40° dans le silo, le 
volume supplémentaire utilisable est faible, voire 
nul pour des largeurs du silo supérieures à 3 m 
combinées à des hauteurs normales (également 
valable pour les systèmes d'alimentation à sondes 
d'aspiration).

Section utilisable d'un silo en m²  
coffrage incliné à 40° ; espace libre en haut 0,40 m ; 0,13 m en 

bas pour la vis sans fin

Hauteur du silo en mètre

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

La
rg

eu
r d

u 
sil

o 
en

 m
èt

re

2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30

2,2 2,22 2,66 3,10 3,54 3,98 4,42 4,86 5,30 5,74

2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16

2,6 2,40 2,92 3,44 3,96 4,48 5,00 5,52 6,04 6,56

2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95

3,0 2,52 3,12 3,72 4,32 4,92 5,52 6,12 6,72 7,32

3,2 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68

3,4 3,93 4,61 5,29 5,97 6,65 7,33 8,01

3,6 4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33

3,8 5,60 6,36 7,12 7,88 8,64

4,0 6,52 7,32 8,12 8,92

Section x Longueur de la pièce  =  Volume du silo à pellets  
Volume du silo x 0,650 t/m³  =  Silo à pellets en tonnes

 Dans l’exemple d’un silo avec alimentation par vis 
sans fin apparaissant sur les pages suivantes, nous 
indiquons quelles sont les exigences à remplir et 
comment adapter un silo. Ces règles s’appliquent 
également à une alimentation à sondes d’aspiration.
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Calcul du besoin de pellets et de la taille du silo

Calcul du besoin de pellets
 Selon la formule empirique utilisée pour calculer  
le besoin de pellets en tonnes (t), la charge  
calorifique de l'habitation est divisée par le 
facteur « 3 ».  
Pour le besoin de pellets en mètre cube (m³), la 
charge calorifique est divisée par le facteur « 2 ».

Exemple pour une maison particulière à isolation 
thermique moyenne avec une charge calorifique 
de 12 kW :

      12 kW / 3  =  4 t de pellets par an

      12 kW / 2  =  6 m³ de pellets par an

Déterminer le besoin de pellets à partir de la  
consommation de combustible actuelle

Le besoin de pellets annuel peut être déterminé sur 
la base la consommation de combustible actuelle à 
l'aide des facteurs de conversion appropriés.

Exemple pour une maison particulière à isolation 
thermique moyenne avec une charge calorifique de 
12 kW :

1 960 l de mazout x  2,04 = 4 000 kg de pellets

2 060 m³ de gaz nat. x  1,94 = 4 000 kg de pellets

2 960 l de GPL x  1,35 = 4 000 kg de pellets

1 560 kg de GPL x  2,56 = 4 000 kg de pellets

2 660 kg de coke x  1,50 = 4 000 kg de pellets

Pompe à chaleur géothermique avec coefficient de 
performance de 3,4  
5 700 kWh de courant  x 0,70 = 4 000 kg de pellets

Pompe à chaleur air-eau avec coefficient de perfor-
mance de 2,1  
9 500 kWh de courant  x  0,42 = 4 000 kg de 
pellets

Puissance calorifique et densité des pellets
Puissance calorifique des pellets = 4,9 kWh/kg  
Densité des pellets = 650 kg/m³  
2 kg de pellets = 1 l de mazout extra-léger

Taille de silo requise
La taille de silo requise est conçue à l'aide de la 
charge calorifique.  
La formule empirique « Charge calorifique divisée 
par 2 » détermine le volume de silo minimum 
requis. Pour une habitation dont la charge calori-
fique s'élève à 12 kW, on obtient donc :

    12 kW / 2  =  6 m³ de volume de silo min

 En prévision des hivers plus froids, la contenance 
du silo doit être supérieure de 20% à la quantité 
annuelle requise.  
Dans cet exemple, un volume de silo de 7,2 m³ est 
donc nécessaire. Ce volume sera ensuite utilisé pour 
déterminer les dimensions requises de la pièce ou la 
longueur de la vis d'alimentation.

