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Säätötuli. More than 10 years of expertise in bioheat container manufacturing
Säätötuli. Plus de 10 ans d’expérience dans les chaufferies biomasse préassemblées

The Säätötuli bioheat container is a fully operational heating plant which is entirely built at the factory, thus
reducing installation time and costs. Only a concrete slab is required to accommodate the container.

Les chaufferies biomasse préassemblées Säätötuli sont des solutions de chauffage entièrement assemblées
à l’usine, réduisant ainsi le temps et le coût d’installation. Seule une dalle en béton est nécessaire pour
recevoir la chaufferie.                                                                                                                          

La chaufferie préassemblée inclut une chaudière Säätötuli et les équipements d’alimentation en combustible,
ainsi que l’automatisation et toute la tuyauterie nécessaire pour faire fonctionner la chaufferie facilement.
Selon le modèle, la chaufferie peut soit disposer d’un silo à combustible intégré, soit avoir un silo séparé.   

La conception robuste des équipements de chauffage et du bâtiment préfabriqué assurent des coûts
d’entretien minimes et une très longue durée de vie.                                                                              

La capacité du brûleur Säätötuli à exploiter une large variété de combustibles solides permet de changer
facilement de combustible si le prix du combustible actuel augmente ou si un combustible plus économique
est disponible.                                                                                                                                     

.

.
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The Säätötuli combustion technology ensures a high energy output and low emissions
for a wide range of solid fuels. Based on a huge thermal inertia, a wide combustion
grate, a big firebox and a perfect control of combustion airs, the Säätötuli burner
is able to burn a large variety of solid fuels and maintain an exeptionnally low level of
atmospheric emissions.                                                                                        
Säätötuli burners are able to burn a wide variety of solid fuels up to 50% moisture
content, for example pellets, wood chips, peat, agricultural residues...                     

.

.

Les brûleurs Säätötuli sont capables de brûler une grande variété de combustibles solides jusqu’à une humidité
de 50%, comme par exemple les pellets, la plaquette forestière, la tourbe, les résidus agricoles...

External structure: Säätötuli bioheat containers are built to meet the most restrictive
standards of each country. The support structure is always built from solid steel. The
roof and cladding are added underneath that structure and are made from Ei120
fire-resistant sandwich panels.                                                                             .

.

Structure externe: Les chaufferies préassemblées Säätötuli sont conçues pour
répondreaux normes les plus exigeantes. La structure portante est faite en acier et se
trouve à l’extérieur des éléments de toiture et bardage en panneau-sandwich
coupe-feu 2h.                                                                                                      

The bioheat containers are equipped with Säätötuli automation boxes with
Säätötuli’s intuitive touch-screen control program. The program language
can be set by the user. The automation can be equipped with a GSM modem
which will send alerts by SMS messages.                                                  

Les chaufferies préassemblées sont équipées de boitiers d’automatisation
Säätötuli qui incluent la programmation intuitive sur écran tactile. La
langue du programme peut être changée par l’utilisateur. L’automate peut
être équipé d’un modem GSM pour relayer les alertes par message SMS.

.

Säätötuli provides transport, installation and fast and reliable after-sales services in all the territories where the
products are available. Depending on the location, these services are provided directly from the factory, or by
our large network of local partners who have been fully trained to our products.                                            .

The bioheat container includes Säätötuli’s boiler and fuel-feeding
equipment, as well as all the automation and plumbing required
to operate it easily. Depending on the model, the bioheat container
can have a built-in fuel silo, or can be equipped with an external
fuel silo.                                                                                .

Strong and durable container and
heating equipment ensure low
maintenance costs and a long
lifetime.                                     

The ability of the Säätötuli burner
to process a wide range of solid
fuels makes it possible to change
fuel if the current one’s price goes
up or if a cheaper fuel becomes
available.                                  

.

.

La technologie de combustion Säätötuli assure une combustion propre et efficace
quelle que soit le combustible utilisé. Basé sur une grande inertie thermique, une
grande surface de grille, un foyer de dimension suffisante et une parfaite maîtrise des
airs de combustion, le brûleur Säätötuli permet de brûler une large variété de
combustibles solides tout en gardant les émissions brutes à un niveau
exceptionnellement bas.                                                                                       .

Sur tous les territoires ou il est présent, Säätötuli assure un service de livraison,
d’installation et un service après-vente rapide et fiable. Ces services sont selon les cas
assurés en direct depuis l’usine, soit avec un large réseau de partenaires formés aux
produits.                                                                                                             .



Säätötuli. More than 10 years of expertise in bioheat container manufacturing
Säätötuli. Plus de 10 ans d’expérience dans les chaufferies biomasse préassemblées

The Säätötuli bioheat container is a fully operational heating plant which is entirely built at the factory, thus
reducing installation time and costs. Only a concrete slab is required to accommodate the container.

Les chaufferies biomasse préassemblées Säätötuli sont des solutions de chauffage entièrement assemblées
à l’usine, réduisant ainsi le temps et le coût d’installation. Seule une dalle en béton est nécessaire pour
recevoir la chaufferie.                                                                                                                          

La chaufferie préassemblée inclut une chaudière Säätötuli et les équipements d’alimentation en combustible,
ainsi que l’automatisation et toute la tuyauterie nécessaire pour faire fonctionner la chaufferie facilement.
Selon le modèle, la chaufferie peut soit disposer d’un silo à combustible intégré, soit avoir un silo séparé.   

