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Säätötuli - Bioburner expertise since 1985 Expert en brûleurs biomasse depuis 1985

Located in Kauhajoki, Finland, Säätötuli has been manufacturing successful
bioburning equipments since 1985.                                                           

Säätötuli’s quality products and expertise are appreciated in the Finnish
local market, as well as in other Scandinavian and Baltic countries. Säätötuli
has extended it’s operations also to France, Canada, Belgium, Spain and
Russia.                                                                                                    

Continuous product development related to the needs and feedback from
the customers have allowed Säätötuli to grow steadily since the beginning
of it’s operations.                                                                                     

Säätötuli is committed to provide it’s customers the bioburning equipment
with the best quality and the lowest maintenance costs.                             
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Situé à Kauhajoki en Finlande, Säätötuli
fabrique des équipements de combustion
de biomasse depuis 1985.                         

La qualité des produits et l’expertise de
Säätötuli sont appréciées aussi bien sur
le marché local en Finlande, que dans
les autres pays Scandinaves et les pays
Baltes. Säätötuli a également étendu
ses ventes à la France, au Canada, à
la Belgique, à l’Espagne et à la Russie.       

Un développement continu des produits
selon les besoins et le retour d’expérience
des clients a permis à Säätötuli de croître
de manière continue depuis la création de
l’usine.                                                    

Säätötuli a pour but de fournir à ses
clients des équipements de combustion de
biomasse avec la meilleure qualité et les
coûts d’entretien les plus faibles.               
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.A large part of manufacturing is done
inside Säätötuli’s own factory.

Most sub-contractors are located less than
100km away to ensure a high

quality for all components.

Une large partie de la fabrication est faite
en interne à l’usine Säätötuli. La plupart
des sous-traitants sont dans un rayon

de 100km maximum pour
assurer une qualité de premier ordre.

Deliveries, installation and after-sales                                                                                              

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.                              
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Livraisons, installation et service après-vente                                                                                 

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.                                                                                  
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Technologie de combustion

La puissance nominale des
brûleurs Säätötuli est garantie

pour un combustible bois jusqu’à
35% d’humidité!

Combustion technology

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.                                                                     

The grate is made of cast iron. From 150kW and above, the
burner is equipped with a removable top and easily
changable ceramics. This sturdy conception leads to a
long lifetime and reduced maintenance costs.                  

The grate mechanism cleans the combustion grate with
a frequence that can be changed in the automation. This
allows the use of fuels with high ash contents.              

Burners can be fitted with automatic ignition.           

.

.

.
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The nominal output of all
Säätötuli burners is guaranteed

for wood-based fuels up
to 35% of moisture !

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...

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.                            

La grille de combustion est en fonte. A partir d’une puissance de
150kW, le brûleur est équipé d’un couvercle amovible et de
céramiques réfractaires faciles à changer. La conception robuste
garantit une longue durée de vie et des coûts d’entretien
réduits.                                                                                

Le mécanisme de grille nettoie la grille de combustion à une
intervalle pouvant être défini dans l’automate. Ceci permet
l’utilisation de combustibles avec des taux de cendre élevées
car le mouvement réduit la formation de mâchefer.                   

Les brûleurs sont disponibles avec un allumage automatisé.    

.

.

.

.



Technologie de combustion

La puissance nominale des
brûleurs Säätötuli est garantie

pour un combustible bois jusqu’à
35% d’humidité!

Combustion technology

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.                                                                     

The grate is made of cast iron. From 150kW and above, the
burner is equipped with a removable top and easily
changable ceramics. This sturdy conception leads to a
long lifetime and reduced maintenance costs.                  

The grate mechanism cleans the combustion grate with
a frequence that can be changed in the automation. This
allows the use of fuels with high ash contents.              

Burners can be fitted with automatic ignition.           

.

.

.

.

The nominal output of all
Säätötuli burners is guaranteed

for wood-based fuels up
to 35% of moisture !

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...

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.                            

La grille de combustion est en fonte. A partir d’une puissance de
150kW, le brûleur est équipé d’un couvercle amovible et de
céramiques réfractaires faciles à changer. La conception robuste
garantit une longue durée de vie et des coûts d’entretien
réduits.                                                                                

Le mécanisme de grille nettoie la grille de combustion à une
intervalle pouvant être défini dans l’automate. Ceci permet
l’utilisation de combustibles avec des taux de cendre élevées
car le mouvement réduit la formation de mâchefer.                   

