Le spécialiste du chauffage bois
depuis 25 ans

Ready To Burn
Distributeur FRANCE

Chaudières granulés
Fabrication 100% Danoise

2 prix d’innovation:
Une gamme d’exception,
à prix compétitif.
La planète a besoin de vous, mettez du Bois dans votre vie

jusqu’à 6X 80 kW
08-01-20

www.gfservices.fr

ECOLOGIQUE
Se chauffer au bois, c’est respecter le cycle de la nature.
Le bois est neutre au niveau du bilan CO2.
Tout au long de sa croissance l’arbre fixe un quantité de CO2 qu’il libèrera lors de sa
combustion sous forme de granulés et par le principe d’une combustion maitrisée
et performante.
Tout l’inverse des énergies fossiles !
ECOLOGIE et Economique, il participe aux efforts contre le réchauffement
climatique et apporte une valeur ajoutée aux forêts et développe notre économie.

Cycle Harmonieux
Opter pour le bois-énergie, 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.
Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles.
Nous en aurons épuisé les réserves en l’espace de quelques générations.
Ces énergies produisent des polluants et contribuent au dérèglement du climat.

Les granulés de bois d’où viennent ils ?
Les granulés sont obtenus par compactage de sciure, produits connexes de scieries et broyage de bois
inexploitables.
Ils sont fabriqués par compression, sans adjonction de liants chimiques.
Les granulés sont certifiés et normés.
La chaudière est alimentée automatiquement par le granulé de Bois.
Le ravitaillement du silo de la chaudière peut être assuré par camion souffleur.

ECONOMIQUE
Le granulé de bois permet des économies sur votre facture de
chauffage et garantit une sécurité d'approvisionnement.
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Réduisez votre facture de chauffage durablement.
Profitez d'une énergie locale et disponible.
Faites le choix de l'indépendance énergétique.

www.gfservices.fr

Un réseau de partenaires de proximité
Une présence historique sur toute la France depuis 25 ans
Présentation de GF SERVICES
Spécialiste de la filière bois énergie depuis trois générations, GF SERVICES
propose de très grande marques de matériel axées exclusivement dans le
domaine du Bois Energie : chaudières biomasse: Multi-combustibles: plaquettes,
sciure, copeaux, sarments de vigne et Granulés .
Propose également les chaufferies pré-fabriquées ou pré-montées, BoisCompact .

GF SERVICES est l’importateur France des chaudières:

SOMMERAUER, RTB et SCHMID.
GF SERVICES distribue ces marques tout en assurant formation technique
avant, pendant, et après la vente, avec des partenaires professionnels
qualifiés RGE QUALIBOIS sur toute la France.
GF SERVICES offre une présence
sur l'ensemble du territoire.

GF SERVICES à choisi de s’entourer de
professionnels compétents
pour assurer un
accompagnement performant dans la réalisation
de vos projets.
Rejoindre l’équipe GF SERVICES, c’est la
garantie de travailler avec le spécialiste de la
filière Bois Energie Française et la garantie de
votre satisfaction.

N’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons aussi vous proposer une chaudière:

GF SERVICES

plaquettes (multi-combustibles bois), granulés ou bois bûches...

352 rue Victor Hugo

Contactez GF SERVICES

42120 Commelle-Vernay
Tél. : 04 77 67 18 70

Importateur France des chaudières granulés

info@gfservices.fr

Le bois, notre énergie
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Choisissez la
puissance.
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Choisissez le type
d’alimentation .
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Choisissez le silo.

Simplicité de mise en oeuvre:

Technologie unique:
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Chaudière simple à installer, à mettre en oeuvre,
d’entretien et de maintenance: alimentation gauche
ou droite, accès facile, fonctionnement 100% automatique .

Fiabilité, Simplicité et
Performances.
Entretien facile et maintenance réduite.

