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Säätötuli Hydrobar fuel silo
Silo à combustible Säätötuli Hydrobar

Drop or lock
Chute ou écluse

Säätötuli burner
Brûleur Säätötuli

Säätötuli hot air generator
Générateur air chaud pulsé Säätötuli

Lamellar convection
Convection lamellaire

Chimney outlet
Sortie cheminée
Hot air and smoke from the combustion are always
kept apart in two different circuits.  
Burning airs enter by the burner and smoke goes out
to a chminey, whereas cold air enters by the main
fan and once heated goes out from the hot air outlet.

 . 

 .
L’air chaud et les fumées passent dans deux circuits
b i en  d i s t i nc t s .                
L’air de combustion entre par le brûleur et les fumées
sont évacuées par une cheminée, alors que l’air froid
entre par le ventilateur principal et une fois chauffé
sort par une sortie dédiée.

Main fan
Ventilateur principal

3Generates up to 30.000m /h of air flow with a 15kW
3motor or up to 36.000m /h with a 18kW motor.

The fan is equipped with a frequency converter to
adjust the desired quantity of air.         

3Génère jusqu’à 30.000m /h de flux d’air avec un
3moteur de 15kW ou jusqu’à 36.000m /h avec un

moteur de 18kW.               
Le ventilateur est équipé d’un variateur de fréquence
pour choisir la quantité d’air désirée.

.

.

Hot air outlet
Sortie air chaud

Ash screw (optional)
Vis de décendrage (option)

The automation controls the temperature of the outgoing
air. Usually Säätötuli hot air generators output temperature
is between 60 to 95°C.               .
L’automate contrôle la température de l’air à la sortie.
Habituellement les générateurs d’air chaud Säätötuli sont
utilisés avec des températures de sortie entre 60 et 95°C.

To ensure a long lifetime, the convection is built
with stainless steel.            
The fire-chamber is made with fire-resistant steel
and the exterior with galvanized steel.           

 .

 .

 .
Pour assurer une durée de vie longue, le convecteur
est fait en acier inoxydable.            
Le foyer est en acier résistant au feu, les parties
extérieures sont en acier galvanisé.

AIR-AIR CONVECTION
Smoke and heated air are never
in contact: no carbonic gases nor

dioxin in the hot air, no risk
of hot ashes in the hot air.

ECHANGEUR AIR-AIR
Les fumées et l’air chauffé ne
sont jamais en contact: pas de

gaz carbonique ni de dioxines dans
l’air chaud, pas de risque

 d’étincelles dans l’air chaud.

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

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

Generators can be combined to increase power output.
In this picture, 4 combined generators on a grain dryer in Latvia.
Plusieurs générateurs peuvent être combinés pour augmenter
la puissance. Sur la photo, 4 générateurs combinés en Lettonie.

Comparing with other hot air generators                       

When comparing Säätötuli’s hot air generator with other brands, please keep in
mind that unlike water boilers, there is no normative environment for hot air
boilers. Therefore, a direct comparison with burner output is not relevant.        
In hot air installations, the most important features to compare are temperature
increase and volume of heated air.      

 . 

.

 .

 .

 .

                                                        

Comparer avec d’autres générateurs à air chaud              

En comparant le générateur d’air chaud Säätötuli avec d’autres marques, veuillez
garder à l’esprit que contrairement aux chaudières à eau, les chaudières à air
chaud ne disposent d’aucun cadre normatif. De ce fait, une comparaison directe
des puissances des brûleurs n’est pas pertinente.                                        
Dans les installations à air chaud, les caractéristiques les plus importantes sont
le différentiel de température et le volume d’air produit.                               .
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Säätötuli hot air generator
Générateur air chaud pulsé Säätötuli

Automation
Automatisation

Säätötuli hot air generator can be fitted with the Säätötuli C410
automation which operates the full process and can be upgraded
with a GSM modem to send SMS alerts. For projects that need
a combination of several units or an extra-precisely controlled
temperature, the C570E automation can be mounted.

Le générateur à air chaud est habituellement livré avec l’automate de
contrôle Säätötuli C410 qui prend en charge l’ensemble des opérations
et peut être équipé en option d’un modem GSM pour envoyer des
alertes par SMS. Pour les projets nécessitant la combinaison de plusieurs
générateurs ou un contrôle de température très précis, l’automate C570E
peut être proposé.

Both automations are equipped with Säätötuli’s intuitive touch-screen controls.
User language can be chosen directly at startup. Säätötuli uses only standard
electrical components in the automations. In case of any problem, a local
electrician will have the required components and you will never have to wait
for expensive parts from the factory.

