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Outils marketing

  met  otre disposition un ensem le d outils de 
promotion et d information pour otre clientèle. 

  est otre interlocuteur pri il gi  pour commander 
ces articles pu licitaires  r ser er une chaudière de d monstration et 
du mat riel de d monstration.

Les sites internet :              www.gfservices.fr

sont à votre disposition .

Nos sites internets sont des espaces d di s  l information des 
produits.
Vous  trou ere  nos documentations en ligne et les dernières 
informations concernant les d eloppements des chaudières.

Documentation professionnelle

ccès direct depuis notre site  
ser es r   

Formation

Nous dispensons des formations techniques sur nos 
produits. Pour connaître le calendrier des dates de 
formation, il suffi t de vous rapprocher de GF SERVICES

Matériel d’exposition

Vous exposez sur un salon, une foire locale…
  met à votre disposition une chaudière de 

démonstration, des panneaux, de la documentation et 
différents objets publicitaires…
Votre stand est à l’extérieur : nous pouvons vous réserver une 
remorque de démonstration (voir auprès de GF SERVICES 
selon modèle de chaudière )

Rejoindre l’équipe  , c’est la garantie de 
travailler avec le spécialiste de la Filière Bois Energie 
Française et la garantie de la satisfaction de vos clients.

Nous mettons toutes nos compétences à votre service pour 
vous assister tout au long de votre projet. 

GF SERVICES est là à tout moment pour répondre à 
vos questions.

Outils marketing & commerciaux

Présentation de GF SERVICES

Depuis trois générations la société GF SERVICES 
maîtrise la fi lière bois énergie dans sa globalité.

GF SERVICES propose les meilleures marques de 
matériel axées exclusivement dans le domaine du Bois 
Energie : production de bois bûches, production de 
plaquettes forestières, chaudières biomasse, chaufferie 
prémontée, BoisCompact et Maxi-Bois Compact.

GF SERVICES est importateur l’importateur  des 
chaudières biomasse  SOMMERAUER, RTB et 
SCHMID: GF SERVICES c’est la garantie du 
spécialiste de la fi lière bois Energie.

Fort de ces produits et de sa renommée, GF SERVICES a 
choisi de s’entourer de professionnels compétents et 
présents sur tout le territoire pour assurer un 
accompagnement performant dans la réalisation de vos 
projets.

 GF SERVICES interviennent sur toute la France. 
N’hésitez pas à nous contacter.

 ous re er e  u e aud re  
a ue es, ra u s, s ure,

opeau , sar e s de es
o s es  

contacter  

Toutes les chaudières de GF SERVICES pourrons s'intégrer 
dans un de nos modules BOISCOMPACT chaufferie 
biomasse  prête à poser produit GF SERVICES et sont toutes 
fabriquées en FRANCE.

Le spécialiste de la filière Bois 
Energie  depuis plus de 5 ans

BoisCompact 

www.gfservices.fr 1



2x BC 150-D : 300 kw

BC 110-D : 110kw

Exemple de chaufferie biomasse prêtes à poser

BC 150-D : 150kw

Produits

BoisCompact

mini-BoisCompact

Chaufferie prête à poser 
 (facilement déplaçable : conteneur) 
Consulter GF SERVICES

www.gfservices.fr 

Pour les petites à moyennes
puissances de chaudières
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Nos services
— Informations

— Apport d’affaires

— Implantation avant-projet

— Assistance au montage

— Mise en service

— Appui au Service Après-Vente

— Formations ...

GF SERVICES
352 rue Victor Hugo 

42120 Commelle-Vernay

Tél. : 04 77 67 18 70 
Fax : 04 77 67 29 94 
info@gfservices.fr 
www.gfservices.fr

BoisCompact 65kw de GF SERVICES

GF SERVICES le spécialiste
de la  lière bois énergie

www.gfservices.fr 3



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.

eu  solutions sont propos es  
Chaudières multi-com usti les ou granules 

o s o pa  ou a o s o pa   granul s  
pla uettes  copeau  sciures  sarments et granul s 
industriels entuellement m lang s .