Equipements de série:
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Brûleur modulant de 10 à 100% de
sa puissance, nominale, adaptation
automatique aux besoins et à l’évolution du bâtiment à chauffer.
Régulation programmable, jusqu’à 4 circuits de
chauffage indépendants, mélangés, basse et haute
température (pour radiateurs et/ou planchers
chauffants), production eau chaude sanitaire.
Nettoyage automatique par compresseur pneumatique.
Supervision de la chaudière RTB par Internet par
WIFI, et câble éthernet (courant 2020).
Géolocalisation via connectivité
web, paramètres météo corrigés
( vent, humidité, etc…) en temps
réel.
Gestion des paramètres de régulation climatique à distance ,
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contrôle stock de granulés

3

Classe 5 suivant EN303-5: 2012.

- Nombreuses possibilités de stockage.
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100% Automatique: allumage, nettoyage et
décendrage…
Sonde Lambda et extracteur de fumée.
Bac à cendre extérieur.
Connexion internet sur smartphone,
tablette…
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Supervision stokercloud.
Gestion de 4 circuits de chauffage + ECS.
Chaudière évolutive ( Configuration réserve
accolée vers silo de grande capacité .

La gamme RTB est exceptionnelle
- Bon rapport qualité-prix, gamme de 10, 16, 30, 50 et 80 kW à 8X 80 kW
(Cascade simple).
- Adaptée à tous les projets: BBC, neuf, rénovation, habitat individuel,
collectif et tertiaire…
Chaque projet a une solution adaptée.

Produite depuis 20 ans au Danemark.

80 000 clients font confiance aux chaudières RTB.
Rejoignez nous.

Garantie 3 ans pièces et 10 ans corps de chauffe*.

Le bois, notre énergie

* Voir CGV
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Attention aux dimensions des chaudières par aspiration, elles sont plus hautes et plus larges avec le silo intermédiaire et le groupe d’aspiration.

Dimension chauPuissance:
Mini-Nominale

Efficacité:
Surface maison:

RTB 10

RTB 16

RTB 30

RTB 50

RTB 80

3,06 - 10,52 kW

5,03 - 17,02 kW

7,54 - 25,23 kW

13,56 - 45,83 kW

23,26 - 78,15 kW

93.9% (Classe 5)

91,1% (Classe 5)

91.4% (Classe 5)

93.6% (Classe 5)

93.6% (Classe 5)

150-200 m²**

200-300 m²**

300-500 m²**

500-750 m²**

750-1300 m²**

**dépend de l'isolation de votre maison
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Choisissez votre type d’alimentation
Silo manuel
Vous avez peu de place et le remplissage manuel ne vous dérange pas ?
Remplir votre réservoir manuellement est une solution simple et économique, avec un
encombrement réduit.
Le silo accolé ne nécessite qu’une place réduite dans votre local chaufferie.

Système
d’aspiration

Evolution simple de votre silo
Vous pouvez facilement passer d’un remplissage par sac à une alimentation automatique
avec remplissage en vrac d’un silo de plus grosse capacité.
Vous pouvez ainsi rajouter à tout moment une vis d’alimentation et un plus gros silo déporté ; ou un système d’aspiration sur votre trémie existante et déporter jusqu’à 15 - 20m
votre silo de plus grosse capacité.

Remplissage automatique silo textile
Temps d’assemblage rapide.
Notre option silo souple est une excellente solution très pratique, pour gagner en autonomie.
Il est équipé de buses pour raccorder les tuyaux du camion souffleur lors de la livraison
de granulés.

Par aspiration
OU

par vis

Dans la partie inférieure du silo, les granulés sont aspirés ou amenés par une vis jusqu’au réservoir tampon de la chaudière.

Remplissage automatique par silo en dur
Silo (2 à 4 pans) à construire.
Bouches de silo à fixer.
Dans la partie inférieure du silo, les granulés sont aspirés ou
amenés par une vis jusqu’au réservoir tampon de la chaudière.

