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Multi-Combustible  jusqu'à 6 X 250 kW

GF SERVICES est le spécialiste de la filière bois énergie depuis plus de 25 ans.

Présentation de la gamme Sommerauer : 
Avec leur nouveau colori qui arrivera au fur et à 
mesure de l'année en cours.

Importateur France depuis plus de 15 ans 

Ecran tactile de série :
Sert d'interface pour les réglages des paramètres 
de régulation et de combustion.

Confort de navigation:
Ecran de très grande qualité, de grande 
taille.

Programmation des plages horaires de 
fonctionnement simple.

Cascade de plusieurs chaudières: 
Meilleure modulation et amélioration du 
rendement: modulation optimisée.

Jusqu'à 16 circuits de chauffage 
(extension de régulation possible)

Accès Online intégré: 
La fonction de raccordement de l'écran 
Tactile à internet est intégrée d'origine.
Vous pouvez suivre le fonctionnement 
de votre installation depuis n'importe 
quel ordinateur ou tablette.

Suivi de fonctionnement par ModBUS: 
Fonction de ModBUS de série, vous pouvez suivre 
à distance le fonctionnement d'une ou plusieurs 
installations depuis un même poste de Gestion 
Technique Centralisé.

ne raie  
aran ie on ru eur ou e  
i e  endan   ans *.
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Granulés jusqu'à 6 X 250 kW



Régulation

Les chaudières Sommerauer sont équipées d’une 
régulation et d’une armoire électrique compactes simples 
et extensibles jusqu’à 16 circuits de chauffage (réglables 
séparément) et 24 ballons ECS : c’est la solution pour 
chauffer plusieurs bâtiments, appartements, maisons, etc.

Performance

Nos chaudières sont toutes équipées de sondes Lambda 
couplées aux extracteurs de fumées, ce qui permet 
d’optimiser la combustion en continu en gérant l’arrivée 
d’air et de bois, selon les différents types de combustibles 
utilisés. Les rendements de nos chaudières sont supérieurs 
à 90 %.

Modulation

La modulation de la puissance nominale des chaudières 
Sommerauer se fait automatiquement de 25 à 100 % pour 
optimiser la combustion selon le besoin énergétique.

Les foyers volcans des chaudières Sommerauer favorisent 
une bonne combustion. Ils sont équipés de pierres de 
silice, beaucoup plus résistantes et isolantes que les 
pierres réfractaires, et facilement changeables. 

Les chaudières Sommerauer fonctionnent en 240 V ou 400 
V, selon les modèles.

Garanties constructeur

— Chaudières jusqu’à 150 kW : 5 ans* toutes pièces.
— Chaudières de 200 et 245 kW : 5 ans corps de chauffe et 3 

Afin de vous aider à finaliser vos projets, GF 
SERVICES a sélectionné des équipements 
complémentaires de matériel indispensable 
dans certain cas:

- Vis standard de chargement SILO. 
- Vis spéciale de chargement SILO. 
- Trappes de SILO.
- Filtres à particules. 
- Aspirateur à cendres....

Nous consulter

granulés, sciure, copeaux, sarments de vigne…
— Granulés.
— Une chaudière à haut rendement très respectueuse de 

l’environnement : EN 303.5, Classe 3/5 et CE. 
— Garantie du matériel importante.

La gamme

Une large gamme de chaudières de 25 à 6 x 245 kW :
> TYPE SL-T : Chaudières multi-combustibles : plaquettes 

(bois déchiqueté), granulés, sciure, copeaux, sarments 
de vigne…jusqu’à 6 x 245 kW.

> TYPE SL-P: Chaudières pour granulés DIN ou DIN+ 
jusqu’à x 150 kW.

ans* toutes pièces.
— Option garantie plus.
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— Economique.
— Ecologique.
— Automatique.
— Robuste, fi able.
— Utilisation et maintenance simple.
— A chaque projet, une solution.
— Multi-combustibles : plaquettes (bois déchiqueté), 

Les atouts de la chaudière

Sommerauer est un fabricant autrichien spécialiste des chaudières bois automatiques.
Créée en 1991, la société Sommerauer produit des chaudières garantissant haute qualité,  ffii abilité, solidité 
et longévité. Elles sont conçues pour faciliter l’entretien et le renouvellement des pièces d’usures.

Sommerauer propose une large gamme de chaudières biomasse : multi combustibles (plaquettes, granulés, 
sciure, copeaux, sarments de vigne…) de 25 à 6 x 245 kW en cascade et des chaudières granulés de 30 à 6 x 
250 kW en cascade.

Les atouts des Chaudières Sommerauer

Nos chaudières sont homologuées EN 303.5, Classe 5. 
Elles sont de qualité et respectueuses de l’environnement, 
(leurs performances sont supérieures aux normes 
minimales exigées) et éligibles au crédit d’impôt.

