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CHIP DE BOIS GRANULES

COQUES DE NOIX

Säätötuli STRONG
BRULEUR BIOMASSE

Les brûleurs biomasse Säätötuli STRONG
sont des brûleurs robustes avec un silo
à biomasse intégré. Ils sont capables de
brûler une large variété de combustibles
solides à base de biomasse.                   .

Les brûleurs Säätötuli STRONG peuvent
ê t re  c o n n e c t é s  à  u n e  ch a u d i è re
Säätötu l i  où  à  une chaudière  ou
fournaise existante pour le convertir
à la biomasse.
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Modèle Strong 420 Strong 920

Capacité du silo 420 litres
110 gallons
14.8 pi3

920 litres
243 gallons
32.5 pi3

Diamètre vis 
d’alimentation

110mm
4.33 pouces

110mm
4.33 pouces

Puissance du brûleur

3 options disponibles

40 kW
136,485 BTU/hr

60 kW
204,728 BTU/hr

80kW
272,921BTU/hr

40 kW
136,485 BTU/hr

60 kW
204,728 BTU/hr

80 kW
272,921 BTU/hr

Taille de particule 
maximale du combustible

40 mm
1.6 pouce

40 mm
1.6 pouce

Strong 420

Brûleur 40kW

Brûleur 60kW

Brûleur 80kW

Strong 920

Le brûleur Säätötuli STRONG inclut:
- silo à biomasse avec un mécanisme de mélange
- vis d’alimentation (longueur jusqu’à 5 m / 16pi)
- brûleur biomasse
- boîtier de contrôle
- contrôle anti-retour de flamme

Le Säätötuli STRONG crée une flamme biomasse puissante qui ira directement dans
le foyer. Il peut être connecté au foyer d’une chaudière biomasse Säätötuli, un
générateur à air chaud Ecopoly2S, où n’importe quelle chaudière ou fournaise avec un foyer de
combustion remplissant les conditions pour une flamme biomasse (les facteurs importants sont
une taille suffisante et une bonne dépression crée par un bon tirage).

Nous serons heureux de vous indiquer si
votre chaudière où fournaise peut être
équipé avec un brûleur Säätötuli STRONG.
La plupart des équipements fonctionnant
au bois de chauffage ont un foyer adapté.

Le Säätötuli STRONG est capable de
brûler une large variété de combustibles
solides comme les chip de bois, les
granules, les coques de noix, les
briquettes de bois, la tourbe, les
résidus agricoles...

Boitier de
contrôle C110

Brûleur Säätötuli STRONG connecté à une
chaudière Säätötuli

Mécanisme de mélange