La conception robuste des équipements de chauffage et du bâtiment préfabriqué assurent des coûts
d’entretien minimes et une très longue durée de vie.                                                                              

La capacité du brûleur Säätötuli à exploiter une large variété de combustibles solides permet de changer
facilement de combustible si le prix du combustible actuel augmente ou si un combustible plus économique
est disponible.                                                                                                                                     

.

.

.

.

The Säätötuli combustion technology ensures a high energy output and low emissions
for a wide range of solid fuels. Based on a huge thermal inertia, a wide combustion
grate, a big firebox and a perfect control of combustion airs, the Säätötuli burner
is able to burn a large variety of solid fuels and maintain an exeptionnally low level of
atmospheric emissions.                                                                                        
Säätötuli burners are able to burn a wide variety of solid fuels up to 50% moisture
content, for example pellets, wood chips, peat, agricultural residues...                     

.

.

Les brûleurs Säätötuli sont capables de brûler une grande variété de combustibles solides jusqu’à une humidité
de 50%, comme par exemple les pellets, la plaquette forestière, la tourbe, les résidus agricoles...

External structure: Säätötuli bioheat containers are built to meet the most restrictive
standards of each country. The support structure is always built from solid steel. The
roof and cladding are added underneath that structure and are made from Ei120
fire-resistant sandwich panels.                                                                             .

.

Structure externe: Les chaufferies préassemblées Säätötuli sont conçues pour
répondreaux normes les plus exigeantes. La structure portante est faite en acier et se
trouve à l’extérieur des éléments de toiture et bardage en panneau-sandwich
coupe-feu 2h.                                                                                                      

The bioheat containers are equipped with Säätötuli automation boxes with
Säätötuli’s intuitive touch-screen control program. The program language
can be set by the user. The automation can be equipped with a GSM modem
which will send alerts by SMS messages.                                                  

Les chaufferies préassemblées sont équipées de boitiers d’automatisation
Säätötuli qui incluent la programmation intuitive sur écran tactile. La
langue du programme peut être changée par l’utilisateur. L’automate peut
être équipé d’un modem GSM pour relayer les alertes par message SMS.

.

Säätötuli provides transport, installation and fast and reliable after-sales services in all the territories where the
products are available. Depending on the location, these services are provided directly from the factory, or by
our large network of local partners who have been fully trained to our products.                                            .

The bioheat container includes Säätötuli’s boiler and fuel-feeding
equipment, as well as all the automation and plumbing required
to operate it easily. Depending on the model, the bioheat container
can have a built-in fuel silo, or can be equipped with an external
fuel silo.                                                                                .

Strong and durable container and
heating equipment ensure low
maintenance costs and a long
lifetime.                                     

The ability of the Säätötuli burner
to process a wide range of solid
fuels makes it possible to change
fuel if the current one’s price goes
up or if a cheaper fuel becomes
available.                                  

.

.

La technologie de combustion Säätötuli assure une combustion propre et efficace
quelle que soit le combustible utilisé. Basé sur une grande inertie thermique, une
grande surface de grille, un foyer de dimension suffisante et une parfaite maîtrise des
airs de combustion, le brûleur Säätötuli permet de brûler une large variété de
combustibles solides tout en gardant les émissions brutes à un niveau
exceptionnellement bas.                                                                                       .

Sur tous les territoires ou il est présent, Säätötuli assure un service de livraison,
d’installation et un service après-vente rapide et fiable. Ces services sont selon les cas
assurés en direct depuis l’usine, soit avec un large réseau de partenaires formés aux
produits.                                                                                                             .



80 - 150kW pellet series
Gamme 80 - 150kW pellets

Technical spécifications:

Power: 80, 120 or 150kW
Total efficiency: 87% (93% for combustion)
Weight: from 7 to 9 tons
Floor size: 6 x 3 meter
Installed electrical power: 3kW (without options)
Heating network connexion: Dn50
Availability: 8.505 hours/year

Fuel specifications:

Maximum pellet size: 16mm
Fuel for nominal values: wood pellets

The burner is able to burn also peat and
agropellets. Performance may vary depending
on the fuel.

Emissions for wood pellets:

3Dust < 80mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

A multi-cyclone cleaning system can be
added as an option.

Spécifications techniques:

Puissance: 80, 120 ou 150kW
Rendement total: 87% (93% pour la combustion)
Poids: entre 7 et 9 tonnes
Encombrement au sol: 6 x 3 mètres
Puissance électrique installée: 3kW (hors options)
Connexion au réseau de chauffage: Dn50
Disponibilité: 8.505 heures/an

Spécifications du combustible:

Taille maximale des pellets: 16mm
Combustible pour valeurs nominales: pellet de bois

Le brûleur est capable de brûler également des
pellets de tourbe et agropellets. La performance peut
varier selon le combustible.

Rejets atmosphériques pour pellets de bois:

3Poussières < 80mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Un multi-cyclone peut être rajouté pour nettoyer les
fumées en option.