Voir nos conditions générales de vente – Hors vis de chargement silo.* 



Chauffer au bois, c’est respecter le cycle de la nature. A l’inverse des énergies fossiles que sont
le fioul domestique et le gaz, le bois est neutre au niveau du bilan CO2.
Cela aide le climat, renforce la valeur ajoutée nationale et optimise la position de nos forêts. 
Car qui dit bien exploitées, dit forêts en pleine santé.

Bilan écologique

Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles. Nous 
en aurons épuisés les réserves en l’espace de quelques générations. Ces énergies 
produisent des polluants et réchauffent le climat.

Cycle Harmonieux

Opter pour le bois-énergies, c’est préférer le cycle 
naturel au pillage des ressources.
La végétation coupée repousse et fixe autant de 
CO2 qu’elle n’en libère lors de sa combustion.

Plaquettes (Bois déchiqueté)- Bois coupé au niveau régional, le bois énergie peut être 
transformé en plaquettes directement en forêt ou sur des sites spécifiques, puis stocké et
livré au consommateur.
Le stockage des arbres abattus et non effeuillés pendant quelques mois permet déjà d’atteindre un bon 
niveau de pré séchage. L’approvionnement est ainsi garanti en quantité suffisante sur toute l’année. Diverses
variantes d’extraction du silo vers la chaufferie assurent un fonctionnement pratique et entièrement
automatisé de l’installation.
Le ravitaillement est assuré par camion benne, fond mouvant ou souffleur (selon les régions).

Les granulés de bois proviennent de bois naturel et sont dotés d’excellentes propriétés
techniques.
Les granules cylindriques sont obtenus par compactage de sciure et de copeaux, sans adjonction de liants
chimiques. Leur densité est de 1,5 à 2 fois supérieures à 1 litre de Fioul.
La chaudière est alimentée par les granules de bois automatiquement.
Le ravitaillement est assuré par camion souffleur.
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le fioul domestique et le gaz, le bois est neutre au niveau du bilan CO2.
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Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles. Nous
en aurons épuisés les réserves en l’espace de quelques générations. Ces énergies
produisent des polluants et réchauffent le climat.

Cycle Harmonieux

Opter pour le bois-énergies, c’est préférer le cycle 
naturel au pillage des ressources.
La végétation coupée repousse et fixe autant de
CO2 qu’elle n’en libère lors de sa combustion.

Plaquettes (Bois déchiqueté)- Bois coupé au niveau régional, le bois énergie peut être 
transformé en plaquettes directement en forêt ou sur des sites spécifiques, puis stocké et 
livré au consommateur.
Le stockage des arbres abattus et non effeuillés pendant quelques mois permet déjà d’atteindre un bon 
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automatisé de l’installation.
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Les granulés de bois proviennent de bois naturel et sont dotés d’excellentes propriétés 
techniques. 
Les granules cylindriques sont obtenus  par compactage de sciure et de copeaux, sans adjonction de liants 
chimiques. Leur densité est de 1,5 à 2 fois supérieures à 1 litre de Fioul. 
La chaudière est alimentée par les granules de bois automatiquement. 
Le ravitaillement est assuré par camion souffleur.

Chauffer au bois, c’est respecter le cycle de la nature. A l’inverse des énergies fossiles que sont
le fioul domestique et le gaz, le bois est neutre au niveau du bilan CO2.
Cela aide le climat, renforce la valeur ajoutée nationale et optimise la position de nos forêts.
Car qui dit bien exploitées, dit forêts en pleine santé.
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Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles. Nous
en aurons épuisés les réserves en l’espace de quelques générations. Ces énergies
produisent des polluants et réchauffent le climat.

Cycle Harmonieux

Opter pour le bois-énergies, c’est préférer le cycle 
naturel au pillage des ressources.
La végétation coupée repousse et fixe autant de
CO2 qu’elle n’en libère lors de sa combustion.

Plaquettes (Bois déchiqueté)- Bois coupé au niveau régional, le bois énergie peut être 
transformé en plaquettes directement en forêt ou sur des sites spécifiques, puis stocké et
livré au consommateur.
Le stockage des arbres abattus et non effeuillés pendant quelques mois permet déjà d’atteindre un bon 
niveau de pré séchage. L’approvionnement est ainsi garanti en quantité suffisante sur toute l’année. Diverses
variantes d’extraction du silo vers la chaufferie assurent un fonctionnement pratique et entièrement
automatisé de l’installation.
Le ravitaillement est assuré par camion benne, fond mouvant ou souffleur (selon les régions).

Les granulés de bois proviennent de bois naturel et sont dotés d’excellentes propriétés
techniques.
Les granules cylindriques sont obtenus par compactage de sciure et de copeaux, sans adjonction de liants
chimiques. Leur densité est de 1,5 à 2 fois supérieures à 1 litre de Fioul.
La chaudière est alimentée par les granules de bois automatiquement.
Le ravitaillement est assuré par camion souffleur.