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
o s o pa  ou a o s o pa   ou 
o s o pa   pr t  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 coupe-feu 2 heures 
(en option)

www.gfservices.fr 4



Le BoisCompact

Le BoisCompact est constitué de deux parties solidaires:
> 1 — une partie technique constituant la centrale 

thermique complète et pré-assemblée : la chaufferie.

> 2 — une partie pour le stockage du combustible : le silo. 

La forme, les matériaux employés, les caractéristiques 
techniques le rendent adapté aux applications les plus 
variées. Par exemple : chauffage de serres, d’élevages, 
petits immeubles ou groupes d’habitations, locaux 
administratifs, mairies, écoles, garderies, ect.

Le Maxi-BoisCompact répond à d’autres besoins : silo 
amovible et transportable sur le site de stockage du 
combustible pour son remplissage, transport du combustible 
facilité, connexion du silo sur le site rapide…

Dans la pratique l’entreprise doit simplement raccorder le 
BoisCompact ou le Maxi-BoisCompact au réseau de chaleur 
et à la ligne électrique de puissance ; la chaufferie étant 
prête à fonctionner quand elle est livrée.
La base d’appui peut être une dalle en ciment (conseillée) ou 
plus simplement une zone aplanie, empierrée et compactée 
sur film anti remontée d’humidité.

La gestion

La gestion de l’installation se révèle pratique, fonctionnelle 
et économique. Multi-Combustibles ou à Granulés, 
les chaudières   offrent des performances 
énergétiques environnementales supérieures aux normes 
requises en France.

Options

> Toit coulissant (en option, voir photo). Le chargement 
des combustibles dans le silo s’effectue aisément avec 
des engins d’usage courant ou par camions équipés 
de souffleurs intégrés poussant le combustible à 20 ou 
30 mètres.

> Système de télésurveillance (en option). Il permet l’appel 
automatique du centre de SAV en cas de problème de 
fonctionnement ou le fournisseur de combustible en 
fonction d’une réserve convenue.

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

Caractéristiques fonctionnelles, économiques et 
possibilités d’utilisation du BoisCompact et du Maxi-
BoisCompact :

Le choix d’un module prêt à poser BoisCompact évite 
les coûts élevés d’un projet de centrale fixe, du bâtiment 
proprement dit, de l’installation hydraulique et électrique, de 
l’organisation du chantier, etc.

La structure est non contraignante et déplaçable. Le 
BoisCompact est adapté à la vente de chaleur, par 
exemple de la part d’une ESCO (Compagnie de Services 
Energétiques).

Le volume du silo est modulable (voir modèles). De plus, 
le chargement en combustible pour le Maxi-BoisCompact 
permet de renouveler votre stockage facilement (2 bennes 
de 20 ou 32 m3 chacune peuvent être connectées et une 3e en 
attente).

Nous pouvons aussi livrer le module de chaufferie seul pour 
l’accoler à un bâtiment existant faisant office de silo.

Le BoisCompact offre la possibilité de réaliser de petits 
réseaux de chauffage urbains en réunissant éventuellement 
plusieurs modules. Ces derniers peuvent être activés à des 
moments différents ou permettre d’adapter la charge de 
manière plus efficace (modulation en cascade). Ce concept 
offre une sécurité de fonctionnement (deux chaudières au 
lieu d’une : cascade).

Le module BoisCompact se prête parfaitement à des 
situations occasionnelles et/ou de courte durée.

www.gfservices.fr 5



BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

1. Chaudière

Equipé de chaudières Multi-Combustibles ou Granulés, il est livré en une 
ou plusieurs parties. Afin de contourner les problèmes d’accès au site ou 
les problèmes de grutage sur site très difficile, il sera assemblé 
directement sur le chantier.

1.a Boiscompact

1.b Maxi-BoisCompact
Equipé de chaudières Multi-Combustibles ou Granulés, il est livré en plusieurs 
parties : 
— chaufferie avec l’hydraulique
— hydraulique commandant les bennes (incluses dans la chaufferie)
— la vis chaudière avec son habillage.