336m  pellet silo
3Silo à pellets 36m

Ash screw (optional)
Vis de décendrage (option)

The 80 - 150kW pellet series is equipped with
3a 36m  galvanised steel  pellet silo.              

The silo can be covered with steel cladding
plates of the same color as the bioheat
container (optional).                                   

Position of the door, the silo and the ash
screws (optional) can be chosen in order for
the bioheat container to fit perfectly the area
where it will be installed.                            

.
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La gamme 80 - 150kW pellets est équipée
3d’un silo à pellets 36m  en acier galvanisé.   

Le silo peut en option être recouvert de
tôles de la même couleur que la chaufferie.  

Les positions de la porte, du silo et des vis de
décendrage (option) peuvent être choisies
pour une intégration parfaite à l’endroit où la
chaufferie préassemblée sera installée.       

The 80 - 150kW pellet series is equipped with Säätötuli’s new generation
boiler which has improved heat-recovery capabilities, an automated
exchanger cleaning system and a depression-controlled flue gas fan.    .

.

La gamme 80 - 150kW pellets est équipée de la chaudière de nouvelle
génération Säätötuli. Cette chaudière a une capacité de récupération de
chaleur améliorée, un système automatique de nettoyage des
échangeurs et un extracteur de fumées contrôlé par dépression.         

The 80 - 150kW pellet series has a Säätötuli C210 automation box with intuitive
touch-screen programming. As an option, the C210 can receive a GSM-modem to
send SMS alerts up to 4 different mobile phones.                                             .

.

La gamme 80 - 150kW pellets est équipé de l’automate de contrôle Säätötuli
C210 avec programmation intuitive sur écran tactile. En option, le C210 peut être
équipé d’un modem GSM pour envoyer des alertes par SMS jusqu’à 4 numéros de
téléphone mobile.                                                                                          

Säätötuli burner
Brûleur Säätötuli

Fuel feeding system with rotative lock
Système d’alimentation avec écluse rotative

5m chimney
Cheminée 5m

Säätötuli boiler
Chaudière Säätötuli
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80 - 150kW multi-fuel series
Gamme 80 - 150kW poly-combustible

3Fuel silo (approx. 15m )
3Silo à combustible (env. 15m )

Säätötuli Hydrobar silo mechanism with hydraulic scrapers
Désileur Säätötuli Hydrobar avec échelles hydrauliques

Chimney
Cheminée

Ash screw (optional)
Vis de décendrage (option)

Säätötuli boiler
Chaudière Säätötuli

Feeding system with drop or lock
Système d’alimentation avec chute ou écluse

Extra-fast delivery:
Livraison extra-rapide:

Technical spécifications:

Power: 80, 120 or 150kW
Total efficiency: 87% (93% for combustion)
Weight: from 7,7 to 9,6 tons
Floor size: 6,8 x 2,9 meters
Installed electrical power: 6,85kW (without options)
Heating network connexion: Dn50
Availability: 8.505 hours/year

Fuel specifications:

Nominal power particle size: P35
Nominal power maximum humidity: 35%
Maximum particle size: P45
Maximim humidity: 50%

Emissions for wood based fuel with
5% max of small particles:

3Dust < 80mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

A multi-cyclone cleaning system can be
added as an option.

Spécifications techniques:

Puissance: 80, 120 ou 150kW
Rendement total: 87% (93% pour la combustion)
Poids: entre 7,7 et 9,6 tonnes
Encombrement au sol: 6,8 x 2,9 mètres
Puissance électrique installée: 6,85kW (hors options)
Connexion au réseau de chauffage: Dn50
Disponibilité: 8.505 heures/an

Spécifications du combustible:

Taille de particules pour puissance nominale: P35
Humidité maximale pour puissance nominale: 35%
Taille de particule maximale: P45
Humidité maximale: 50%

Rejets atmosphériques pour combustible à base
de bois avec 5% de fines maximum:

3Poussières < 80mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Un multi-cyclone peut être rajouté pour nettoyer les
fumées en option.

The 80 - 150kW multi-fuel series is equipped with the same boiler
and automation as the 80 - 150kW pellet series.                         .

.

La gamme 80 - 150kW poly-combustible est équipée de la même
chaudière et de la même automatisation que la gamme 80 - 150kW
pellets.                                                                                    

The 80 - 150kW multi-fuel series has the fastest installation time of all the bioheat containers. It includes in
3one container the whole heating plant and a 15m  fuel silo with hydraulic scrapers. The silo’s roof is

hydraulically operated. The silo screw is designed to be able to process lowly screened fuels and a round
blade is installed before the tube to cut fuel particles that are out of size.                                                 .

.

La gamme 80 - 150kW poly-combustible est la gamme la plus rapide à installer car il peut être simplement
3posé et raccordé. Il inclut dans un seul préfabriqué la chaufferie et un silo de 15m . Le silo est muni

d’échelles hydrauliques et son toit s’ouvre hydrauliquement. La vis de désilage a été spécifiquement conçue
pour être capable de traiter des combustibles mal criblées et une contre-lame ronde est installée à
l’interface avec le tube pour découper les morceaux trop gros.                                                                
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A multi-cyclone cleaning system can be
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Taille de particule maximale: P45
Humidité maximale: 50%

Rejets atmosphériques pour combustible à base
de bois avec 5% de fines maximum:

3Poussières < 80mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Un multi-cyclone peut être rajouté pour nettoyer les
fumées en option.