Les  chaudières  à plaquettes, granulés, sciure, copeaux, sarments  éprouvées de  Sommerauer

comme référence parmi les techniques de combustion et séduisent  par leur con  

Quiconque se  

 

Grâce à des techniques ultra-  

râce à leur rendement élevé, les chaudières  Sommerauer  séduisent également en termes de rentabilité. La large palette 

de foyers couvre les plages de puissance et les besoins les plus variés.  

Chauffer au bois, c’est respecter le cycle de la nature. A l’inverse des énergies fossiles que sont
le fioul domestique et le gaz, le bois est neutre au niveau du bilan CO2.
Cela aide le climat, renforce la valeur ajoutée nationale et optimise la position de nos forêts.
Car qui dit bien exploitées, dit forêts en pleine santé.

Bilan écologique

Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles. Nous
en aurons épuisés les réserves en l’espace de quelques générations. Ces énergies
produisent des polluants et réchauffent le climat.

Cycle Harmonieux

Opter pour le bois-énergies, c’est préférer le cycle 
naturel au pillage des ressources.
La végétation coupée repousse et fixe autant de
CO2 qu’elle n’en libère lors de sa combustion.

Plaquettes (Bois déchiqueté)- Bois coupé au niveau régional, le bois énergie peut être 
transformé en plaquettes directement en forêt ou sur des sites spécifiques, puis stocké et
livré au consommateur.
Le stockage des arbres abattus et non effeuillés pendant quelques mois permet déjà d’atteindre un bon 
niveau de pré séchage. L’approvionnement est ainsi garanti en quantité suffisante sur toute l’année. Diverses
variantes d’extraction du silo vers la chaufferie assurent un fonctionnement pratique et entièrement
automatisé de l’installation.
Le ravitaillement est assuré par camion benne, fond mouvant ou souffleur (selon les régions).

Les granulés de bois proviennent de bois naturel et sont dotés d’excellentes propriétés
techniques.
Les granules cylindriques sont obtenus par compactage de sciure et de copeaux, sans adjonction de liants
chimiques. Leur densité est de 1,5 à 2 fois supérieures à 1 litre de Fioul.
La chaudière est alimentée par les granules de bois automatiquement.
Le ravitaillement est assuré par camion souffleur.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE EN BREF 
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Chauffer en toute harmonie
avec la nature !

ommerauer r



Multi-Combustibles 
Chaudières

Importateur France depuis plus de 15 ans
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Une manière confortable et moderne de se chauffer au bois
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Foyer Volcan
urveillance optique  iable et simple 
i érentes qualités de combustibles 

utilisables facilement
Sécurité de onctionnement ma imale 

obuste et simple d'entretien 
minimisation de la maintenance
e o er olcan  le meilleur entouré 

de pierre de carbure de Silicium très 
résistant

02 05
08

11

Réglage par Sonde Lambda 
ombustion optimale et propre 
ontr le continu et adaptabilité 

optimum au  di érentes qualités de 
combustibles

Alimentation Droite ou Gauche
tilisation optimale d'espace 

c au erie

Extraction 
envoi d'angle robuste et iable 
éduction avec entrainement 

étanc e et lubri ié à vie
Clapet coupe eu ou oue cellulaire 

P, ption 

Ecran tactile et commande de 
régulation

odulaire jusqu à 1  circuits de c au age. 
tilisation simple, les programmes se 

r glent par simple impulsion. es eures 
de onctionnement du c au age peuvent 
tre programmées acilement  ontr le de 

la c audi re par acc s internet et conne ion 
par mod .

03
06 09

12

Une vraie garantie * 

Echangeurs 2,4,6 rangées verticales
Parcours de umée optimisés

endement élevé, trans ert de c aleur 
optimum

etto age automatique et acc s simple 
aibles émissions depoussi res, 

recirculation de la umée

Transmission extracteur
ans entretien, entrainement par 

motoréducteur étanc e à bain 
d' uile orces motrices 
transmises sans perte01

07 10

04

la uettes, granulés ,

. Voir
CGV

Chaudières Multi-Combustibles 

Extraction de fumée
épression dans la c ambre de 

combustion a in de garantir une 
sécurité de service optimal

Allumage et Nettoyage automatique 
Fo er et éc angeurs   un seul moteur 
économie d'énergie et fiabilité maximum 

écendrage automatique
iroirs intégrés ou e ternes en option

Desssileur 
ommande par capteurs

ntervalle de onctionnement espacé 
conomie ma imum d'énergie

Vis d'extraction: G50 (ou G30)
Selon ONORM M7133
Services simples et s rs, jusqu'à 1
m par tron on de vis
Partie supérieure du tubage de la 
vis ouvrable, accessibilité totale de
la vis