2. Espace chaufferie

Constituée d’un local standard, intégrant une chaudière  
Multi-Combustibles ou Granulés, d’une puissance variable. 
incluant :
— l’installation hydraulique (varie selon le modèle et la 
puissance.
— la levée de retour.
— le système de sécurité incendie et le vase d’expansion.
— la cheminée.
— l’installation électrique et électronique (non inclus 
système de télésurveillance par modem (en option)…

2.a BoisCompact et Maxi-BoisCompact

2.b Groupe hydraulique bennes
— Groupe hydraulique installé dans la chaufferie: débit 

55 L/mn pression de 180 bars.
— Moteur électrique 18,5 kW.
— Réservoir de 200 Litres.
— Embase avec limiteur de pression 2 postes 
 (by pass 24/50 + 1 distributeur d’inversion automatique).
— Armoire électrique.
— Sectionneur M/A + voyant.
— Arrêt d’urgence.
— Contacteur by pass pompe + voyant.

Uniquement pour le 

Maxi-BoisCompact

www.gfservices.fr 6



3. Espace Silo

Le dispositif de chargement du combustible : bouches camion souf-
fleur granulés ou plaquettes, ou pour livraison par bennage, bigbag, 
chargeur : toit coulissant ou pré-silo ou vis de remontée verticale pour 
sa rapidité et efficacité (options).

3.a BoisCompact

3.b Maxi-BoisCompact
Silo amovible pour le Maxi-BoisCompact par 
bennes (1, 2 ou 3 bennes) de 20 ou 32 m3 chacune 
au choix.

4. Garantie
Exemple de 2 bennes silos de 32 m3 (2 x 32 m3) pour les Maxi-BoisCompact. 
Couleur RAL au choix.

- Chaudières nous consulter selon modèle

Différents volumes selon la puissance de la chaudière et au 
choix selon les modules : silo à accoler à la chaufferie pour le 
BoisCompact. Nous conseillons l’extraction par vis horizonta-
le (option) assurant la vidange quasi totale du silo d’un volume 
utile de 15 à 45 m3…

Sur demande, la chaufferie peut être construite à part ou 
accolée à un volume de dépôt plus ample.

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

Le silo peut contenir aussi bien des plaquettes forestières que des granulés, copeaux, sarments de vigne… Pour d’autres com-
bustibles : nous consulter.

- Module BoisCompact  
et Maxi-BoisCompact

GA
RA

NTIE

1
an pièces

Voir conditions générales de vente 
(hors vis de chargement SILO)

www.gfservices.fr 7



5. Modèles BoisCompact standard
Réf

Chaudière
Type SL-T

Larg. x Long. x Haut. 
en m

Volume silo 
disponible

Prix

Module N1 : silo 15 m3

BC 30-S 30 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

Consulter 
GF SERVICES

BC 40-S 40 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

BC 50-S 50 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

BC 65-S 65 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

BC 80-S 80 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

BC 99/110-S 99 ou 110 kW 2,50 x 6,70 x 3 15 m3

Module N2 : silo 30 m3

BC 30-D 30 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

Consulter 
GF SERVICES

BC 40-D 40 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

BC 50-D 50 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

BC 65-D 65 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

BC 80-D 80 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

BC 99/110-D 99 ou 110 kW 2,50 x 9,50 x 3 30 m3

Module N3 : silo 30 m3

BC150-S* 150 kW 3 x 7,20 x 3 25 m3 Consulter 
GF SERVICES

* Nous pouvons utiliser ce caisson pour toutes les puissances (sauf 250 kW).

Module N4 : silo 45 m3

BC150-D** 150 kW 3 x 11,20 x 3 45 m3 Consulter 
GF SERVICES

** Nous pouvons utiliser ce caisson pour toutes les puissances (sauf 250 kW)

Module N5 : silo 40 m3

BC200-S 200 kW 3,90 x 9,20 x 3,20
40 m3

(+ : nous 
consulter) Consulter 

GF SERVICES
BC250-S*** 245 kW 3,90 x 9,20 x 3,20

40 m3

(+ : nous 
consulter)

*** Nous pouvons utiliser ce caisson pour toutes les puissances 

Equipés de chaudières Multi-Combustibles ou Granules

Réf Descriptif Prix

/

Livraison, assemblage et grutage simple à côté du camion avec
accessibilité et manœuvres poids lourd
Lors de la commande nous vous préciserons le montant de cette ligne
Nos prix s’entendent départ d’usine

Nous consulter et nous com-
muniquer l’adresse exacte 
de livraison lors de l’offre.