The 80 - 150kW multi-fuel series is equipped with the same boiler
and automation as the 80 - 150kW pellet series.                         .
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La gamme 80 - 150kW poly-combustible est équipée de la même
chaudière et de la même automatisation que la gamme 80 - 150kW
pellets.                                                                                    

The 80 - 150kW multi-fuel series has the fastest installation time of all the bioheat containers. It includes in
3one container the whole heating plant and a 15m  fuel silo with hydraulic scrapers. The silo’s roof is

hydraulically operated. The silo screw is designed to be able to process lowly screened fuels and a round
blade is installed before the tube to cut fuel particles that are out of size.                                                 .

.

La gamme 80 - 150kW poly-combustible est la gamme la plus rapide à installer car il peut être simplement
3posé et raccordé. Il inclut dans un seul préfabriqué la chaufferie et un silo de 15m . Le silo est muni

d’échelles hydrauliques et son toit s’ouvre hydrauliquement. La vis de désilage a été spécifiquement conçue
pour être capable de traiter des combustibles mal criblées et une contre-lame ronde est installée à
l’interface avec le tube pour découper les morceaux trop gros.                                                                



200 - 500kW series
Gamme 200 - 500kW

Technical spécifications:

Power: 200, 300, 400 or 500kW
Total efficiency: 87% (93% for combustion)
Weight: 10,2 - 12,2 tons (without silo)
Floor size: 7,5 x 3 meter (without silo)
Installed electrical power: 9kW (without silo)
Heating network connexion (200 - 300kW): Dn65
Heating network connexion (400 - 500kW): Dn80
Availability: 8.470 hours/year

Fuel specifications:

Vary depending on the silo (see next page)
Nominal values for P40, 35% humidity

Emissions for wood based fuel with
5% max of small particles:

3Dust < 50mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Includes a multi-cyclone cleaning device.
Additional flue gas cleaning systems can be
added as an option.

Spécifications techniques:

Puissance: 200, 300, 400 ou 500kW
Rendement total: 87% (93% pour la combustion)
Poids: 10,2 à 12,2 tonnes (hors silo)
Encombrement au sol: 7,5 x 3 mètres (hors silo)
Puissance électrique installée: 9kW (hors silo)
Connexion réseau de chauffage (200 - 300kW): Dn65
Connexion réseau de chauffage (400 - 500kW): Dn80
Disponibilité: 8.470 heures/an

Spécifications du combustible:

Varie selon le silo (voir page suivante)
Valeurs nominales pour P40, 35% d’humidité

Rejets atmosphériques pour combustible à base
de bois avec 5% de fines maximum:

3Poussières < 50mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Inclut un nettoyeur multi-cyclone.
Des systèmes de nettoyage de fumées additionnels
peuvent être rajoutés en option.

Flue gas cleaner
A multi-cyclone dust cleaning system
is connected between the boiler and
the chimney

Nettoyeur de fumées
Un système de nettoyage de fumées
multi-cyclone est inséré entre la
cheminée et la chaudière

Ash screws
Vis de décendrage

Säätötuli boiler
Chaudière Säätötuli

Säätötuli burner
Brûleur Säätötuli

Fuel feeding system
Equipped with a rotative lock for pellet use,
a drop or a hydraulic lock for multi-fuel

Système d’alimentation en combustible
Equipé d’une écluse rotative si utilisation avec
pellets, d’une chute ou d’une écluse
hydraulique pour le poly-combustible

Screw or conveyor from the silo
Different silo solutions can be connected,
see next page

Vis ou convoyeur depuis le silo
Différentes solutions de silo peuvent être
connectées, voir page suivante

The 200 - 500kW series is the biggest bioheat container type that can be easily exported by Säätötuli. It
consists of the heating unit as described on this page, and a silo that will be connected to the heating unit
with a screw or a conveyor. Different types of silos are available to fit almost every need regarding capacity,
type of biomass and type of delivery.                                                                                                    

For energy needs above 500kW, two or more containers can be combined. Säätötuli also manufactures
skid-mounted solutions up to 2MW of power.                                                                                        
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La gamme 200 - 500kW est le type le plus grand de chaufferies préasseblées Säätötuli  qui peut être
facilement transportée. Il est composé d’un module chaufferie tel que décrit sur cette page, et d’un
module silo qui y sera connecté par vis ou convoyeur. Différents types de silos sont proposés pour
s’adapter à tous les besoins en capacité, type de combustible et type de livraison.                                 

Pour des besoins énergétiques au dessus de 500kW, plusieurs chaufferies préassemblées peuvent être
combinées. Säätötuli propose également des chaudières sur plate-forme skid jusqu’à 2MW de puissance.  

The 200 - 500kW series has a high performance Säätötuli
boiler and C570E Säätötuli automation. The automation has
a GSM modem and is able to communicate with ModBus.         .

La gamme 200 - 500kW est équipée d’une chaudière Säätötuli
haute performance et d’un automate de contrôle C570E qui
est capable de communiquer en ModBus et dispose d’un modem.