Si vous décidez d'opter pour un remplissage
automatique, nous avons d'autres solutions .
Exemples de solution de Silo granulés

Le bois, notre énergie
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Comprend la trémie et la vis d’alimentation: jusqu’à 30 kW

Pour 50kW—80kW

300

500

700

*(150 kg ou 183 litres)

*(220 kg ou 320 litres)

*(320 kg ou 500 litres)

Réf

701120

Réf

901220

Réf

Nous consulter
901320

Réf

/

Largeur
(mm):

300

Largeur
(mm):

500

Largeur
(mm):

700

Largeur
(mm):

/

Profondeur
(mm):

1000

Profondeur
(mm):

1000

Profondeur
(mm):

1000

Profondeur
(mm):

/

Hauteur
(mm):

1448

Hauteur
(mm):

1448

Hauteur
(mm):

1448

Hauteur
(mm):

Silos pour CASCADE

Silo manuel pour 50 et 80 kW

Vis
d’alimentation
Vis d’alimentation non incluse

incluse

Références

300086

300087

807000220

807003320

Volume

*130 kg

*220 kg

*220 kg

*320 kg

Capacité

*200 litres

*320 litres

*320 litres

*500 litres

Dimensions mm

600 X 600

800 X 800

Nous consulter

Nous consulter

/

/

10 à 30 kW

50-80 kW

Puissance

* Valeur de contenance donné à titre indicatif.
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Hauteur minimum sous plafond = 180 cm / capacité maxi à 230 cm
Longueur x largeur

Capacité estimative

1200 x 1200

0.7— 1.0 t

1500 x 1500

1.1—1.7 t

1700 x 1700

1.5– 2.2 t

2000 x 2000

2.1– 3.1 t

2500 x 2500

3,3— 4,8 t

Autres dimensions et dimensions spéciales :

Nous consulter

Vis pour Silo en dur 2 pans inclinés.
Vis fond de silo jusqu’à 5000 mm de long

Vis pour silo en dur 3-4 pans inclinés.
Vis pour chaudière avec aspiration pour
silo souple ou en dur
avec 3 ou 4 pans inclinés.

Si besoin nous avons des SILOS extérieurs étanches à l’eau… sur demande.

Le bois, notre énergie
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Surveillez et faites fonctionner votre
chaudière granulés à distance .

www.stokercloud.dk
Pourquoi connecter votre chaudière à internet ?

3
3
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Vous pouvez recevoir des nouvelles mises à jour sur votre boîtier de commande et faire facilement
fonctionner votre système à distance (smartphone, PC, Tablette).
C'est un moyen de fournir un service efficace et rapide.
Ceci permet une aide à distance, d’identifier rapidement le problème ou améliorer les réglages
chaudière.

Comment cela fonctionne ?

3
3
3

Depuis votre téléphone, tablette ou votre ordinateur, vous pouvez suivre ou intervenir sur le
fonctionnement de votre chaudière très facilement.
Tout ce qui est requis est une connexion Internet et une connexion wifi (possible par CPL wifi ou
répéteur wifi) pour connecter la chaudière à Internet.
Chaque chaudière a un numéro de série et un nom d’utilisateur unique qui est utilisé pour se
connecter et qui vous est propre...

L’activation de la garantie 10 ans requiert une connexion le jour de la
mise en route ou dans le mois qui suivent…

* Garantie
* Voir CGVconstructeur 3 ans pièces et 10 ans corps de chauffe.
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Voir conditions
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3

Evacuation des cendres du brûleur et de la chambre de
combustion en soufflant régulièrement de l’air comprimé:
combustion optimale, l'entretien global de la chaudière
minimisé.

3

Dosage très précis de l'alimentation permet une modulation de puissance exceptionnelle:

La chaudière s'adapte aux besoins réels de votre maison, bâtiment ou local , assurant une
combustion et un rendement optimal.

3Programmation des plages horaires

Ecran tactile.

pour l'eau chaude sanitaire*.

Régulation :

3Allumage automatique.
3Régulation de la température
Chaudière.