6. Livraison, montage

Couleurs standards disponibles :
Blanc cassé (RAL9002), gris métal (RAL9006), brun-rouge 
(RAL8012), sable (RAL1015), vert réséda (RAL6011)

Poids : 
Poids d’un module silo vide S (jusqu’à 150 kW): de 5,5 tonnes 
à 6,5 tonnes (selon options).
Poids d’un module silo vide D (jusqu’à 150 kW): de 6,5 tonnes 
à 10 tonnes (selon options).

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser

Couplage de modules simples : 2 x 150 kW, 2 x 245 kW…

Tous nos modules 

peuvent être équipés 

de chaudières à
granulés ou multi-

Combustible

Pensez à proposer 

les plus gros modules 

pour intégrer les plus 

petites chaudières

(volume silo
différent)

ATTENTION 
Transport 

exceptionnel et 

grande largeur.

(option vis à plat dans le silo

 inclus afin d’optimiser 

le volume utile
pour les chaudières 

Multi-Combustibles

www.gfservices.fr 8



7. Options
Réf Descriptif Prix

BC 1
Vis à plat dans silo - modèles S uniquement
Pour optimisation du volume utile

Consulter
GF SERVICES

BC 2
Jusqu’à 150 kW

Chaufferie coupe feu 2 heures pour chaufferie à 
moins de 10 m d’un accès public
Voir réglementation en vigueur

BC 2 Bis
Pour Maxi-BC et 

à partir de
BC 250 kW

Chaufferie coupe feu 2 heures  pour chaufferie à 
moins de 10 m d’un accès public
Voir réglementation en vigueur

BC3/150-S
Aspect imitation bois ou bardage mélèze brut
Jusqu’au modèles BC150-S

BC3/150-D
Aspect imitation bois ou bardage mélèze brut
Jusqu’au modèles BC150-D

BC3/250-S Aspect imitation bois ou bardage mélèze brut. Modèles BC250-S

BC 08
Module finition extérieure crépi jusqu’à 7,20 m de longueur et 3 m de large
Plus gros nous consulter

BC 4
Toit coulissant
Attention : x 2 pour les D
Sinon bouches pour camion souffleur, spécifier granulés ou plaquettes

BC 4/250-S
Toit coulissant. Modèles BC250-S
Sinon bouches pour camion souffleur, spécifier granulés ou plaquettes

BC 4 elect
Electrification du toit coulissant
Attention : x 2 pour les D

BC 5-S Vis + pré-silo pour chargement dans silo. Modules S

BC 5-D Vis + Pré-Silo extérieur pour chargement dans grand silo. Modules D

BC 6
Galvanisation totale châssis boiscompact métallique
Pour module positionné dans des zones proches du bord de mer, par exemple

BC 7
Module livré en 2 parties pour accès difficile : chaufferie et silo
Pour accès site de réception difficile, assemblage sur place

BC 8 + Rallonge chaufferie + 2 m en largeur : 2,50 m pour installer une chaudière gaz ou fioul

BC 8 ++ Rallonge chaufferie + 1 m en largeur : 3 m pour installer une chaudière gaz ou fioul

BC 8
Installation chaudière gaz ou fioul : prise en charge de la chaudière gaz, déchargement 
et stockage, pose du support mural, découpe et pose de la ventouse, mise en place et 
manutention (chaudière non incluse)

BC 9
Cendrier extérieur avec vis d’évacuation de cendres et conteneur à cendres 240 litres. 
Jusqu’à 150 kW

BC 10 Couleur RAL spéciale pour l’extérieur sur demande

BC 11 Cheneaux + 2 descentes laquées couleur RAL

Autres options

Toit végétalisé, finitions extérieures aspect crépi... 
Pour toutes options spéciales, consulter GF SERVICES

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

La plupart des options 

chaudière peuvent

être reprises pour 

les BoisCompact : 

Exemple : ISSM

(gestion par internet 

des chaudières)

www.gfservices.fr 9



9. Autres finitions extérieures (option)

Bardage mélèze brut : 
Sans traitement de surface il prendra avec le temps une 
teinte gris argenté, cependant on peut lui conserver une 
couleur bois en appliquant une lasure d’une couleur de votre 
choix ou une huile à renouveler régulièrement.