Déterminer la longueur de la vis d'alimentation/ 
du silo

Le tableau « Section utilisable du silo à pellets » 
situé sur la page précédente, est utilisé pour déter-
miner la longueur de la vis d'alimentation pour le 
volume de pellets à stocker. Cette longueur déter-
mine également la longueur min. du silo.

Exemple : Largeur 2,0 m et hauteur 2,4 m :  
Selon le tableau, on obtient une section utilisable 
de 2,9 m². Dans l'exemple ci-dessus, le volume de 
pellets à stocker s'élève à 7,2 m³ :

           => 7,2 m³ / 2,9 m² = 2,5 m de longueur

Une vis d'alimentation d'une longueur de 2,5 m est 
requise.

Exemple : Largeur 2,8 m et hauteur 2,4 m :  
La section utilisable de 3,59 m² engendre une 
longueur de chambre ou une longueur de vis  
d'alimentation de :

           => 7,2 m³ / 3,59 m² = 2,0 m de longueur

 La vis doit être située prioritairement dans le sens 
longitudinal de la chambre. Plus le silo de stockage 
est étroit, moins on perd d'espace sous le coffrage 
incliné à 40°. La longueur intérieure du local du 
silo à pellets doit dépasser d'au moins 100 mm la 
longueur de la vis d'alimentation.  
La vis d'alimentation peut sans problème être plus 
courte de max. 0,6 m par rapport à la chambre. 
Si le coffrage d'extrémité du silo de stockage est 
également incliné, la vis sans fin peut même être 
plus courte de max. 1,5 m.
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Montage des tubes de remplissage  
dans la paroi mince de la chambre  
de silo

Deux tubes sont montés de préférence dans la paroi 
extérieure la plus mince du silo de stockage, 20 cm 
(au milieu du tube) en dessous du plafond. Le premier 
est monté au milieu pour l'insufflation et le deuxième 
est monté pour la reprise d'air latérale. Un tapis 
antichoc est monté contre la tubulure de remplissage 
centrale, afin d'éviter que les pellets ne soient écrasés 
contre le mur et d'empêcher toute décrépitude.

Vis d’alimentation

Tapis antichoc

Tubes de raccordement NW 100
(raccord pompier Storz type A)

Voir schéma détaillé 
(portes)

500 mm

>
 5

0
0
 m

m

Dans la paroi latérale uniquement à titre 
exceptionnel

Les tubes de remplissage peuvent être placés dans 
la paroi longitudinale à titre exceptionnel, dans 
le cas où les parois minces du silo ne seraient pas 
accessibles de l'extérieur, en disposant un tapis 
antichoc contre le tube dans chaque moitié du silo. 
Seul inconvénient, les tubes doivent être entourés à 
mi-parcours lors du remplissage.

Vis d’alimentation

Deux tapis antichoc

Tubes de raccordement NW 100
(raccord pompier Storz type A)

500 mm

41/ /41 41//41

Montage des tubes de remplissage
Les tubes de remplissage doivent être fixés ferme-
ment dans la paroi afin de résister aux battements 
du tuyau de camion-citerne et d'empêcher toute 
torsion lorsque le tuyau est raccordé. Ils doivent 
être montés horizontalement 200 mm (milieu du 
tube) en dessous du plafond du local du silo 
pour éviter que les pellets ne soient broyés contre 
le plafond lors du remplissage. Pour pouvoir être 
montés dans des trous lisses ou dans les ouvertures 
pratiquées dans un tuyau de canalisation, les tubes 
de remplissage ETA sont équipés d'une bride qui 
transmet les forces directement à la paroi via quatre 
bouchons filetés.  
Les tubes de remplissage ETA de 100 mm de 
diamètre sont parfaitement adaptés aux ouvertures 
pratiquées dans un tuyau de canalisation d'un 
diamètre extérieur de 110 mm. Les légers inters-
tices entre le tube et le mur peuvent être bouchés à 
l'aide de silicone ; utilisez une mousse spéciale si la 
distance est plus importante.