Jusqu'à 6X 250kW

5 ommerauer r



Foyer breveté
urveillance optique  iable et simple 
i érentes qualités de combustible 

utilisables 
sécurité de onctionnement ma imale 
obuste ̀ et simple d'entretien, 
minimisation de la maintenance, rais ̀
réduits
e o er olcan  la meilleur solution, 

émissions réduites au minimum

02 05
08 11

Réglage par Sonde Lambda
ombustion optimale et propre ̀

ontr le continu et adaptabilité 
optimum au  di érentes qualités de 
combustibles

Alimentation Droite ou Gauche
tilisation optimale d'espace ̀

c au erie

Extraction 
envoi d'angle robuste et iable 
éduction avec entraînement étance et ̀

lubri ié à vie
Clapet coupe eu ou oue cellulaire ption

Ecran tactile de série 
et commande de régulation                               

odulaire jusqu à 1  circuits de c au age. 
tilisation simple, les programmes se ̀
r glent par simple impulsion. es eures 
de onctionnement du c au age peuvent ̀
tre programmées acilement  ontr le de 

la c audi re par acc s internet et conne ion 
par mod .

03 06
09

12

5 ans de garantie constructeur *
ur tout le matériel ̀   
...........
toutes pi ces, option garantie plus  

Echangeurs 4,6 rangées verticales
Parcours de umée optimisés

endement élevé, trans ert de c aleur optimal 
etto age automatique et acc s simple 
aibles émissions dépoussi res,

Emissions réduites au minimum

Transmission extracteur
ans entretien, entrainement par 

motoréducteur étanc e à bain d' uile: 
orces motrices transmises sans perte

01

07 10

04

 sciures, copeaux, sarments de vignes ...

* Voir
CGV

Chaudières Multi-Combustibles

Extraction de fumée
épression dans la c ambre de 

combustion a in de garantir une sécurité 
de service optimum

Allumage et Nettoyage automatique
du o er, éc angeurs  un seul moteur 

ntrainement direct
conomie d'énergie importante 
écendrage automatique
iroirs intégrés ou e ternes en option

Desssileur 
ommande par capteurs

ntervalle de onctionnement espacé 
conomie ma imum d'énergie

Vis d'extraction: G50 (ou G30) Selon 
ONORM M7133
Jusqu'à 15 m de longueur par tronçon 
de vis
Partie supérieure du tubage de la vis 
ouvrable, accessibilité totale et simple de 
la vis en cas de besoin.

de 30 jusqu'à 6X 250kW

Foyer performant
Corps de chauffe efficace
Sécurité optimale
Entretien facile

Utilisation simple

6www.gfservices.fr



n eu s e leu  tu ul i es à quatre cylindres verticaux

temps e u e ou t p  t ns e t e leu  pi e es n eu s e
chaleur en acier

e t tion es en es à ille tou n nte ou le

is ’ liment tion e tue ’ ie  t emp   oulement à illes u  eu  e t mit s

e à

Sécurité de service optimum
quipées d e tracteur de umée pour un 

onction nement de c audi re optimum 
et améliorant le tirage de la c eminée.

Nettoyage automatique
r leur et éc angeur de c aleur qui 

emp c ent la scori ication du o er. es 
cendres sont compri mées et évacuées 
en automatique dans le tiroir à cendres.

Economie d'énergie
n seul moteur pour netto er 

automatiquement toute la c audi re.
conomie d'énergies gr ce  ̀

l'entrainement direct.

Vis d’extraction / Dessileur
is d e traction standard pour bois 

déc iqueté norme jusqu à P  selon  
1 1, 0 selon  1 , avec 
engrenage à renvoi d angle robuste 
équipé d un disque de protection libre. 
e disque de protection s arr te sous le 

poids du combustible et permet de 
garantir une consom mation d électricité 
plus aible.

Chaudières Multi-Combustibles 

www.gfservices.fr

 écologique  Les temp tu es e om ustion e 1000  garantissent une om ustion p op e

 s st me e leu  e et  ssu ant une om ustion optim le
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n eu s e leu  tu ul i es à 

temps e u e ou t p  t ns e t e leu  pi e es n eu s e

s st me e leu  e et  ssu e une om ustion optim le

e t tion es en es à ille tou n nte ou le

is ’ liment tion e tue ’ ie  t emp   oulement à illes u  eu  e t mit s

 Les temp tu es e om ustion e 1000  ssu ent une om ustion p op e

Exemple de Coupe Conduit 
et vis d‘extraction

Pour bois déchiqueté norme 
P45A selon EN 14961

(G50 selon ÖNORM M7133)

e 30 à 150 kW

Sécurité de service optimum 
quipée d e tracteur de umée pour un 

onctionnement de c audi re optimum et 
améliorant le tirage de la c eminée.