Fuel silo
Silo à combustible

The hot air generator is usually connected to a Säätötuli
hydrobar silo. Hydrobar is the bottom of a silo with hydraulic
scrapers. It can be delivered with metal walls or the customer
can build his own silo on top of the hydrobar. Hydrobar can
manage up to 4-6 meters of height of biomass. Hydrobar
exists in different shapes from 1,5 x 1,5m up to 3 x 4,5m.
For projects which need a bigger silo, Säätötuli can propose
hydraulic scraper stations.

Säätötuli hydrobar
Säätötuli hydrobar

Hydraulic scraper station
Station à échelles hydrauliques

Le générateur à air chaud est habituellement livré avec un fond
de silo Säätötuli hydrobar. Il s’agit d’un fond de silo avec
raclettes hydrauliques qui peut supporter jusqu’à 4-6 mètres
de hauteur de biomasse. Il peut être livré avec un réservoir en
tôle ou le client peut fabriquer son silo sur mesure au dessus. Le fond hydrobar existe dans différentes tailles de 1,5 x
1,5m jusqu’à 3 x 4,5m.
Pour des projets nécessitant un silo plus grand, Säätötuli peut proposer des stations à échelles hydrauliques.

Fuel transfer     Transfert de combustible
Säätötuli hydrobar is equipped with Säätötuli’s special
silo screw designed to accept fuels with low quality
screening. The transfer screws are equipped with
a drop or a lock to eliminate risk of backfire.           .
The transfer system is equipped with Aeromag aerosol
extinguishing system or the Säätötuli Security PLUS
sprinkler pack depending on the project.

Le hydrobar est équipé avec la vis de désilage spécifique de Säätötuli qui est capable d’accepter des
combustibles mal criblés. Les vis de transfert sont équipés d’une chute ou d’une écluse pour
éliminer le risque de retour de flamme.                                                   .
Le système de transfert est également équipé d’un extincteur aérosol Aeromag ou du kit Säätötuli
Sécurité PLUS avec sprinklers à eau en fonction du projet.

Säätötuli is a Finnish company who has been manufacturing high quality bio-heating systems since 1985.

Säätötuli’s hot air generator has been jointly developed with a Finnish expert in grain drying technologies. The aim
of this product development was to create an ecological and economical way to provide energy to grain dryers in
agricultural applications.                                         
First unit was fired in 1994 and is still working in Finland. Of course, during the years, many improvements have been
made. The air-air heat exchanger has an efficiency of 80% which is one of the highest in the market.

 .

Säätötuli est une entreprise finlandaise
qui fabrique des équipements de
chauffage fonctionnant à la biomasse
depuis 1985.

Le générateur d’air chaud Säätötuli est
issu d’un développement conjoint avec
un expert finlandais dans les technologies
de séchage de grain. Le but du développement
de produit était de pouvoir proposer une alternative
écologique et économique pour fournir la chaleur
nécessaire aux silos de séchage de grain.

Säätötuli burners are able to use a wide range
of solid fuels up to 50% of moisture.

Examples of fuels used in Säätötuli burners:
- Wood chips
- Pellets
- Peat
- Wood industry leftovers
- Fruit cores, nut shells,
  corn cobs...

Les brûleurs Säätötuli sont capables d’exploiter
une large variété de combustibles solides
jusqu’à 50% d’humidité. Quelques exemples:
- Plaquette forestière
- Pellets (granulés)
- Tourbe
- Résidus de l’industrie du bois
- Noyaux de fruits, coques de noix,
  rafles de maïs, sarments de vigne...

Designed at first for grain dryers, Säätötuli’s hot air generator
has since been used in many different applications such as
heating for industrial and agricultural buildings, heating for the
mining industry, wood-chip drying, waste treatment...
You will find some case-studies at the end of this brochure.

La première unité a été mise en route en 1994 et continue de fonctionner encore de nos jours en Finlande. Au fil des ans,
plusieurs améliorations ont été apportées au produit. L’échangeur air-air a un rendement de 80%, ce qui en fait l’un de
plus efficaces disponible sur le marché.                                                                                 

Crée à l’origine pour le monde agricole, le générateur à air chaud Säätötuli a trouvé de nombreuses autres applications
tels que le chauffage de bâtiments industriels et agricoles, le chauffage de mines, le séchage de plaquettes forestières,
le traitement de déchets... Vous trouverez quelques études de cas à la fin de cette brochure.

 .

Les deux automates sont équipés du système de contrôle intuitif à écran tactile
Säätötuli. La langue de l’automate peut être changée au démarrage. Säätötuli utilise seulement
des  composants  standard  dans ses boitiers  de contrôle. Un électricien  local  pourra  toujours
dépanner l’installation sans attendre une livraison de pièces spécifiques depuis l’usine.
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Hot Air container
Générateur à air chaud préassemblé

This farm located in the Picardie-region in north of France has a corn grain-dryer from the
1970’s. Hot air was provided by a 1,2MW oil burner. Thanks to it’s high efficiency, Säätötuli’s
500kW hot air generator is able to produce the same amount of hot air at the same
temperature as the former boiler. Since the farm converted to Säätötuli hot air in 2013,
the dry corn output has been 50 to 55 tons per day as it was before, but the drying costs
have dropped more than 65%.