Les brûleurs sont disponibles avec un allumage automatisé.    

.

.

.

.



Boilers Chaudières

40kW up to 150kW                                                  

The 40-150kW boiler range has a new design of rounded
firebox which optimises combustion.                            

It is fitted with an automated convection cleaning system
(picture below), an ashbox with ceramic insulation and a
flue-gas fan to maintain optimal depression inside the
firebox at any time.                                                   

These boilers can receive also automatic ash conveyors
and electrical backup heaters.                                   

These boilers are manufactured according to PED, the
European directive for Pressure Equipment.              

Pressure class: 3 bar                                            

.

.

.

.

.

.

De 40 à 150kW                                                            

La gamme de chaudières de 40 à 150kW dispose d’un
nouveau foyer arrondi qui permet d’optimiser la combustion.

Il est équipé d’un système de nettoyage automatisé des
convecteurs (photo ci-dessus), d’un bac à cendres isolé
avec de la céramique, et d’un extracteur de fumées qui
permet de maintenir une dépression optimale dans le
foyer à tout instant.                                                       

Ces chaudières peuvent également être équipées de
décendrage automatisé par vis et de résistances
électriques d’appoint.                                                    

Ces chaudières sont fabriquées dans le respect absolu
de la directive Européenne pour les équipements sous
pression (PED).                                                           

Classe de pression: 3 bar                                            

.
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200kW up to 2MW                                                                                  

Säätötuli’s professional use boilers exist with a wide variety of options and
equipments.                                                                                          

Many features like the pression class and the side of the biomass burner can
be chosen in order to have the boiler that fits your needs.                         

The ash-box has a layer of ceramic stones. Convection is automatically
cleaned by compressed air. Of course, the boilers are manufactured
according to the European PED (Pressure Equipement Directive).                

.

.

.
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De 200kW à 2MW                                                                                    

Les chaudières pour usage professionnel de Säätötuli proposent un large choix
d’options et d’équipements.                                                                        

Plusieurs caractéristiques comme la pression de travail et le côté duquel est
installé le brûleur biomasse sont personnalisables pour obtenir la chaudière
qui répond le mieux à vos besoins.                                                               

Le réceptacle à cendres est entouré de pierres en céramique refractaire. La
partie convection est nettoyée automatiquement par de l’air comprimé. Bien
évidemment, la chaudière est fabriquée en conformité avec la directive
européenne des équipements sous pression (PED).                                   

.

.

.

.

Grande capacité en eau                                                                                               

Toutes les chaudières Säätötuli sont munis d’un grand réservoir d’eau qui permet de stocker
assez d’énergie pour permettre au brûleur biomasse de répondre rapidement à tout
changement dans la demande en énergie.                                                                     

.

.

Pressure classes:
200-700kW: 4-10 bar
1-2MW: 4-16 bar

Classes de pression:
200-700kW: 4-10 bar
1-2MW: 4-16 bar

Large water capacity                                                                                                  

All of Säätötuli’s boilers have a big water capacity in order to have enough energy stored to allow the
biomass burner to quickly respond to any changes in energy needs.

.
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Fuel silos Silos à combustible
With solid fuels, the fuel storage silo and it’s capacity to transfer the fuel from the silo to the burner is of
primary importance. Säätötuli manufactures many different silo solutions in order to provide a good solution
for every single project.                                                                                                                        

Hydrobar: a robust multi-fuel solution from 40kW to 500kW                                                           

Säätötuli Hydrobar is designed to be the bottom of a silo. Hydrobar is equipped with hydraulically operated
scrapers which move the fuel to a feeding screw. This feature allows to process a large number of different
biomasses and reduces their tendancy to form vaults inside the silo. All the mecanical parts are located
under the Hydrobar bottom, maintenance is therefore easy and never requires to empty the silo in case of
a mechanical problem. The Hydrobar is available for sizes between 1 x 1,5m up to 3 x 4,5m. The Hydrobar
can be loaded with up to 6m of fuel.                                                                                                    

.

.