200 mm

Raccorder les tubes 
à la terre de la 

maison avec un 
conducteur 6²

Tubes de remplissage sous terre
Si les tubes de remplissage sont montés sous terre 
dans une gaine, veillez à ce que le tuyau puisse être 
acheminé en ligne droite depuis la gaine. 

> 600 mm

200 mm

6²

 La clé de serrage du raccord, avec une longueur de 
levier d'env. 300 mm, doit pouvoir se déplacer sur 
un angle de 120°.

Mise à la terre contre les charges électrostatiques
 Raccordez les coupleurs de remplissage à la terre de 
l'installation électrique de l'habitation à l'aide d'un 
conducteur de terre de 6 mm².

Tubes de remplissage, mise à la terre, courant
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Prise de courant pour le ventilateur du fournisseur 
de pellets

 Il est utile de disposer d'une prise de courant de 
230 V (protection C-13A) à proximité du coupleur de 
remplissage pour raccorder le ventilateur d'aspiration 
du fournisseur de pellets.

ATTENTION ! Couper la chaudière avant le remplissage
Les autorités compétentes ou les ramoneurs exigent 
généralement d'apposer cette indication de manière 
lisible sur les caches des tubes de remplissage Les 
clapets et robinets coupe-feu situés devant le foyer de 
la chaudière sont ouverts lorsque cette dernière est 
en marche. Lors du fonctionnement de la chaudière, 
des gaz de combustion chauds peuvent ainsi être 
aspirés dans la conduite de transport des pellets (sous 
l'effet d'une sous-pression dans le stock de combus-
tible) ou de l'air peut être soufflé par la conduite 
de combustible (sous l'effet d'une surpression dans 
le stock de combustible). Cela peut provoquer un 
incendie dans les deux cas. A proprement parler, la 
chaudière doit déjà être arrêtée deux heures avant 
le remplissage, car les clapets et robinets coupe-feu 
ne sont pas toujours totalement étanches une fois 
fermés. Il ne doit donc plus y avoir aucune combus-
tion dans la chaudière lors du remplissage.

Mieux qu'une plaque signalétique, une écluse rotative
Comme nous ne laissons rien au hasard en matière 
de sécurité anti-retour de flamme sur nos chaudières 
ETA, nous avons équipé toutes les chaudières à 
pellets ETA d'une écluse rotative, afin d'empê-
cher toute liaison ouverte entre le foyer et le silo 
à pellets. Il n'est certes pas nécessaire d'arrêter 
une chaudière à pellets ETA pendant le remplis-
sage du silo, mais vous devez néanmoins arrêter la 
chaudière si le conducteur du camion-citerne vous le 
demande.

Allongement des tubes de remplissage
Les tubes de remplissage ETA sont fabriqués en tube 
d’aluminium 100 x 2 mm et peuvent être allongés 
si nécessaire. Si le camion-citerne est en mesure de 
s'approcher très près des tubes de remplissage, sans 
avoir ainsi à utiliser sa distance d'alimentation théo-
rique (30 m) à l'extérieur de l'habitation, la longueur 
des conduites d'insufflation peut facilement atteindre 
20 m. Les différences de hauteur correspondant à un 
étage, ou à deux étages si la conduite est plus courte, 
peuvent facilement être surmontées.

Allongement uniquement à l'aide de tubes 
d’aluminium

• Utilisez exclusivement des tubes d’aluminium 
pour le système de remplissage. N'utilisez aucune 
conduite en plastique (risque de décharges 
électrostatiques).

• Le système de remplissage doit impérativement 
être mis à la terre afin d'éviter les décharges 
électrostatiques. 

• Les systèmes de remplissage utilisés doivent 
présenter une surface intérieure totalement lisse. 
N'utilisez pas de tubes agrafés en spirale semblables 
à ceux utilisés dans les systèmes de ventilation. 