200 - 500kW series
Gamme 200 - 500kW

Technical spécifications:

Power: 200, 300, 400 or 500kW
Total efficiency: 87% (93% for combustion)
Weight: 10,2 - 12,2 tons (without silo)
Floor size: 7,5 x 3 meter (without silo)
Installed electrical power: 9kW (without silo)
Heating network connexion (200 - 300kW): Dn65
Heating network connexion (400 - 500kW): Dn80
Availability: 8.470 hours/year

Fuel specifications:

Vary depending on the silo (see next page)
Nominal values for P40, 35% humidity

Emissions for wood based fuel with
5% max of small particles:

3Dust < 50mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Includes a multi-cyclone cleaning device.
Additional flue gas cleaning systems can be
added as an option.

Spécifications techniques:
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Encombrement au sol: 7,5 x 3 mètres (hors silo)
Puissance électrique installée: 9kW (hors silo)
Connexion réseau de chauffage (200 - 300kW): Dn65
Connexion réseau de chauffage (400 - 500kW): Dn80
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Spécifications du combustible:

Varie selon le silo (voir page suivante)
Valeurs nominales pour P40, 35% d’humidité

Rejets atmosphériques pour combustible à base
de bois avec 5% de fines maximum:

3Poussières < 50mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Inclut un nettoyeur multi-cyclone.
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Nettoyeur de fumées
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Ash screws
Vis de décendrage

Säätötuli boiler
Chaudière Säätötuli

Säätötuli burner
Brûleur Säätötuli

Fuel feeding system
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hydraulique pour le poly-combustible

Screw or conveyor from the silo
Different silo solutions can be connected,
see next page

Vis ou convoyeur depuis le silo
Différentes solutions de silo peuvent être
connectées, voir page suivante

The 200 - 500kW series is the biggest bioheat container type that can be easily exported by Säätötuli. It
consists of the heating unit as described on this page, and a silo that will be connected to the heating unit
with a screw or a conveyor. Different types of silos are available to fit almost every need regarding capacity,
type of biomass and type of delivery.                                                                                                    

For energy needs above 500kW, two or more containers can be combined. Säätötuli also manufactures
skid-mounted solutions up to 2MW of power.                                                                                        
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La gamme 200 - 500kW est le type le plus grand de chaufferies préasseblées Säätötuli  qui peut être
facilement transportée. Il est composé d’un module chaufferie tel que décrit sur cette page, et d’un
module silo qui y sera connecté par vis ou convoyeur. Différents types de silos sont proposés pour
s’adapter à tous les besoins en capacité, type de combustible et type de livraison.                                 

Pour des besoins énergétiques au dessus de 500kW, plusieurs chaufferies préassemblées peuvent être
combinées. Säätötuli propose également des chaudières sur plate-forme skid jusqu’à 2MW de puissance.  

The 200 - 500kW series has a high performance Säätötuli
boiler and C570E Säätötuli automation. The automation has
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La gamme 200 - 500kW est équipée d’une chaudière Säätötuli
haute performance et d’un automate de contrôle C570E qui
est capable de communiquer en ModBus et dispose d’un modem.



Fuel silos for 200 - 500kW series
Silos combustible pour 200 - 500kW

Pellet silo                                                                                    

The heating unit can be connected to a pellet silo. This is the most economical
solution but limits the fuel choices to pelletized fuels. The pellets can be wood or
peat pellets or even agropellets. Different models are available. The pellet silo is
made from galvanised steel and can be covered with steel cladding with the same
color as the heating unit. Delivery includes the loading tubes.                            
Maximum pellet size: 16mm.                                                                          
Maximum loading pressure: 0,8 bar.                                                                
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Silo à pellets (granulés)                                                                                              

Le module chaufferie peut être connecté à un silo à pellets. C’est la solution la plus économique mais limite la
chaufferie aux combustibles sous forme de pellets. Les pellets peuvent être à base de bois ou de tourbe, ou
des agropellets. Différents modèles sont disponibles. Le silo à pellet est fait en acier galvanisé et peut être
recouvert de tôles de bardage en acier de la même couleur que le module chaufferie. Les tubes de
remplissage sont inclus.                                                                                                                         
Taille maximale des pellets: 16mm.                                                                                                        
Pression de remplissage maximal: 0,8 bar.                                                                                              
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Multi-fuel container with hydraulically operated lid                                                 

This silo is similar to the silo of the 80 - 150kW multi-fuel series but the whole container is transformed into a
silo. The lid opens hydraulically when filling the silo. The silo is equipped with Säätötuli Hydrobar scraper
system.                                                                                                                                                
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Silo container poly-combustible avec toit hydraulique                                             

Ce silo est similaire à celui de la gamme 80 - 150kW poly-combustible sauf que dans ce cas tout le conteneur
est transformé en silo. Le toit s’ouvre hydrauliquement lors du remplissage du silo. Le silo est équipé d’un
système d’échelles hydrauliques Säätötuli Hydrobar.                                                                                
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3Capacity: 21 or 41m
Maximum fuel size: P63
Hydraulic unit: 4,5kW
Screw diameter: 190mm
Height: 3,1m
Width: 3,0m
Length: 3,5 or 6,5m

3Capacité: 21 ou 41m
Taille de particules max.: P63
Unité hydraulique: 4,5kW
Diamètre de vis: 190mm
Hauteur: 3,1m
Largeur: 3,0m
Longueur: 3,5 ou 6,5m

Station for moving-floor roll-off containers                                                             

For this silo solution, moving-floor roll-off containers are used as silo. The station can accommodate 1, 2 or
3 containers. Empty containers can be easily replaced by full ones with fast hydraulic fittings. Additional
containers can be purchased in order to keep always an empty one at the fuel delivery point.                   