.

Avec l’utilisation de combustibles solides, le silo de stockage de combustible et sa capacité à transférer le
combustible du silo au brûleur sont d’une importance capitale. Säätötuli fabrique une large variété de
solutions de silo différents pour s’adapter à toutes les configurations.                                                       .

For pellet use: The Säätötuli City-burner can be mounted on any type of
pellet silo with or without a pneumatic transfer system.                           .

.

Pour l’utilisation de pellets (granulés): Le brûleur Säätötuli City est
conçu pour être couplé à n’importe quel type de silo à pellets, qu’il soit
pourvu d’un système de transfert pneumatique ou non.                          

For small capacity needs: The Handy Strong series include a 420 or 920 liter silo and a
bioburner up to 80kW.                                                                                               .

.
Pour les besoins peu importants: La série Handy Strong comprend un silo de 420 ou
920 litres et un brûleur biomasse jusqu’à 80kW de puissance.                                       

For industrial needs (120kW and up)                                                                                                

If the project requires a huge capacity with easy loading access, the best solution is the hydraulic floor
scraper station. Säätötuli is able to deliver stations with any number of scrapers. Scraper size can be
customized. Depending on the type of silo, the scraper station is connected to the boiler with a combination

3 of screws or a conveyor. Säätötuli scraper stations can easily be built to house several hundreds of m of
fuel. Loading is easy as the truck can enter directly in the silo.                                                               

.

.

Pour les besoins industriels (à partir de 120kW)                                                                        

Si le projet nécessite de disposer d’une grande capacité de stockage et d’un remplissage facile, la solution
la plus adaptée est une station à échelles carrossables hydrauliques. Le nombre et la taille des échelles
peut être personnalisée. En fonction du type de silo, il peut être connectée à la chaudière soit par un
système de vis sans fin, soit par un convoyeur fabriqué selon les besoins du projet. Les stations à

3 échelles Säätötuli peuvent facilement être fabriquées pour plusieurs centaines de m de combustible.
Le remplissage par camion benne ou à fond mouvant est aisé.                                                             

.

.

Le Säätötuli Hydrobar est prévu pour former le bas d’un silo biomasse. Il est équipé de racleurs hydrauliques
qui amènent le combustible vers une vis de désilage. Ceci lui permet d’utiliser une large variété de
combustibles tout en réduisant les risques de voutage. La mécanique est logée en dessous, permettant
ainsi les opérations de maintenance sans vidanger le silo. Le Hydrobar existe en tailles entre 1,5 x 1m
jusqu’à 3 x 4,5m. Il peut être rempli avec une hauteur de combustible jusqu’à 6m.                                   .

The feeding screw
design is optimal

for processing lowly
screened fuels

La conception des
vis de désilage est
optimale pour les
combustibles mal

criblés

Hydrobar: une solution pour silo
poly-combustible robuste de
40kW à 500kW                           .
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Automation                     Automatisation

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 équipés en série d’une sonde au Zirconium
qui améliore la qualité de la combustion. La sonde de mesure d’O2

résiduel donne une 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.                                         

.

.

Exhaust gas cleaning

Standard electric components                                                                                                         

Säätötuli is among the few manufacturers using only standard electrical components (relays, contactors...).
Not a single motherboard is especially designed for Säätötuli’s products. Therefore, any electrical problem
can be easily solved with a local electrician and his standard components. You will never have to wait for
exepensive components from the factory.                                                                                             

.

.

Composants électriques standard                                                             

Säätötuli est un des rares constructeurs à n’utiliser que des composants
électriques standard (relais, contacteurs...). Pas une seule carte mère n’est
spécifiquement conçue pour les produits Säätötuli. De ce fait, n’importe quelle
panne électrique peut être facilement résolue avec un électricien local et son
stock de pièces standard. Vous ne devrez jamais attendre la livraison de pièces
hors de prix depuis l’usine.                                                                          

.
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Different automations to be sure to fit to your needs                                                                

Säätötuli has different kind of automation solutions to fit every need of the customers. Electrical boxes
can be modified prior to shipping if the customer has special needs. All Säätötuli’s automations can be
fitted with a GSM modem that will send alerts by SMS. Automations from C570E and above have an
integrated GSM modem and are able to communicate in Modbus                                                       

.