Nettoyage automatique 
Du br leur et des ......... s de c aleur  
emp c ant la scori ication du o er. 
es cendres sont comprimées et évacuées 

en automatique dans le tiroir à cendres.

Economie d'énergie
n seul moteur pour netto er 

automatiquement toute la c audi re.  
conomie d'énergie gr ce à l'entrainement 

direct.

Vis d’extraction / Dessileur 
is d e traction standard pour bois déc iqueté 

norme jusqu à P  selon  1 1, 0 
selon  1 , avec engrenage à 
renvoi d angle robuste équipé d un disque de 
protection libre. e disque de protection 
s arr te sous le poids du combustible et permet 
de garantir une consommation d électricité 
aible.

Chaudières Multi-Combustible Option 240 Volts 
jusqu'à 65kW possible 
(impossible en option vis de 

descendrage).

8
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Chaudières Multi-Combustibles

jusqu'à 6 x 250 kW

AVANTAGE :

tes

200/250 kW (6R)

Largeur (mm) 1 060

Profondeur (mm) 2 650

Diamètre sortie fumées (mm) 250

Poids (kg) 2 100

Volume (l) 390

Rend. puis. nominale / partielle > 91,1 / 95,3%

Ecran Tactile de Série

Vis G 50
selon ÖNORM 7133

200 et 250 kW

Chaudières Multi-combustibles et Granulés

Modèle S 200 ou 250T     Technologie 6 rangées d’échangeurs

Mêmes atouts que les plus 
petites puissances.

n or ations lus r ises sur nos au i res  onsulte  GF SERVICES

9
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s n r én rg
granulés 
Chaudières

u u  
 2  

Par aspiration
jusqu'à 
6X 150KW

Importateur France depuis plus de 10 ans

www.gfservices.fr
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Une manière confortable et moderne de se chauffer au bois



V

02    Foyer breveté

03 Alimentation Droite ou Gauche
tilisation optimale d'espace c au erie

04 Extraction de fumée
épression dans la c ambre de combustion

optimum

05 Allumage et Nettoyage Automatique

06 Régulation par Sonde Lambda
Combustion optimale et propre 
Contr le continu et adaptabilité optimum au 
di érentes qualités de combustibles 

ions  s o e des n lés

s i ion e  is  d e ion de fond de silo

e s s s  es  s sée e   e s   es s  
és e e e   és e sse  s   s   

  e s e    s e es és  
 e  e ése  e  e

s i ion e  sonde de fond de silo (nous conseillons la vis) 

es s es s  s sées e   e s  es és  
s  s s és  es s es    e    

 e e  s  e s e  e e  se  e  
e ss e s   e  e ése  e   

e  e e es  ése é  s  e e  
s é e  s és se és

obuste et simple d'entretient  minimisation de 
la maintenance  rais réduits

e o er olcan  la meilleur solution émissions 
réduites au minimum

o er et éc angeurs un seul moteur
ntrainement direct
iroirs intégrés ou e ternes en option

Chaudières Granulés jusqu'à 6 x 150 kW
Par groupe d'aspiration.

a in de garantir une sécurité de service

Ou 
 stockage des granulés dans un Silo Textile.

11
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01  Une vraie garantie *



re

ran a i e

échangeurs e leu  tubulaires à quatres rangées 
de cylindres verticaux.

temps e chauffage court p  transfert de chaleur rapide es 
an eu s de chaleur en acier.

système e brûleur breveté (foyer Volcan) assurant 
une combustion optimale.

e t tion es en es à ille tou n nte ou le.

is ’ liment tion e tue ’ ie  t emp  .

écologique  Les temp tu es e om ustion e 1000  
ssu ent une om ustion p op e.

Les chaudières 200 et 250KW  (page 26)
sont également conçues pour fonctionner 
avec du granulés de bois. 
Il n'existe toutefois pas de système 
d'aspiration pour ces 2 modèles. 

Chaudières Granulés
par Aspiration

Simple d'utilisation.

07

08
Commande de régulation
Modulaire usqu'à 6 circuits de c au age  

tilisation simple  les programmes se règlent par 
simple impulsion  es eures de onctionnement du 
c au age peu ent tre programmées acilement  
Contr le de la c audière par accès internet et 
conne ion par Mod

Réservoir de Granulés intermédiaire 
Les granulés de sont pas apirés en permanence 
mais seulement quelques fois par jour. 
La grande capacité de la trémie intermédiaire permet 
de limiter le nombre de ces phases d'aspiration.