.

.

3Capacity: about 30m /container
Maximum fuel size: P63
Hydraulic unit: 3kW

Station pour bennes à fond mouvant                                                                       

Pour cette solution de silo, des bennes à fond mouvant sont utilisées comme silo. La station peut accueillir 1,
2 ou 3 bennes. Les bennes vides peuvent être facilement remplacées par des pleines grâce à des raccords
hydrauliques rapides. Des bennes supplémentaires peuvent être acquises pour disposer toujours d’une benne
vide au point de livraison de combustible.                                                                                                
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  Size (m)         Height (m)          Stages               Type           Capacity (m )

3 Taille (m)        Hauteur (m)         Etages               Type           Capacité (m )

 3,18 x 3,18            6,9                    5                  PS-44                44,3

3,18 x 3,18            7,8                    6                  PS-52                52,3

3,18 x 6,27            6,1                    4                  PS-72                72,6

3,18 x 6,27            6,9                    5                  PS-88                88,6

3,18 x 6,27            7,8                    6                 PS-104              104,6

367m  containerized silo with hydraulic floor scrapers                                             

This solution is a containerized version of the classic industrial silo with hydraulic floor scrapers. It is made
with the same external structure as other Säätötuli products (2h fire-resistant sandwich-panel walls) and is
delivered in two parts that will be joined at the installation site. Each part has one hydraulically operated
floor-scraper. The roof opens hydraulically in order for the delivery trucks to be able to enter the silo to
unload easily.                                                                                                                                      
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3Capacity: 67m
Maximum fuel size: P63
Width: 5,2m
Length: 8m
Height: 3,1m
Number of floor scrapers:2

The scrapers move the fuel
to a silo screw which sends
it to the heating unit.

3
Silo à échelles carrossables conteneurisée 67m                                                 

Cette solution reprend le principe des silos des chaudières industrielles avec échelles hydrauliques
carrossables. Il est fait avec la même structure externe que tous les produits Säätötuli (bardage panneau-
sandwich coupe-feu 2h) et est livré en deux parties qui seront connectées sur le lieu d’installation. Chaque
partie a une échelle carrossable. Le toit s’ouvre hydrauliquement pour permettre au camion de livraison de
reculer dans le silo pour livrer facilement par bennage ou fond mouvant.                                                 

.

.

3Capacité: 67m
Taille maximale combustible: P63
Largeur: 5,2m
Longueur: 8m
Hauteur: 3,1m
Nombre d’échelles:2

Les échelles déplacent le combustible
sur une vis de désilage qui l’envoie
vers le module chaufferie.

Silo with hydraulic floor scrapers                                         

For projects with huge silo-capacity needs, it is possible to built a big traditional
silo with floor scrapers installed on a concrete slab. The size and number of

3scrapers can be modified and the silo can accommodate hundreds of m  of fuel.

.
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.

Station à échelles carrossables fixes                                     

Pour les projets avec de gros besoins en capacité de stockage, il est possible de
3construire un silo de plusieurs centaines de m  avec des échelles hydrauliques

sur dalle en béton. Le nombre et la taille des échelles peuvent être modifiés.    

3Capacité: environ 30m /benne
Taille maximale pour combustible: P63
Unité hydraulique: 3kW



Fuel silos for 200 - 500kW series
Silos combustible pour 200 - 500kW

Pellet silo                                                                                    
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peat pellets or even agropellets. Different models are available. The pellet silo is
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color as the heating unit. Delivery includes the loading tubes.                            
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Silo à pellets (granulés)                                                                                              
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chaufferie aux combustibles sous forme de pellets. Les pellets peuvent être à base de bois ou de tourbe, ou
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Multi-fuel container with hydraulically operated lid                                                 

This silo is similar to the silo of the 80 - 150kW multi-fuel series but the whole container is transformed into a
silo. The lid opens hydraulically when filling the silo. The silo is equipped with Säätötuli Hydrobar scraper
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Height: 3,1m
Width: 3,0m
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For this silo solution, moving-floor roll-off containers are used as silo. The station can accommodate 1, 2 or
3 containers. Empty containers can be easily replaced by full ones with fast hydraulic fittings. Additional
containers can be purchased in order to keep always an empty one at the fuel delivery point.                   
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3Capacity: about 30m /container
Maximum fuel size: P63
Hydraulic unit: 3kW
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Pour cette solution de silo, des bennes à fond mouvant sont utilisées comme silo. La station peut accueillir 1,
2 ou 3 bennes. Les bennes vides peuvent être facilement remplacées par des pleines grâce à des raccords
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Station à échelles carrossables fixes                                     

Pour les projets avec de gros besoins en capacité de stockage, il est possible de
3construire un silo de plusieurs centaines de m  avec des échelles hydrauliques
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Hot air container
Générateur d’air chaud préassemblé