.

Différents modèles d’automate pour s’adapter à vos besoins                                                   

Säätötuli propose différents types d’automates pour pouvoir s’adapter à tous les besoins de ses clients.
Les boitiers électriques peuvent être personnalisées à l’usine pour répondre à des besoins spécifiques.
Tous les automates Säätötuli peuvent être équipés d’un modem GSM qui relaie les alertes par SMS. A
partir du modèle C570E, les automates ont un modem intégré et sont capables de communiquer en
Modbus                                                                                                                                         

.

.

Intuitive
touch-screen

programmation
is now available

for C210 or
superior

automations.

Une programmation
intuitive par
écran tactile

est désormais
implémentée sur

toutes les automates
à partir du C210.

Even if Säätötuli’s efficient burning technology has naturally low
emissions and complies with many standards even without any
emission control system, Säätötuli considers that the
equipment should comply with the requirements not only when
it’s clean and new, but also during the whole life-cycle of the
product.                                                                              .

Même si la technologie de combustion très efficace de Säätötuli permet d’obtenir naturellement des
émissions de fumées très propres, Säätötuli considère que l’équipement ne doit pas être aux normes
seulement lorsqu’il est neuf et propre, mais durant toute la durée de vie du matériel.                          

C’est pourquoi, Säätötuli utilise sur certaines de ses installations des équipements de nettoyage de
fumées tels que multi-cyclones ou électro-filtres.                                                                              

Säätötuli a une grande connaissance des différents systèmes existants et est en mesure de conseiller
la solution optimale pour respecter les normes avec les coûts d’entretien les plus bas.                        

.

.

.

Therefore, Säätötuli uses emission control
systems like multi-cyclones or electrofilters in
some of its equipments.                              

Säätötuli has a wide knowledge of different
flue-gas cleaning systems and is able to advise
on the best type of system to meet the
requirements with optimised using costs.      

.

.

Nettoyage des fumées



Automation                     Automatisation

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 équipés en série d’une sonde au Zirconium
qui améliore la qualité de la combustion. La sonde de mesure d’O2

résiduel donne une 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.                                         
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Exhaust gas cleaning

Standard electric components                                                                                                         
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Nettoyage des fumées



Bioheat-containers Chaufferies préassemblées
Säätötuli was one of the pioneers of bioheat container manufacturing when the first unit was built back
in 2003. More than 200 units have been built since.                                                                        

Säätötuli bioheat containers are fully operational heating plants which are ready-made at the factory.
Only a concrete slab is required to accommodate the container. Installation is fast and easy as it
requires only water and electrical connections.                                                                               

.

.

Säätötuli a été l’un des pionniers dans la fabrication de chaufferies biomasse préassemblées en construisant
la première unité dès 2003. Depuis, c’est plus de 200 références qui ont été installées.                             

Les chaufferies préassemblées Säätötuli sont des solutions de chauffage entièrement assemblées en usine.
Seule une dalle en béton est nécessaire pour recevoir la chaufferie. L’installation est rapide et aisée vu qu’il
suffit d’effectuer les branchements électriques et hydrauliques.                                                               

.

.

80-150kW pellet series                         

The 80-150kW pellet bioheat containers are
3equipped with a 36m  pellet silo that can be

covered with sheet metal of the same color
as the container. It is able to process many
types of pellets (wood, peat, agropellet...).

.

Gamme pellets 80-150kW            

Ce t t e  gamme de  chau f f e r i e s
préassemblées comporte un silo à

3pellet de 36m  qui peut être recouverte
d’un bardage tôle de la même couleur
que la chaufferie. Il est capable
d’utiliser une large variété de pellets
différents (bois, tourbe, agropellets...).

.

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 répondre aux 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.

80-150kW multi-fuel series      

The bioheat containers of this series
3 are equipped with a 15m multi-fuel

silo with hydraulic scrapers and a
hydraulically operated lid. It is able
to use a wide range of solid fuels up
to P45 in size and 50% of moisture
content.                                      

.

.

Gamme 80-150kW poly-combustible                   

Les chaufferies de cette gamme sont équipées d’un silo
3poly-combustible de 15m  avec échélles hydrauliques et

toit de silo s’ouvrant hydrauliquement. Il est capable
d’utiliser une large gamme de combustibles jusqu’à P45
en taille et jusqu’à une humidité de 50%.                    