Double écluse rotative coupe-feu 
La double écluse garantit l'étanchéité permanente 
entre la vis du foyer et la trémie d'aspiration. 
Outre son absolue sécurité, ce système permet aussi 
à la chaudière de continuer à fonctionner même 
pendant les phases d'aspiration.

www.gfservices.fr 12
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 n eu s e leu  tu ul i es à quatre cylindres verticaux

temps e u e ou t p  t ns e t e leu  pi e es n eu s
de chaleur en acier

 s st me e leu  e et  ssu ant une om ustion optim le

e t tion es en es à ille tou n nte ou le

is ’ liment tion e tue ’ ie  t emp   oulement à illes u  eu  e t mit s

e à
Chaudières Granulés alimentation par Vis 
Modèles avec    4 rangées d’échangeurs

0  onduit d e traction pour 
bois déciqueté ̀ bien calibrés 

6  et granulés 

VIS G 30 (ou G50)

Sécurité de service optimum
quipées d e tracteur de umée pour un 

onction-nement de c audière optimum 
et améliorant le tiragede la c eminée

Nettoyage automatique
r leur et éc angeur de c aleur qui 

emp c ent la scori ication du o er  es ̀
cendres sont compri-mées et éacuées ̀
en automatique dans le tiroir à cendres

Economie d'énergie
n seul moteur  pour netto er 

automatiquement toute la c audière  
conomie d énergie gr ce à 

l entra nement direct 

Vis d’extraction / Dessileur 
is d e traction standard pour bois 

déc iqueté norme usqu à 6  selon  
6  0 selon M M  aec ̀

engrenage à ren oi d angle robuste 
équipé d un disque de protection libre  e 
disque de protection s arr te sous le 
poids du combustible et permet de 
garantir une consom-mation délectricité ̀
plus aible

www.gfservices.fr

 écologique: Les temp tu es e om ustion e 1000  garantissent une om ustion p op e
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n eu s e leu  tu ul i es à 

temps e u e ou t p  t ns e t e leu  pi e es n eu s

s st me e leu  e et  ssu e une om ustion optim le

e t tion es en es à ille tou n nte ou le

is ’ liment tion e tue ’ ie  t emp   oulement à illes u  eu  e t mit s

Les temp tu es e om ustion e 1000  ssu ent une om ustion p op e

Exemple de Coupe Conduit 
et vis d 'extraction pour 
chaudière utilisant du 

granules jusqu'à 50 kW           
(G30 selon ÖNORM M7133)

e 30 à 6X 250 kW
Chaudières Multi-Combustibles

0  onduit d e traction pour 
les chaudières utilisant du 
granulés jusqu'à 50kW

VIS G 30 ou G50 (au choix selon combustible)

Sécurité de service optimum 
quipées d e tracteur de umée pour un 

onctionnement de c audière optimum et 
améliorant le tirage de la c eminée

Nettoyage automatique
Du brleur et ̀ des éc angeurs de caleur ̀
emp c ant la scori ication du o er
es cendres sont comprimées et ̀
éacuées en automatique dans le tiroir à ̀
cendres

Economie d'énergie
n seul moteur  pour netto er 

automatiquement toute la c audière  
conomie d énergie gr ce à 

l entra nement direct.

Vis d’extraction / Dessileur 
is d e traction standard pour bois 

déc iqueté norme usqu à 6  selon  
6  0 selon M M  

a ec engrenage à ren oi d angle robuste 
équipé d un disque de protection libre  
e disque de protection s arr te sous le poids 

du combustible et permet de garantir une 
consommation d électricité aible

Option 240 Volts 
 jusqu'à 65kW possible
(impossible en option vis de 

descendrage).

www.gfservices.fr 14



i m t e e is  120mm
i m t e ’ e  50mm

i m t e e is  120 mm

Jusqu‘à  

4 m

Jusqu‘à  

5 m

Jusqu‘à  

6 m

Systèmes de dessileur st es ext t  
t s  à s es s

Dessileur standard
 Pour Silo jusqu’à 4 m de diamètre 

en en e  à en oi ’ n le o uste
p les e  l mes à esso t, uteu  60mm, lon ueu  m  2,50 m
le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le et 
permet de garantir une consommation d’électricité faible

Dessileur avec pales renforcées 
Pour Silo jusqu’à 5 m de diamètre 

en en e à en oi ’ n le o uste 

p les e  l mes à esso t en o es, uteu  80mm,
longueur max. 3 m

le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le 

Dessileur télescopique avec pales renforcées 
Pour Silo jusqu’à 6 m de diamètre.

en en e  à en oi ’ n le o uste
s t les opiques e  ines à m illons et esso ts e 

traction robustes

le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le 

Chaudières Multi-Combustibles 

www.gfservices.fr

et permet de garantir une consommation d’électricité faible

  ce dessileur est recommandé pour des combustibles avec 
une hauteur supérieure à 2,5m , les granulés, des 
combustibles particulièrement compact ou livrés soufflés.

et permet de garantir une consommation d’électricité faible

   ce dessileur est recommandé pour tous types de combustibles 
 pour silo supérieur à 5m.