Case studies                         Etudes de cas

3Fuel silo (15m )
3

Silo 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 was one of the pioneers in bioheat-container manufacturing
with the first unit manufactured in 2003.                                        

Säätötuli’s hot air container is a hot air generator which is ready to use
in a custom-made container. Once delivered on site, it needs only a few
hours to be operational. On delivery, the main fan, the chimney and the
ash screws are put on place and the container is connected to the
electrical network.                                             

The container is built with EI120-class 2 hour fire-resistant sandwich
panels. The steel frame is built outside of the cladding in order to meet
the most restrictive standards of each country.                           

3The container is divided in two parts: a 15m  fuel silo with a hydraulically
operated lid, and the boiler room with the hot air generator, fuel feeding
systems, automation and of course an aerosol extinguisher to ensure
optimum security. The hot air container can be equipped with a GSM
modem to send SMS alerts.

 .

 .

 .

Säätötuli a été l’un des pionniers dans la fabrication de chaufferies biomasse préassemblées avec la première unité
sortie de l’usine en 2003.                                                                                         

Le générateur d’air chaud préassemblé est un générateur d’air chaud monté dans un conteneur fait sur mesure et
prêt à fonctionner. Une fois livré sur site, il ne faut que quelques heures pour qu’il puisse être mis à feu. A la
livraison, la cheminée, le ventilateur principal et les vis de décendrage sont montés et le boitier électrique principal
est connecté au réseau électrique.                                                                      

Le générateur d’air chaud préassemblé est construit en panneau-sandwich coupe-feu 2h. La structure portante en
acier est placé en dehors des murs coupe-feu pour respecter les réglementations les plus stricts de chaque pays.

3Le générateur préassemblé est divisé en deux parts: un silo à combustible de 15m  avec toit ouvrant hydraulique,
et la partie chaufferie qui comporte le générateur d’air chaud, les équipements d’alimentation en biomasse,
l’automate de contrôle et bien sûr un extincteur aérosol pour une sécurité optimale. Le générateur d’air chaud
préassemblé peut être livré avec un modem GSM pour relayer les alertes par SMS.

 .

 .

Cette exploitation agricole en Picardie a un séchoir à grain des années 1970 servant pour le
séchage de maïs. L’air chaud était fourni par un brûleur fioul 1,2MW. Grâce à son rendement
exceptionnel, le générateur d’air chaud Säätötuli 500kW suffit pour produire la même
quantité d’air chaud à la même température que l’ancienne installation. Depuis la conversion
de l’exploitation au matériel Säätötuli en 2013, la production journalière de maïs sec est
resté à son niveau d’environ 50-55 tonnes par jour, mais les coûts de séchage ont baissé
de plus de 65%.

Corn drying in Picardie, France
Séchage de maïs en Picardie, France

Waste treatment: drying of green algae, Brittany, France
Traitement de déchets: séchage d’algues vertes, Bretagne, France

Mine heating, Québec, Canada
Chauffage de mine, Québec, Canada

Rigourous Canadian winter makes important to heat the fresh air provided at
the bottom of the mine. Canadian law states that the mining company has to
clean the nature once the mining operations are over. Therefore, a combination
of several Säätötuli hot air containers was the best solution to provide this
mine economical hot air and easy dismantling.                     .

L’hiver rigoureux du Canada rend important le chauffage de l’air frais envoyé
au fond de la mine. La loi canadienne impose aux compagnies minières de
rendre la nature propre une fois l’exploitation de la mine terminée. De ce fait,
la combinaison de plusieurs générateurs d’air chaud préassemblées Säätötuli
est la solution idéale pour fournir de l’air chaud économique et un
démantèlement rapide et facile.

Green algae has become a huge environmental concern in Brittany mostly
because of the toxic gases they can generate when rotting. This waste
treatment center uses aeraulic slabs to destroy green algae by pushing
huge amounts of hot air through them to ensure good dehydration.

The heated air is provided by a Säätötuli hot air generator. A nearby
pallet recycling company provides economical fuel. The center processes
about 10.000 tons of green algae every year.

Les algues vertes sont devenues un grand problème environnemental en Bretagne à
cause notamment des gaz toxiques qu’ils peuvent générer lors de leur
décomposition. Ce centre de traitement de déchets utilise des dalles aérauliques
pour déshydrater les algues vertes en forçant de grandes quantités d’air chaud au
travers des lots à traiter.                                                                

L’air chaud est fourni par un générateur d’air chaud Säätötuli. Un recycleur de
palettes proche fournit un combustible économique pour l’installation. Le centre
traite environ 10.000 tonnes d’algues vertes tous les ans.