Bardage aspect imitation bois : 
Sans entretien (voir points forts sur page suivante).

Autres finitions extérieures : 
Crépi, bardage mélèze filmé anti UV, 
sapin autoclave ou sapin teinté > nous consulter.

Exemple de BoisCompact 2 x 150 kW multi-combustibles : - 
Chaufferie coupe feu 2 heures.

- Cheminée aspect extérieur cuivre.
- Toits coulissants et électriques (chargement par le dessus). 

- Décoration selon le choix du client (prix sur devis).

8. Equipements standards
Le tarif BoisCompact de base comprend :
Couleur possible, du toit et de la porte d’entrée de la chaufferie à définir au choix :

Couleurs pour la toiture
Couleurs des cloisons 
(mur extérieur) si pas 

d’option habillage bois

Couleurs cloisons
Plus value et délai plus 

important (sur demande) 

RAL 9002 (blanc gris) RAL 3000 (rouge feu) RAL 1015 (ivoire clair) RAL 1018 (jaune de zinc)

AL 9010 (blanc pur) RAL 5002 (bleu outremer) RAL 9006 (gris métal) RAL 3000 (rouge feu) 

RAL 9006 (gris métal) RAL 5008 (bleu gris) AL 9010 (blanc pur) RAL 3009 (rouge oxyde)

RRAL 8012 (brun/rouge) RAL 6003 (vert olive) RAL 9002 (blanc gris) RAL 5010 (bleu gentiane) 

RAL 1015 (ivoire clair) RAL 6021 (vert pâle) RAL 6011 (vert réséda) 

RAL 6011 (vert réséda) RAL 7006 (gris beige) RAL 7016 (gris anthracite)

RAL 113 (grège) RAL 7015 (gris ardoise) RAL 7035 (gris lumière)

RAL 807 (brun sienne) RAL 7022 (gris terre d’ombre) RAL 9007 (aluminium gris) 

RAL 1019 (gris beige) RAL 7032 (gris silex)

RAL 2001 (orange rouge) RAL 8014 (brun châtaigne)

Option finition 
extérieure (plus 
value)
Aspect bois, cou-
leurs disponibles 
pour l’aspect exté-
rieur BoisCompact 
ou Maxi-BoisCom-
pact.
Autres finitions : 
consulter 
GF SERVICES.

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

10. Maxi-BoisCompact
Modèles, options et tarifs : consulter GF SERVICES.

Couleur de finition

au choix

www.gfservices.fr 10



BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

Chaudière et raccordement hydraulique
— Les chaudières sont livrée prêtes à être 

raccordée. Le dimensionnement de l’installation hydraulique est 
fait (tuyauterie, hydraulique, levée de retour avec vanne 3 voies, 
circulateur et régulation du module) 

— Une réservation dans le plancher permet de passer des tuyaux et 
des câbles de raccordement.

— La chaudière est équipée d’ un système d’alimentation du combus-
tible complet. 

— Eléments de sécurité : vase d’expansion, soupape de sécurité par 
arrosage automatique avec réservoir (en cas de retour de flamme 
 s  e l o  n    m  o  d  è l e    c  h  a u  d i  è r  e )  soupape thermique.

— Régulation qui gère la levée de retour chaudière, plus sur de-
mande circulateur(s) de départ non fourni(s).

— Bouteille de mélange (liaison hydraulique sur le circuit chaudière).

Eléments à transmettre :
— Le dimensionnement de la liaison hydraulique au  BoisCompact 

est à la charge de l’installateur. 
— Le positionnement départ et retour du réseau de chaleur sur le 

plan du BoisCompact lors de la commande.
— Le client doit fournir une arrivée d’eau froide du réseau local pour 

alimenter le circuit interne de la chaufferie du module BoisCom-
pact jusqu’au positionnement indiqué sur le plan.

Cheminée
— Cheminée complète (1 m à 2 m dépassant du toit selon modèle). 

Attention !  
— Une étude pour chaque projet est conseillée et à la charge de 

l’installateur. 