.

.

Ultra-fast delivery!

Livraison extra rapide!
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200-500kW Bioheat containers Chaufferies préassemblées 200-500kW

Different silo solutions
to fit almost every

need, easy to
combine to increase

power output.

Différentes solutions de
silos pour s’adapter à

tous les besoins.
Faciles à combiner

pour des besoins en
puissance supérieures.

200-500kW series                                                                                                                     

The 200-500kW series represents the tallest bioheat containers that Säätötuli can easily export. For
bigger power needs, it is possible to combine two or more of these containers.                             

The heating equipments are all mounted in one container which will be connected to a fuel silo.
Different silo solutions can be mounted depending on the requirements of the project (type of biomass,
type of delivery, capacity).                                                                                                             

.

.

.

Gamme 200-500kW                                                                                                                       

La gamme 200-500kW est la gamme la plus puissante de chaufferies préassemblées que Säätötuli peut
proposer à l’export. Si les besoins en puissance sont supérieures, il est possible de combiner deux ou
plus de ces chaufferies.                                                                                                                 

La chaufferie est placée dans un conteneur à part qui est connecté à un silo à combustible. Différentes
solutions de silos sont proposées pour s’adapter au mieux aux projets de chaufferie (autonomie
nécessaire, type de combustible, type de livraisons).                                                                        

.

.

.

Silo solutions:
3 3 3 3 31 - pellet silo, available in 44m , 52m , 72m , 88m  and 104m .

3 32 - multi-fuel container with hydraulically operated lid, available in 21m  and 41m .
3 - station for moving-floor roll-off containers (the containers are used as silos).

34 - 67m  containerised silo with floor scrapers. The roof opens hydraulically to allow
     trucks to move in to dump the fuel.
5 - for projects with huge capacity needs, it is possible to build a big silo with floor
     scrapers on concrete.

1                                                                2                                      3

4                                                          5

Possibilités de silos:
3 3 3 3 31 - silo à pellets, disponible en 44m , 52m , 72m , 88m  et 104m .

3 32 - conteneur poly-combustible avec toit ouvrant hydraulique, disponible en 21m  et 41m .
3 - station pour bennes à fond mouvant (les bennes servent de silo).

34 - station à échelles carrossables 67m  conteneurisée. Le toit s’ouvre hydrauliquement
     pour permettre aux camions de livraison de reculer à l’intérieur.
5 - pour des projets avec de gros besoins en capacité de silo, il est envisageable de
     construire une station à échelles carrossables fixées sur une dalle en béton.
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Hot Air Air chaud

Case study: corn dryer in France

             Etude de cas: séchage de maïs en France

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%.                                        .

.

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 restée à son niveau d’environ 50-55 tonnes par jour,
mais les coûts de séchage ont baissé de plus de 65%.                                                                    

Up to
336.000m /h of

95°C hot air

Jusqu’à
336.000m /h d’air

chaud à 95°C

The Säätötuli hot air generator          
Already 20 years of success.              

The hot air generator has an air-air
exchanger made from stainless steel. The
exchanger has an efficiency of 80% which
is one of the best on the market for air-
air products.                                         

Heated air is never in contact with exhaust
gases from the burner which are sent to a
separate chimney.                                  

Initially developped for grain-dryers, the
Säätötuli hot air generator has found
numerous other applications like heat
generation for waste treatement plants,
wood chip drying, heating industrial
buildings, heat for the mining industry...

The heat generator can also be mounted
in a bioheat container to make it easily
movable.                                              

For projects with big power needs, two or
more units can be combined.                   

.

.

.

.

.

.

Le générateur à air chaud Säätötuli                       
Déjà 20 ans de succès.                                            

Le générateur est équipé d’un échangeur air-air en acier
inoxydable. L’échangeur a un rendement de 80%, ce qui
est exceptionnellement élevé pour un échangeur de ce
type.                                                                       

L’air chaud n’est jamais en contact avec les fumées de
combustion qui sont évacuées par une cheminée
séparée.                                                                 

Développé initialement pour être utilisé sur des silos de
séchage de grain dans le monde agricole, le générateur
d’air chaud Säätötuli a trouvé de multiples autres
applications au fil du temps, comme fournir de l’air
chaud pour le traitement de déchets, le séchage de
plaquettes de bois, le chauffage de locaux industriels  ou
le chauffage de mines.                                                

Le générateur d’air chaud peut être installé dans une
chaufferie préfabriquée, ce qui le rend facile à déplacer
selon les besoins en air chaud.                                  