15 ommerauer r



Vis transfert du combustible 
i m t e e is  120 mm

Arbre Massif jusqu'à 6m maxi.
Arbre creux jusqu'à 15m: 33,7 x 6,3 mm.
Hélice de vis: 8/4 mm, conique.

Longueur de vis jusqu‘à 15 m.
Vis transfert du combustible exceptionnelle.

Jusqu‘à  

15 m

st es ext t  
t s  à s es s 

en en e  à en oi ’ n le o uste
p les e  l mes à esso t, uteu  60mm, lon ueu  m 2,50 m
le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le et 

en en e à en oi ’ n le o uste
p les e  l mes à esso t en o es, uteu  80mm,

le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le

en en e  à en oi ’ n le o uste
s t les opiques e  ines à m illons et esso ts e

le isque e p ote tion s’ te sous le poi s u om usti le

Tête d’alimentation avec
clapet coupe-feu

Tête d’alimentation avec
roue cellulaire

Chaudières Multi-Combustibles

Le clapet coupe-feu garantit l‘étanchéité entre la chaudière et le système d’extraction de combustible. Le système 
avec écluse rotative coupe-feu est recommandé pour les silos potentiellement en dépression (ex: menuiserie dont le 
silo est alimenté par le système d’aspiration de copeaux, sciure... ).

Exemple de solution pour la Vis
d’extraction et de remontée des cendres
Ce système permet l’extraction et la remontée des 
cendres dans un conteneur déporté. 
Il est également possible de collecter les cendres de 
plusieurs chaudières dans un conteneur unique.

www.gfservices.fr 16



os e tractions sont robustes et iables
lles sont abriquées sur mesure selon otre besoin

BA

C D

Extracteur sur mesure

Chaudières Multi-Combustibles 

Nous avons beaucoup d'autres solutions, nous consulter

ma e  e  
i  mon an e  o e  ur a da e ou 

in r e  dan  a a e  erme an  
d o imi er e o ume du i o 

!

17 ommerauer r



A chaque projet une 
solution d’extracteur 
adaptée !

Chaudières Multi-Combustibles

Nous avons beaucoup d'autres solutions, nous consulter

ne e ni ue d e ra ion ien 
en e e  a e  d un ro e  r u i  

!

www.gfservices.fr 18



Chaudière Multi-Combustible 
à 2 rangées d’échangeurs

largeur chaudière

hauteur sortie de fumée

SL 25T 2R - 30T 2R 1820 mm
SL 40T 2R - 50T 2R 1900 mm

SL 30 -   40T 1820 mm
SL 50 -   65T 1900 mm
SL 80 - 110T 1950 mm
SL 150T 2150 mm

EURO 16A, 400V, 5-pôles (Option 240V jusqu’à 

.

Chaudières Multi-Combustibles

Données techniques 
chaudières 200 et 250KW 

Voir page 8

19 ommerauer r

S-30T  S-40T S-50T S-65T S-80T

puissance nominale kW 30 40 49 / 50 65 80 99 / 110 150

puissance partielle kW 8,4 8,4 12,4 12,4 21,5 23,7 41,9

rendement: 

puissance nominale

puissance partielle

%
93,1

93,3

93,1

93,0

93,1

91,9

93,1

93,5

93,0

91,7

92,7

91,3

93,8

91,8

largeur chaudière mm 630 630 770 770 870 870 1050

largeur mini sans 

tableau commande
mm 750 750 825 825 955 955 1075

largeur avec tableau 

commande
mm 780 780 920 920 1020 1020 1200

profondeur chaudière mm 1050 1050 1050 1050 1265 1265 1470

hauteur chaudière mm 1330 1430 1430 1530 1520 1620 1820

hauteur retour  mm 535 535 535 535 535 535 545

hauteur départ mm 1200 1310 1315 1415 1390 1490 1675

Ø tuyaux départ/retour pouce 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 2

Ø sortie de fumée  mm 180 180 180 200 200 200 250

hauteur sortie de fumée   mm 650 650 650 650 630 615 650

poids chaudière montée 

(sans dessileur)
kg 555 595 675 740 920 980 1405

poids vis d’alimentation 

foyer
kg 82 82 82 82 83 83 85

capacité d’eau litre 73,0 87,5 110 116 120 190 340

Chaudière Multi-Combustibles 

Données électriques
Toutes les installations sont livrées pré- 

câblées et sont prêtes à être branchées. 

Le raccordement au réseau sera fait par fiche 

EURO 16A, 400V, 5-pôles (Option 240V jusqu’à 
65kW). Celui-ci sera fait par un spécialiste con-

formément à la réglementation locale.