3Nettoyage et décendrage automatique.
3Priorité à l’eau chaude sanitaire*.
3Contrôle de température de fumées*.
3Régulation de la température de départ
chauffage*.

3Programmation des plages horaires de

3Commande des vannes
de circulation chauffage*.

3Sonde Lambda.
3Nettoyage par air comprimé.

3Connexion à Internet
simple (wifi, RJ45 ou
carte Sim).

3Alertes E-mail .

Chauffage, Mode Nuit et Mode
Jour.

* Option

Le bois, notre énergie
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Programmation simple des plages horaires
de fonctionnement .

3

Contrôle simplifié de votre installation par
internet qui vous aidera à finaliser tous les
réglages où que vous soyez.

3

Le système de décendrage est entièrement
automatique .

3

L'autonomie du cendrier est de grande capacité
environ 3 tonnes de granulés brulés, il vous procure
confort et tranquillité.

3

Accès au cendrier simple sur coulisses.

3
3

Assure une combustion optimisée et propre.

Permet de diagnostiquer si votre chaudière a besoin d'un
entretien.

www.gfservices.fr

RTB
Allumage, décendrage et nettoyage automatique par air comprimé.
Assure un rendement optimum tout au long de l'année: 100% AUTOMATIQUE.

Le bois, notre énergie
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Exemples d’installations silo chargement manuel

Exemple d’installation avec alimentation automatique
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Modules
BoisCompact:
Plusieurs couleurs
disponibles.
de 10 à 80KW, jusqu’à
2X 80kW
Photos: 2X50KW
Cascade très simple à réaliser,
type Conteneur.

Exemples de réalisations de module
BoisCompact standard GF SERVICES.
De 10 à 8X 80 kW
Contactez-nous.

Le bois, notre énergie
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Le couplage de chaudières est simple.
Nous-consulter.

Exemples d'installations

* voir CGV
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RTB
selon norme EN 303.5
Chaudières RTB

RTB
10

RTB 10
Aspi

RTB
16

RTB 16
Aspi

RTB
30

RTB 30
Aspi

RTB
50

RTB 50
Aspi

RTB
80

RTB 80
Aspi

Puissance nominale (Pnom)

10,52
kW

10,52 kW

17,02
kW

17,02
kW

25,23
kW

25,23 kW

45,83
kW

45,83
kW

78,15
kW

78,15
kW

Puissance mini (P-mini)

3,06
kW

3,06 kW

5,03
kW

5,03
kW

7,4
kW

7,4 kW

13,56k
W

13,56
kW

23,26
kW

23,26
kW

Rendement à P-nom

93,9%

93,9%

91,1%

91,1%

91,4%

91,4%

93,6

93,6

93,6

93,6

Rendement à P-mini

90,5%

90,5%

92,4%

92,4%

92,7%

92,7%

94,6%

94,6%

93,9%

93,9%

Puissance électrique nom

37W

37W

40W

40W

90W

90W

215W

215W

126W

126W

Puissance électrique mini

24W

24W

20W

20W

34W

34W

82W

82W

69W

69W

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Version contrôle:

V16

V16

V16

V16

V16

V16

V16

V16

V16

V16

Largeur (mm)

504

804**

504

804**

655

955**

796

1496**

937

1637**

Profondeur (mm)

920

920

920

920

923

923

1192

1192

1396

1396

Hauteur (mm)

1236

1748*

1236

1748*

1231

1748*

1434

2198*

1634

2398*

Raccord cheminée (mm)

100

100

100

100

130

130

150

150

180

180

Poids (kg)

222

254

222

254

280

315

470

510

785

830

Volume d'eau (litre)

36

36

36

36

48

48

78

78

105

105

Volume du cendrier (litre)

31

31

31

31

38

38

60

60

60

60

Raccordement Hydraulique Départ/Retour

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

1”

1”

1”1/4

1”1/4

Chaudière Classe -EN303-5

* Hauteur pouvant varier selon l’installation choisie (nous consulter), ATTENTION! cotes entretien plus importantes.
** Dimension variante selon silo intermédiaire choisit 300 à 700, selon modèle (voir page 8).
Attention !! Cotes pouvant varier au fur et à mesure de l’évolution de la gamme nous consulter.