Descriptif structure du module BoisCompact de base:

Ensemble module comprenant :
— Un plancher composé d’un cadre périphérique en tube acier 150 x 

100 x 3 grenaillé peint, traverses en tube 100 x 50, écartement 
500 mm recouvert au niveau du local chaufferie par une tôle à 
lames épaisseur 3,5 et le silo en panneaux OSB.

— Une structure toiture composée de 2 longerons en tube acier 
100 x 5 x 3, pannes en tubes 60 x 60 x 4 (selon modèle).
L’étanchéité est assurée par une tôle nervurée trapézoïdale type 
4 250, 35 T galvanisée avec forme de pente vers les pignons.
L’isolation de la toiture du local chaufferie est réalisée par un pan-
neau sandwich épaisseur 60 mm (ou 120 mm pour l’option cellule 
coupe feu 2 heures).
Les structures et planchers sont reliés par 4 poteaux d’angles et 
2 poteaux intermédiaires en tube acier 100 x 100 x 3 (selon mo-
dèle) permettant le grutage du module.
Surcharge d’exploitation plancher 350 kg/m² pour la chaudière 
bois.
Charges climatiques : – vent : zone 2, site normal - neige : région 
2A, altitude < 200 m  (plus nous consulter et nous le signaler).

Habillage module

— Habillage périphérique en panneaux sandwich isolé épaisseur 
40/50/60 mm (ou 120 mm pour l’option cellule coupe feu 2 heures).

— Paroi coupe feu 2 heures entre la chaufferie et le silo réalisée par 
des panneaux sandwich épaisseur 120 mm.

— Pour l’option coupe feu 2 heures. 
— Porte chaufferie acier du type HÖRMANN ou équivalent coupe feu 

½ heure (poignée anti-panique).
— Accès silo par une  petite porte latérale.
— La lecture du niveau de remplissage se fait par des ouvertures 

vitrées sur la hauteur du module (voir plan) selon modèle et posi-
tionnement du BoisCompact ( varie de 1 à 2 visualisations silo).

— Finition raccord d’angle, bavette ou larmier, habillage réalisé en 
tôle acier galvanisé et laqué d’épaisseur 0,75 mm ou en bois (selon 
modèle).

— Plaque support en acier permettant de recevoir les deux bouches 
de remplissage, découpe et perçage (selon option).

— Selon les options choisies, la porte d’accès silo sera supprimée.
— Selon les options choisies, les bouches de camion souffleur seront supprimées.
— Le ou les visualisations de niveau seront toujours du côté porte d’accès chaufferie uniquement (sur demande de l’autre côté).
— Relevé gaz ou fioul possible dans les BoisCompact. Rallonge : consulter GF SERVICES.

Remarques

11. Descriptif module standard

Devis sur demande à 

GF SERVICES
prix départ usine: 

devis livraison

et grutage selon 

département et 

accessibilité.

www.gfservices.fr 11



12. Points à régler lors de la commande

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

Choix du module 
— Type de module.
— Puissance chaudière.
— Version droite ou gauche (position de la cheminée).
— Plan d’implantation réalisé pour chaque projet, en faire la de-

mande lors de la commande à GF SERVICES.

Déchargement
— Le chargement / déchargement du BoisCompact se fera au moyen 

d’un anneau lié à 4 élingues ajustées avec crochets de sécurité. 
Des crochets de levage sont prévus sur le toit de la structure à cet 
effet (minimum 4) en fonction du module choisi.

Solutions de livraison 
— Selon accessibilité des lieux et la place pour le déchargement : 

la livraison est programmée par semi-remorque jusque sur les 
lieux de l’installation et le module est déchargé grâce à une grue 
intégrée au camion ou annexe (selon le modèle choisi).

— Votre espace est limité : programmez le déchargement dans un 
lieu intermédiaire ou le module BoisCompact est repris par un 
camion plateau/grue.

Dalle de réception du module, raccordements hydraulique et élec-
trique
— Le départ retour de chauffage, ainsi que l’alimentation électrique 

sont à prévoir lors de la réalisation de la dalle, nous conseillons de 
réaliser une dalle sur la totalité de la surface du module.

— Prévoir en plus un tuyau d’écoulement des eaux si l’option che-
neaux est retenue ou si le module est réalisé avec un toit plat.

Alimentation du BoisCompact
— Selon option choisie, ces caractéristiques peuvent varier : 

consulter GF SERVICES. avant la commande.