• Si des coudes sont utilisés, ils doivent correspondre 
à la norme 5d (le rayon de courbure équivaut à 
5 fois le rayon du tube). Il est également possible 
d'opter pour des déviations à 90° sous la forme de 
deux coudes à 45° avec un tronçon de tube droit 
entre ces deux raccords.

• Le système de remplissage ne doit pas se terminer 
par un coude. Pour permettre un soufflage droit 
des pellets, il est nécessaire de raccorder un 
tronçon de tube droit d'une longueur min. de  
50 cm après un coude.

Planches de bois

Portes

Bord supérieur du 
plancher incliné

Ta
p

is
 a

n
ti

ch
o

c

Tubes de remplissage 
20 cm sous le plafond et disposés 

horizontalement dans le silo

Si possible, les portes 
doivent se situer à 
proximité des tubes 
de remplissage
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Portes étanches aux poussières, pas de conducteurs

Portes coupe-feu T30, étanches aux poussières
 Pour les quantités stockées jusqu'à 6 500 
kg, il n'existe en Allemagne aucune exigence 
spécifique en matière de protection anti-
incendie pour les portes ou les hublots des silos à 
pellets. Les portes et les hublots doivent s'ouvrir vers 
l'extérieur et être équipés d'un dispositif périphé-
rique d'étanchéité aux poussières.  
Les portes ou hublots des silos à pellets doivent être 
pourvus de planches de bois sur la face intérieure 
(30 mm d'épaisseur avec rainure et languette) pour 
éviter que les pellets n'exercent une pression contre 
la porte ou le hublot ou pour empêcher l'ouverture 
de la porte.  
La serrure doit être fermée à clé de l'intérieur de 
manière parfaitement étanche. Contrairement à une 
consigne largement répandue dans le domaine de la 
construction, vous ne devez pas retirer la poignée 
de porte intérieure. Les portes doivent pouvoir 
s'ouvrir de l'intérieur en cas d'urgence.

Joint

Porte coupe-feu 
T30 80/200 ou 70/80

Planches de bois d’épaisseur min. 3 cm 
sur le côté du local du silo de stockage

Profil en Z

Pas de conducteurs dans le silo à pellets
Le silo à pellets ne doit posséder aucune conduite 
transportant de l'eau ni aucun conducteur élec-
trique. L'eau qui s'échappe à la suite d'une rupture 
de tuyau provoque le gonflement des pellets. Les 
pièces non isolées d'une installation électrique 
peuvent entraîner un coup de poussière après 
inflammation. 

Recouvrir les conduites non amovibles,  
isoler les conduites d'eau froide contre la 
condensation

Les conduites d'eau froide dont la dépose ne se 
justifie pas doivent être isolées contre la formation 
d'eau de condensation, pour empêcher de manière 
sûre toute intrusion d'humidité dans les pellets due 
à la condensation.

Les conduites situées sur la trajectoire des pellets 
lors du remplissage, notamment celles se trouvant 
sous le plafond, doivent être recouvertes. Veillez à 
ce que les pellets soient préservés au moyen d'un 
déflecteur. 

Trajectoire 
des pellets Déflecteur

Conduites, tuyaux 
à protéger, etc.

Trajectoire 
des pellets Déflecteur

Conduites, tuyaux 
à protéger, etc.

Installations électriques antidéflagrantes 
uniquement

 Le silo à pellets ne doit comporter aucune 
installation électrique de type interrupteur, 
voyant lumineux, boîte de raccordement, etc.  
Les installations inévitables doivent être équipées 
d'une protection antidéflagrante (étanche à l'air et à 
l'humidité). Elles doivent par ailleurs être protégées 
contre tout dommage éventuel sur la trajectoire 
des pellets. Si les boîtiers de raccordement ne 
peuvent être montés à un autre emplacement, ils 
doivent être pourvus au minimum d'une mousse de 
protection afin d'obturer toutes les surfaces nues des 
pièces sous tension.
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Plancher incliné
 Un plancher incliné à 40° est requis dans le silo 
pour pouvoir extraire la totalité des pellets stockés. 
Cela s'applique aussi bien aux vis d'alimentation 
qu'aux sondes d'aspiration.