.
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in a custom-made container. Once delivered on site, it needs only a few
hours to be operational. On delivery, the main fan, the chimney and the
ash screws are put on place and the container is connected to the
electrical network.                                             

The container is built with EI120-class 2 hour fire-resistant sandwich
panels. The steel frame is built outside of the cladding in order to meet
the most restrictive standards of each country.                           

3The container is divided in two parts: a 15m  fuel silo with a hydraulically
operated lid, and the boiler room with the hot air generator, fuel feeding
systems, automation and of course an aerosol extinguisher to ensure
optimum security. The hot air container can be equipped with a GSM
modem to send SMS alerts.

 .

 .

 .

Säätötuli a été l’un des pionniers dans la fabrication de chaufferies biomasse préassemblées avec la première unité
sortie de l’usine en 2003.                                                                                         

Le générateur d’air chaud préassemblé est un générateur d’air chaud monté dans un conteneur fait sur mesure et
prêt à fonctionner. Une fois livré sur site, il ne faut que quelques heures pour qu’il puisse être mis à feu. A la
livraison, la cheminée, le ventilateur principal et les vis de décendrage sont montés et le boitier électrique principal
est connecté au réseau électrique.                                                                      

Le générateur d’air chaud préassemblé est construit en panneau-sandwich coupe-feu 2h. La structure portante en
acier est placé en dehors des murs coupe-feu pour respecter les réglementations les plus stricts de chaque pays.

3Le générateur préassemblé est divisé en deux parts: un silo à combustible de 15m  avec toit ouvrant hydraulique,
et la partie chaufferie qui comporte le générateur d’air chaud, les équipements d’alimentation en biomasse,
l’automate de contrôle et bien sûr un extincteur aérosol pour une sécurité optimale. Le générateur d’air chaud
préassemblé peut être livré avec un modem GSM pour relayer les alertes par SMS.

 .

 .

Cette exploitation agricole en Picardie a un séchoir à grain des années 1970 servant pour le
séchage de maïs. L’air chaud était fourni par un brûleur fioul 1,2MW. Grâce à son rendement
exceptionnel, le générateur d’air chaud Säätötuli 500kW suffit pour produire la même
quantité d’air chaud à la même température que l’ancienne installation. Depuis la conversion
de l’exploitation au matériel Säätötuli en 2013, la production journalière de maïs sec est
resté à son niveau d’environ 50-55 tonnes par jour, mais les coûts de séchage ont baissé
de plus de 65%.

Corn drying in Picardie, France
Séchage de maïs en Picardie, France

Waste treatment: drying of green algae, Brittany, France
Traitement de déchets: séchage d’algues vertes, Bretagne, France

Mine heating, Québec, Canada
Chauffage de mine, Québec, Canada

Rigourous Canadian winter makes important to heat the fresh air provided at
the bottom of the mine. Canadian law states that the mining company has to
clean the nature once the mining operations are over. Therefore, a combination
of several Säätötuli hot air containers was the best solution to provide this
mine economical hot air and easy dismantling.                     .

L’hiver rigoureux du Canada rend important le chauffage de l’air frais envoyé
au fond de la mine. La loi canadienne impose aux compagnies minières de
rendre la nature propre une fois l’exploitation de la mine terminée. De ce fait,
la combinaison de plusieurs générateurs d’air chaud préassemblées Säätötuli
est la solution idéale pour fournir de l’air chaud économique et un
démantèlement rapide et facile.

Green algae has become a huge environmental concern in Brittany mostly
because of the toxic gases they can generate when rotting. This waste
treatment center uses aeraulic slabs to destroy green algae by pushing
huge amounts of hot air through them to ensure good dehydration.

The heated air is provided by a Säätötuli hot air generator. A nearby
pallet recycling company provides economical fuel. The center processes
about 10.000 tons of green algae every year.

Les algues vertes sont devenues un grand problème environnemental en Bretagne à
cause notamment des gaz toxiques qu’ils peuvent générer lors de leur
décomposition. Ce centre de traitement de déchets utilise des dalles aérauliques
pour déshydrater les algues vertes en forçant de grandes quantités d’air chaud au
travers des lots à traiter.                                                                

L’air chaud est fourni par un générateur d’air chaud Säätötuli. Un recycleur de
palettes proche fournit un combustible économique pour l’installation. Le centre
traite environ 10.000 tonnes d’algues vertes tous les ans.

.



International:  www.saatotuli.fi
Canada:          www.saatotuli.ca
France:           www.saatotuli.fr
Belgique:        www.saatotuli.be

Säätötuli Oy
Keskustie 30
61850 Kauhajoki as
FINLAND

Telephone +358 (0)207 299 300

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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