Equipements inclus dans le module BoisCompact 

Réseau électrique du BoisCompact standard

— Coffret extérieur (IP55) : coupure générale 16 A (pour module 
standard).

— Coffret général intérieur (IP54/IP65) : alimentation chaudière : 
16 A, général auxiliaire 16 A, départ, prise électrique 16 A, départ 
éclairage 10 A + lumière, départ régulation chaudière bois 6 A, 
(en option : alimentation complémentaire chaudière en relève ou 
autres besoins).

— Lumière extérieure : de niveau silo : orange et de défaut chaudière 
rouge.

— Rapport de vérification de l’ensemble de l’installation de votre 
BoisCompact électrique, réalisé par une société spécialisée.

— La régulation nécessaire à la chaudière est montée en usine.

Equipements à fournir

— Une arrivée électrique 400 V triphasée + terre, 16 A (pour module 
standard et selon option ou 240V selon modèle), une mise à la terre 
et l’arrivée des tuyaux enterrés pour les départ réseaux… jusqu’au 
positionnement indiqué sur le plan du BoisCompact. 

— Si l’option pilotage à distance de la chaudière est retenue, il 
faudra tirer un câble Ethernet (RJ 45) entre le BoisCompact et une 
connexion internet.

— La régulation des différents circuits, nous consulter ou mettre une 
régulation indépendante.

— Nous recommandons de prévoir, en plus des gaines prévues, une 
gaine de réserve entre le BoisCompact et la sous-station hydrauli-
que.

ATTENTION 

Contacter GF SERVICES pour 

obtenir le ou les plans détaillés 

de la dalle de réception avec 

les réservations souhaitées

selon le modèle retenu et les 

spécificités électriques (gaines 

à prévoir) ou hydrauliques 

(passage des tuyaux) du 

modèle choisi.
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13. Exemples de modules BoisCompact standard

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

13.a Module jusqu’à 110 kW, modèle BC-S - silo 15 m3

Version à droite

Version à gauche 3 
00

0

2 500

Porte accès silo

Visualisation
silo

Arrivée électrique

Porte accès chaufferie

Lumière défauts

6 700

Bouches
camion souffleur

13.b Module jusqu’à 110 kW, modèle BC-D - silo 30 m3

Version à droite

Version à gauche

3 
00

0

2 500

Porte accès silo

Visualisations silos

Arrivée électrique

Porte accès chaufferie

Lumière défauts

9 500

Bouches
camion souffleur
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Version à droite

Version à gauche

3 
00

0

3 000

Porte accès silo

Visualisation
silo

Arrivée électrique

Porte accès chaufferie

Lumière défauts

7 200

Bouches
camion souffleur

Version à droite

Version à gauche

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

13.c Module jusqu’à 150 kW, modèle BC-S - silo 25 m3

13.d Module jusqu’à 150 kW, modèle BC-D - silo 45 m3
3 

00
0

3 000

Porte accès siloVisualisations
silos

Arrivée électrique

Porte accès chaufferie

Lumière défauts

11 200

Bouches
camion souffleur

13. Exemples de modules BoisCompact standard
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Version à droite

Version à gauche

BoisCompact 
Chaufferies prêtes à poser 

3 
20

0

3 900

Porte accès silo

Visualisation
silo

Arrivée électrique

Porte accès chaufferie

Lumière défauts

9 200

Bouches
camion souffleur

13.e Module jusqu’à 200 kW et 245 kW,
          modèle BC-S - silo40 m3
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Les atouts des chaudières GF SERVICES

Les atouts des Chaudières   
— Economique.
— Ecologique.
— Automatique.
— Robuste, fi able.
— Utilisation et maintenance simple.
— A chaque projet, une solution.
— Multi-combustibles : plaquettes (bois déchiqueté), 

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

l’environnement : EN 303.5, Classe 5 .

La gamme
Une large gamme de chaudières nous consulter.

  propose des chaudières bois automatiques, de haute qualité, fi  abilité, solidité et longévité. 
Elles sont conçues pour faciliter l’entretien et le renouvellement des pièces d’usures.

  propose une large gamme de chaudières biomasse : multi combustibles (plaquettes, granulés, 
sciure, copeaux, sarments de vigne…) et des chaudières granulés ....