Technical spécifications:

Power: 500kW
Total efficiency: 80%
Weight: about 10,5 tons
Floor size: 8,2 x 3,2 meters
Installed electrical power: 9,4kW (without main fan)

3Main fan: 11kW (24.500m /h),
3 315kW (30.000m /h) or 18kW (36.000m /h)

External noise level < 110dB(A)
Hot air outlet: 800mm
Availability: 8.470 hours/year

Maximum air temperature from 10°C outside:
3110°C for 24.500m /h with pellets

390°C for 24.500m /h with wood chips
395°C for 30.000m /h with pellets
385°C for 30.000m /h with wood chips

Fuel specifications:

Nominal power particle size: P40
Nominal power maximum humidity: 35%
Maximum particle size: P63
Maximim humidity: 50%

Emissions for wood based fuel with
5% max of small particles:

3Dust < 150mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

A multi-cyclone cleaning system can be
added as an option.

Spécifications techniques:

Puissance: 500kW
Rendement total: 80%
Poids: environ 10,5 tonnes
Encombrement au sol: 8,2 x 3,2 mètres
Puissance électrique installée: 9,4kW (hors ventilateur)

3Ventilateur principal: 11kW (24.500m /h),
3 315kW (30.000m /h) ou 18kW (36.000m /h)

Volume sonore extérieur < 110dB(A)
Sortie air chaud: 800mm
Disponibilité: 8.470 heures/an

Température maximale depuis 10°C extérieur:
3110°C pour 24.500m /h avec pellets

390°C pour 24.500m /h avec plaquette de bois
395°C pour 30.000m /h avec pellets
385°C pour 30.000m /h avec plaquette de bois

Spécifications du combustible:

Taille de particules pour puissance nominale: P40
Humidité maximale pour puissance nominale: 35%
Taille de particule maximale: P63
Humidité maximale: 50%

Rejets atmosphériques pour combustible à base
de bois avec 5% de fines maximum:

3Poussières < 150mg/Nm
3NOx < 500 mg/Nm
3SOx < 200 mg/Nm

3CO < 250 mg/Nm
3COV < 50 mg/Nm

Un multi-cyclone peut être rajouté pour nettoyer les
fumées en option.

3Fuel silo (15m )
3Silo à combustible (15m )

Hot air outlet
Sortie d’air chaud

Air-air exchanger
Echangeur air-air

Ash screw motor
Moteur vis de décendrage

Säätötuli 500kW burner
Brûleur Säätötuli 500kW

Biomass feeder with drop
Alimenteur biomasse avec chute

Hydrobar silo bottom
Fond de silo Hydrobar

Chimney
Cheminée

Main fan (cold air intake)
Ventilateur principal (entrée d’air)

2h fire-resistant cladding
Bardage coupe-feu 2h

Säätötuli hot air generator - Already 20 years of successful service for the first unit!             

The Säätötuli hot air generator was developped 20 years ago with a finnish expert in grain drying
technologies. Initially made for grain dryers, it has since been used for many different applications like
heating buildings or mines and hot air generator for waste treatment.                                               

The stainless steel air-air exchanger ensures a long lifetime and a stunning 80% efficiency. Exhaust gas
from the burner and the heated air are never mixed, smoke goes out from a separate chimney.           

Depending on the need, the hot air container can be equipped with a main fan of 11, 15 or 18kW. It has
a Säätötuli C410 automation with intuitive touch-screen programming.                                               
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Générateur d’air chaud Säätötuli - Déjà 20 ans de service réussi pour la première unité!       

Le générateur d’air chaud Säätötuli a été développé il y a 20 ans en collaboration avec un expert
finlandais en technologies de séchage de grain. Initialement prévu pour les séchoirs agricoles, il a trouvé
de nombreuses applications dans le chauffage de bâtiments et de mines, et comme source d’air chaud
pour le retraitement de déchets.                                                                                                      

L’échangeur air-air entièrement  en inox garantit une longue durée de vie et dispose d’un rendement
exceptionnel de 80%. Les gaz d’échappement du brûleur ne sont jamais mélangés avec l’air à chauffer et
les fumées sortent par une cheminée dédiée.                                                                                      

Selon les besoins, le générateur d’air chaud préassemblé peut être équipé d’un ventilateur principal de
11, 15 ou 18kW. Il dispose d’un automate de contrôle Säätötuli C410 avec programmation intuitive par
écran tactile.                                                                                                                                 
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les fumées sortent par une cheminée dédiée.                                                                                      

Selon les besoins, le générateur d’air chaud préassemblé peut être équipé d’un ventilateur principal de
11, 15 ou 18kW. Il dispose d’un automate de contrôle Säätötuli C410 avec programmation intuitive par
écran tactile.                                                                                                                                 



Options and features
Options et caractéristiques

Colors and external look                

Säätötuli bioheat containers are proposed with
a large choice of colors.                               

Optionnally, a customized color can be ordered.

The bioheat containers can also receive an
additional wood cladding. This cladding will
then be mounted on top of the external
structure.                                                  

.

.

.

Couleurs et aspect externe                  

Une large variété de couleurs est proposée pour les
chaufferies préassemblées Säätötuli.                    