Données techniques et vue d’ensemble des modèles T de 30 à 150KW 

Chaudières Multi-Combustibles et Granulés 
alimantation par Vis

S-110T

S-99T
S-150T



Chaudière Granules S-30P S-40P S-50P  S-65P  S-80P S-99P
S-110P   S-150P

Puissance nominale kW 0 0   50 65 80   0 50

Puissance partielle kW ... 5   2 2   2 0

Rendement nominal 2 8 6 0 5 2 0 2 6

Largeur chaudière mm 6 0 6 0 0 0 8 0 8 0 050

Largeur totale mm 00 00 0 0 5 0 5 0 20

Profondeur mm 050 050 050 050 265 265 0

Hauteur mm 0 0 0 5 0 520 620 820

Hauteur retour mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Hauteur départ mm 200 0 5 5 0 0 6 5

Ø tuyaux départ/retour ouce 6 6 6 6 6 6 2

Ø sortie de fumée mm 80 80 80 200 200 200 250

Hauteur sortie de 
fumée mm 650 650 650 650 6 0 6 5 650

Poids chaudière kg 800 845 925 990 1170 1230 1655

Capacité trémie L 170 170 170 170 170 170 170

Capacité d'eau itre 8 5 0 6 20 0 0

Données électriques
outes les installations sont livrées pré  

c blées et sont pr tes à tre branc ées. 

e raccordement au réseau sera ait par 
une alimentation 220- 0 . elui ci sera 
ait par un pro essionnel con ormément à 
la réglementation locale.   

Données techniques et vue d’ensemble des modèles P 30 à 150KW 
Pour la 200 et 250KW voir page

Chaudières Granulés alimentation par Aspiration

www.gfservices.fr 20



BoisCompact & Maxi ou Mini-BoisCompact

BoisCompact

La mise en place d’un important réseau de 
chauffage avec chaufferie “en dur” peut parfois être 
avantageusement remplacée par un ou plusieurs 
modules BoisCompact.

Deux solutions sont proposées : 
Chaudières multi-combustibles ou granules 
BoisCompact ou Maxi-BoisCompact  (granulés, 
plaquettes, copeaux, sciures, sarments et granulés 
industriels éventuellement mélangés).

Les obstacles principaux à l’installation d’une chaufferie 
bois sont parfois le manque de place et de fl exibilité du 
système, le BoisCompact est une solution économique 

et simple.

Le module préfabriqué en usine BoisCompact 

GF SERVICES représente une nouvelle manière de 
fournir de la chaleur à partir de combustibles bois 

renouvelables.

Plaquettes, granulés, sciure, copeaux, 
sarments de vigne…

> Une centrale thermique intégrée et autonome. 

> Une nouvelle manière d’offrir un système énergétique, en 
assemblant en usine un maximum d’éléments laissant 
aux techniciens intervenants sur le chantier uniquement 
les raccordements et les branchements électriques 
simplifi és (rapidité de mise en place).

> Module de conception 
      et de fabrication française

> Les avantages du combustible type bois en module

BoisCompact ou Maxi-BoisCompact  ou mini-
BoisCompact  prêt à poser : 

• Réduction des contraintes administratives.
• Simplifi cation des contraintes de réglementation, liées

au grand décalage entre un module prêt à poser et un
ouvrage construit sur mesure.

• Facilité de mise en place.
• Possibilité de le déplacer.
• Installation rapide.
• Puissances disponibles nous consulter

(les modules peuvent être jumelés facilement).

Chaufferies biomasse prêtes à poser 
équipées de chaudières biomasse : multi-combustibles 

   ou granulés

Visible chez GF SERVICES

Produits

Chaufferie complète coupe-feu 2 heures 
(en option)

www.gfservices.fr 21



2x BC 150-D : 300 kw

BC 110-D : 110kw

BC 150-D : 150kw 

Exemples de chaufferie biomasse prête à poser

Produits

BoisCompact

BoisCompact
Chaufferie prête à poser
 jusqu’à 6 X 250 kW
 Consulter GF SERVICES

Module de 
Conception et 
de fabrication 
française

www.gfservices.fr

Mini-BoisCompact
Micro-BoisCompact

22

Demander la documentation spéciale chaufferie BOISCOMPACT
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1 0 ommelle erna  

él  04 77 67 18 70 
a  0      

in o g services. r 

otre installateur :

GF SERVICES

Sommerauer: 
Une gamme complète de c audières 10 kW à 6x 250 kW en Granulés comme en Multi-Combustibles. 
Une marque autrichienne connue et reconnue  pour sa iabilité depuis plus de 30 ans.
Une raie garantie*

'e périence d'un spécialiste de la ilière bois energie depuis plus de 25 ans

n ser ice  une e périence et une connaissance des c audières inégalables  

Importateur France des chaudières Sommerauer depuis plus de 15 ans.

Importateur France depuis plus de 15 ans

GF SERVICES

* Voir CGV

Gamme jusqu'à x 

www.gfservices.fr
ommerauer r