Régulation
Les chaudières GF SERVICES sont équipées d’une 
régulation et d’une armoire électrique compactes simples 
GF SERVICES propose des solutions pour chauffer des 
maisons individuelles, appartements, immeubles, jusqu'à  
plusieurs bâtiments, etc.

Performance
Nos chaudières ont toutes des rendements  supérieurs à 
90 %.

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

Les foyers des chaudières   favorisent une 
bonne combustion. 

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

Garanties constructeur
Nous consulter selon modèle. 

Nos chaudières sont homologuées EN 303.5, Classe 5. 
Elles sont de qualitées 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 1 an.

BoisCompact 
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CHAUFFER EN TOUTE HARMONIE
Avec la nature !

ont 
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

produisent des polluants et réchauffent le climat.

Cycle Harmonieux

Opter pour le bois-
naturel au pillage des ressources.
La végétation coupée repousse et fixe autant de 

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 ravitaillement est assuré par camion benne, fond mouvant ou souffleur (selon les régions).

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

Les chaudières à plaquettes, granulés, sciure, copeaux, sarments éprouvées de Lindner & Sommerauer
comme référence parmi les techniques de combustion et séduisent par leur con

Quiconque se

Grâce à des techniques ultra-
Grâce à leur rendement élevé, les chaudières Lindner & Sommerauer séduisent également en termes de rentabilité. La large palette
de foyers couvre les plages de puissance et les besoins les plus variés.
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Les chaudières à plaquettes, granulés, sciure, copeaux, sarments éprouvées de Lindner & Sommerauer
comme référence parmi les techniques de combustion et séduisent par leur con

Quiconque se

Grâce à des techniques ultra-
Grâce à leur rendement élevé, les chaudières Lindner & Sommerauer séduisent également en termes de rentabilité. La large palette
de foyers couvre les plages de puissance et les besoins les plus variés.

Chauffer en toute harmonie avec la nature !
BoisCompact 
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Quelques exemples de modules BoisCompact 

  - Chauffe un stade.

110 KW 

110 KW 

2x110 KW 

www.gfservices.fr 18



Options: 
- Chaudières 150KW Multi- Combustibles.

- Chaufferie HOMOLOGUEE coupe feu 2 Heures.. 

- Chargment par camion souffleur de Plaquettes. 

- Habillage clin autoclave. 

- Production de chaleur pour une école. 

150 KW 

Le spécialiste de la filière bois énergie
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- Toit coulissant manuel, bardage mélèze brut,    -  Toit coulissant électriques, 

- Chaufferie coupe feu 2Heures,      -  Chaufferie coupe feu 2 Heures… 

- Production de chaleur pour des serres.    - Production de chaleur pour une mairie. 

Autres exemples : 
- Production de chaleur pour un hôpital. 

2 X 150 KW 

110 KW 65 KW 

Le spécialiste de la filière bois énergie
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Options: 
- Chaudières 2X150KW Multi- Combustibles.

- Chaufferie coupe feu 2 Heures. 

- Cheminée aspect extérieur cuivre. 

- Toits coulissants et électriques.(chargement par le dessus). 

- Décoration selon le choix du client. 

- Production de chaleur pour une Balnéothérapie. 

Le spécialiste de la filière bois énergie
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(Prix sur devis) 

 Options: 
- Demande spéciale 

- Production de chaleur pour une entreprise et une 

crèche. 

Pour d’autres exemples ou références consulter 

 GF SERVICES.

150 KW 
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Appareil ONORM EN 303.5 Classes 3/5 
Rendement plus de 90% selon modèle de chaudière.

Une bonne utilisation de ces chaudières alimentées au bois 
ou au granulés de bois, contribue à économiser l’énergie, à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver 
notre environnement et notre planète.

GF SERVICES
352 rue Victor Hugo
42120 Commelle Vernay

Fax 04 77 67 29 94 
info@gfservices.fr 

Tél. 04 77 67 18 70

Aides, nouveautés, contacts régionaux et formations :
GF SERVICES le spécialiste de la  lière bois énergie

Produits exclusif

Une gamme de Chaufferie biomasse 
prête à poser BoisCompact

www.gfservices.fr
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