Pour des projets nécessitant de grandes quantités d’air
chaud, plusieurs générateurs peuvent être combinées.

.

.

.

.

.

.
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Project based systems Systèmes sur-mesure
Säätötuli manufactures biomass heating systems up to 2MW.                                                    

Besides the standard range, Säätötuli has a wide offer of project based systems and is always willing to
participate in development of products for customers in need. For project-based systems, Säätötuli
builds up the whole automation system at the factory’s automation workshop using Unitronics or
Siemens automation components.                                                                                                  

.

.

Säätötuli fabrique des équipements de combustion de biomasse jusqu’à 2MW.                       

En plus de la gamme standard, Säätötuli propose une large variété de produits faits sur mesure en
fonction des besoins de chaque projet et est toujours prêt à développer de nouveaux produits répondant
aux besoins de ses clients. Pour les systèmes sur-mesure, Säätötuli fabrique intégralement l’automate
de contrôle dans l’atelier d’automatisation de l’usine à partir de composants Unitronics ou Siemens.     

.

.

Skid-mounted boilers                                                                                                                     

For projects where bioheat containers are not suitable or when their power is not enough, Säätötuli can
offer skid-mounted solutions.                                                                                                          

Like bioheat containers, these solutions are mostly ready-built at the factory. The skid can easily be
fitted with all the fuel feeding equipments, the boiler and the exhaust cleaning systems. In these
projects, the aim is to keep the skid in easily transportable dimensions and to cut down on site
installation delays as much as possible.                                                                                           

.

.

.

Skid mounted solutions exist
in both screw-feeder and
piston-feeder systems.

Piston-feeder systems have
wet ashing.

Chaudières sur plate-forme skid                                                                                                   

Pour les projets ou les chaufferies préassemblées ne sont pas utilisables ou que leur puissance ne suffit
pas, Säätötuli propose des chaudières montées sur plate-forme skid.                                                   

Comme les chaufferies préassemblées, ces solutions sont assemblées autant que possible à l’usine. La
plate-forme skid peut facilement recevoir les systèmes d’alimentation en combustible, la chaudière et
les équipements de nettoyage de fumées. Dans ces projets, le but principal est de maintenir la taille de
la plate-forme dans un gabarit facilement transportable tout en réduisant au maximum le temps
d’installation sur site.                                                                                                                     
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Les solutions sur
skid existent en

version à vis sans-fin
ainsi qu’en version

alimentation à poussoir.
La version poussoir est
également pourvu d’un
décendrage humide.
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Continuous product development.                                                                   

Säätötuli participates also to development projects with it’s partners, for example
in the Alambois-project in France. Alambois is a biomass-fired still dedicated to
produce Cognac. It was developped with Säätötuli’s local partner La Bonne Chauffe
and Jean Guerbé, a local producer. The process has proven successful and has been
approved by Martell.                                                                                          

.
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Développement de produits en continu.                

Säätötuli participe également à des projets de
développement avec ses partenaires comme pour le
projet Alambois. Il s’agit d’un alambic de production de
Cognac dévéloppé avec le partenaire local de Säätötuli
La Bonne Chauffe, et Jean Guerbé, un producteur local.
Le process fonctionne et a été validé par la maison
Martell.                                                                   
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Project based systems Systèmes sur-mesure
Säätötuli manufactures biomass heating systems up to 2MW.                                                    

Besides the standard range, Säätötuli has a wide offer of project based systems and is always willing to
participate in development of products for customers in need. For project-based systems, Säätötuli
builds up the whole automation system at the factory’s automation workshop using Unitronics or
Siemens automation components.                                                                                                  
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Säätötuli fabrique des équipements de combustion de biomasse jusqu’à 2MW.                       
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installation delays as much as possible.                                                                                           
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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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