Le bois, notre énergie
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Générateur d’air chaud à granulés de Bois:
avec réserve de granulés intégrée.
Nous-consulter.

Installation: Rapide, Simple et Compacte.
Economique et Ecologique.
Idéale pour chauffer:

3 Garages,
3 Ateliers,
3 Granges,
3 Entrepôts,
3 Salles des fêtes,
3 Maisons ...

18
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RTB Air

est un générateur d’air chaud à granulés

très efficace et rentable, idéal pour chauffer des locaux comme des ateliers, garages, granges, entrepôts, salle des fêtes, maison ou bâtiments
similaires.
Raccordement simple: connecter la RTB AIR à une cheminée, la brancher sur une alimentation 220 V, elle est prête à chauffer.
Installation rapide et économique. Une arrivée d’air primaire est requise.
Plage de modulation de puissance exceptionnelle et précise.
Capacité de soufflerie: jusqu’à 2000 m3/heure.
Petit rappel: RTB Air fonctionne et le granulé de Bois : économique en
coût de fonctionnement, il émet 10 fois moins de gaz à effet de serre
que le fuel et le gaz , il est neutre en Co2.

Chaudières RTB AIR

RTB Air 30 kW

Type de brûleur

NBE 30 Rotary

Norme

EN 14785

Puissance nominale (P-nom)

26,9 kW

Puissance mini (P-mini)

13,4 kW

Numéro d’agrément CE

300-ELAB-2304-EN

Poids
Rendement à P nom

300 kg
93,5 %

Rendement à P min

96,4 %

Capacité du silo granulés

130 kg

Développant jusqu’à

2000 m3/h

Température de fumée (P nom)

138° C

Température de fumée (P mini)

73° C

CO à 13% O2 (P nom)

19 mg/M3N

CO à 13% O2 (P mini)

67 mg/M3N

Poussière à 13% O2 (P nom)
Poussière à 13% O2 (P mini)
NOx à 13% O2 (P nom)
NOx à 13% O2 (P mini)

12 mg/M3N
13 mg/M3N
104 mg/M3N
93 mg/M3N

Tirage minimum (P nom)

8 PA

Tirage minimum (P mini)

7 PA

Débit massique (P nom)

13,4 g/s

Débit massique (P mini)

8,3 g/s

Consommation électrique (à l’arrêt)

16 W

Consommation électrique ( Nominale)

392 W

Alimentation électrique

230 V AC 50 Hz

Niveau sonore
Granulés de bois diamètre

< 55 dB
≤ 6 mm

Granulés de bois longueur

≤25 mm

Granulés de bois humidité

≤8 %

Classement du carburant

DIN +

Dimension (Larg X Prof X haut) cm

68 X 115 X 176,5

Dimensions Bouches (Larg X Prof) cm

(3 bouches) 38 X 30

Diamètre arrivée d’Air

60 mm

Diamètre cheminée

130 mm

Exemples d’installations
avec différents plus gros
silos.

Avantages d’une RTB Air:

3
3
3
3
3
3

Installation économique, simple et rapide.

3

Cendrier de grande capacité jusqu’à 3 tonnes de granulés brulés (selon qualité de granulés DIN +)

3

Possibilité de raccordement à un silo plus grande capacité (nous consulter).

Nettoyage par air comprimé (compresseur intégré)
Régulation de température simple et précise.
Clavier de commande Tactile.
Ventilateur modulable d’air pulsé intégré.
Allumage , nettoyage et décendrage 100% automatique.

Le bois, notre énergie
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GF SERVICES
importateur France
352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY

04 77 67 18 70
info@gfservices.fr

www.gfservices.fr

Votre installateur:

NBE PRODUCTION A/S
Sæby DANEMARK
CVR-nr. 34 89 03 23

www.gfservices.fr