Construction du plancher incliné pour le silo
Pour le plancher incliné, l'utilisation de panneaux de 
coffrage de béton de 27 mm d'épaisseur composés 
de trois couches collées s'avère judicieuse. Vous 
pouvez également utiliser des planches de bois 
grossièrement coupées de 25 mm d'épaisseur, dont 
la surface est recouverte d'un stratifié plastique fin 
et lisse. 

 Le plancher incliné doit être étanche sur toute la 
périphérie des murs pour éviter tout écoulement 
des pellets dans l'espace vide. La structure 
d'appui en elle-même ne doit cependant pas 
reposer contre les murs car ces forces puissantes 
ne peuvent pas être supportées par des murs aux 
dimensions souvent insuffisantes statiquement. 

Le plancher incliné doit résister aux contraintes dues 
au poids des pellets (densité en vrac 650 kg/m³). En 
se basant sur des plateaux de coffrage disponibles 
dans le commerce d'une largeur de 100 cm, optez 
pour une distance entre les axes de 50 ou 100 cm 
pour la structure d'appui. Les tableaux ci-contre 
indiquent les épaisseurs de bois équarri requises en 
fonction de la largeur du local pour les distances 
susmentionnées.

Monter les sondes d'aspiration sur une planche de bois
 Si les sondes d'aspiration reposent directement 
sur un sol en béton froid, l'eau provenant de la 
circulation d'air forcée risque de se condenser sur la 
sonde d'aspiration froide. Sous l'effet de la conden-
sation, les pellets, et notamment les poussières des 
pellets, s'agglutinent en morceaux pouvant bloquer 
le convoyage pneumatique. Pour éviter cela, veillez 
à toujours monter les sondes d'aspiration sur une 
planche de bois à isolation thermique (25/27 mm, 
comme le panneau de coffrage).

Monter en douceur le canal de vis sans fin dans  
le passage mural (bruit d'impact)

Le bruit émis par la vis sans fin peut se propager 
dans la maison via la paroi frontale du silo de 
stockage. Pour éviter cela, le canal de la vis sans 
fin situé dans le passage mural doit être revêtu 
d'un matériau doux (laine de roche).  
Vous ne devez en aucun cas encastrer le canal de la 
vis sans fin dans une paroi en béton sans dispositif 
de séparation acoustique.
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> 500 mm

Cale support

Tubes de purge

Ouverture murale 320 x 250 mm

Tubulure de remplissage
(montés au centre du
local, montage ex-
centré des 2 tubulures 
pour les locaux d’une largeur de 3m)

Panneaux de coffrage 27mm
(surface lisse)

Bois équarri

Les forces issues de la structure d’appui 
ne doivent pas être transmises à des 
murs aux dimensions insuffisantes au 
plan statique

Portée

Bois équarri pour une distance entre axes d'appui de 100 cm
pour une hauteur de pièce de 2,5 m

Section de bois en cm Portée en m Largeur de la pièce 
en m

10 x 5 1,50 2,25
12 x 6 2,00 3,00

10 x 10 2,20 3,30
15 x 5 2,35 3,50

Bois équarri pour une distance entre axes d'appui de 50 cm
pour une hauteur de pièce de 2,5 m

Section de bois en cm Portée en m Largeur de la pièce 
en m

8 x 4 1,50 2,25
10 x 5 2,20 3,30
12 x 6 3,00 4,50

10 x 10 3,40 5,10

Petits silos avec stock de réserve
   Avec les petits silos, 

il est possible de 
couper le plancher 
incliné. Une réserve 
de pellets se forme 
sur les surfaces 
ainsi obtenues et 
peut être déblayée 
à la main lorsque 

la chambre principale est vide. L’inconvénient de cette 
méthode est que le stock de réserve doit être évacué au 
moins tous les 3 ans pour éviter l’accumulation de 
poussière et de pellets brisés ou humides.
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