En option, il est possible de commander des
couleurs personnalisées.                                    

Les chaufferies préassemblées peuvent également
être recouverts d’un bardage bois additionnel.
Dans ce cas, le bardage bois est installé à
l’extérieur de la structure.                                 

.

.

.

.

Focus on the residual O  sensor (Lambda)2

All Säätötuli equipments from 700kW and up are equipped with Zirconium sensors to enhance the quality of
the combustion. The residual O  sensor gives information about the unburnt gases in the exhaust and2

modifies input of secondary burning air to optimise
the combustion. With Säätötuli’s efficient
combustion technology however,
the rate of unburnt gases in
exhaust are often limited
around 0,3%. Therefore
the gain for installing a
sensor on smaller powers
is quite reduced. That is why
Säätötuli proposes the sensor
as an option. 

A propos de la sonde de mesure
d’O  résiduel (Lambda)2

Tous les équipements de combustion Säätötuli de
puissance supérieure ou égale à 700kW sont équipées en
série d’une sonde au Zirconium qui améliore la qualité de

la combustion. La sonde de mesure d’O  résiduel donne une2

indication de la quantité de gaz imbrulés dans les fumées et
modifie en fonction la quantité d’air secondaire pour optimiser la

combustion. Cependant, avec la technologie de combustion efficace de
Säätötuli, la quantité de gaz imbrulés dépasse rarement 0,3% dans les

fumées. De ce fait, l’optimisation apportée par cette sonde est plutôt négligeable pour des
puissances inférieures au mégawatt. C’est pourquoi la sonde est proposée seulement en option.

Feeder with drop
Alimentation avec chute

Rotative lock for pellets
Ecluse rotative pour pellets

Hydraulic lock (optional)
Ecluse hydraulique (optionnel)

Silo screw in
Entrée vis du silo

Upper lock plate
Tôle de fermeture haute

Boiler feeding screw
Vis d’alimentation du foyer

Level sensors
Sondes de niveau

Lower lock plate
Tôle de fermeture basse

Fuel feeding systems              

The bioheat containers are equipped with
a biomass feeding system with a drop.
The drop guarantees increased security:
if temperature in the feeding screw
raises, the automation will automatically
stop the silo screw and run the boiler
feeding screw to ensure an empty space
between silo and boiler.                        
If the bioheat container is connected to
a pellet silo, it will be equipped with a
rotative lock for increased security.     
Optionally, the bioheat container may be
equipped with a hydraulic lock.            

.

.

.

.

S y s t è m e  d ’ a l i m e n t a t i o n

Les chaufferies préassemblées sont
équipées d’un système d’alimentation en
combustible avec chute. La chute garantit
une sécurité renforcée: si la température
de la vis d’alimentation du foyer augmente,
l’automate arrêtera la vis du silo et fera
fonctionner la vis d’alimentation du foyer
pour créer une séparation entre silo et
foyer. Si la chaufferie est livrée avec un
silo à pellets, elle sera équipée d’une
écluse rotative pour une sécurité accrue.
En option, la chaufferie peut être équipée
d’une écluse hydraulique.                      .

Security features                                                      

Depending of the project, the bioheat container will be equipped with
Säätötuli Security PLUS kit which contains sprinklers and a 25 liter
pressurized water tank, or an Aeromag aerosol extinguisher system.

.

Sécurité

En fonction du projet, la chaufferie préassemblée sera équipée soit avec le pack Säätötuli
Security PLUS qui inclut des sprinklers et un réservoir d’eau sous pression de 25 litres, soit
d’un système d’exinction aérosol Aeromag.                                                                   .

Exhaust cleaning                                                                         

Säätötuli’s efficient combustion technology ensures low emissions even without any
gas cleaning system. The 200 - 500kW series are equipped with a multi-cylone
cleaning device which can be added as an option for the other bioheat containers.
Additional electro-filters can also be purchased.                                                  

.

.

.Nettoyage des fumées                                                                

Grâce à la technologie de combustion propre de Säätötuli, les émissions brutes des chaudières sont déjà
très basses. La gamme 200 - 500kW est équipée de série d’un nettoyeur de fumées multi-cyclone qui peut
être rajouté en option pour les autres gammes. Un électrofiltre additionnel est également proposé.            .

Heat exchanger cleaning                                   

Depending on the fuel, the heat exchangers will need more or
less frequent cleaning. All the 80 - 150kW series are equipped
with mecanical exchanger cleaning. The 200 - 500kW can be
fitted with a compressed air cleaning system.                       

.

.

.Nettoyage des échangeurs                               

Selon le combustible, les échangeurs vont s’encrasser plus ou
moins rapidement. Les chaudières 80 - 150 kW disposent d’un
système de nettoyage mécanique. La gamme 200 - 500kW peut être équipé d’un nettoyeur à air comprimé.
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Technical specifications in this document are subject to modifications without prior notice due to constant product
development. Only technical specifications joined to an offer may have contractual value.                             

Les spécifications techniques contenus dans ce document sont sujets à modification sans avis préalable pour cause de
développement en continu des produits. Seule les spécifications techniques jointes à un devis peuvent avoir  une valeur
contractuelle.
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