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1. Introduction
a. A propos des équipements biomasse Säätötuli Canada
Les équipements de combustion biomasse Säätötuli Canada se basent sur la
technologie finlandaise développée par Säätötuli depuis 1985 et utilisée sur plus de
15,000 systèmes de chauffage en Europe du nord.
Säätötuli Canada adapte la technologie aux besoins canadiens. C’est pourquoi les
boitiers d’automatisation de nos équipements sont manufacturés à Drummondville, QC
et sont tous certifiés CSA/UL. Ils ne contiennent que des composants électriques faciles
à trouver chez tous les électriciens du Canada pour être sûr que notre clientèle ne se
retrouve jamais à attendre une pièce venant de loin pour pouvoir redémarrer leur
équipement en cas de problème. Tous les moteurs et gears sont également des versions
équivalentes aux modèles utilisés avec succès depuis plus de 20 ans en Finlande, mais
certifiés CSA/UL et fonctionnant avec le courant électrique disponible au Canada.
Pour les éléments métalliques, Säätötuli Canada dispose d’un partenariat de
manufacture avec ProMétal Plus situé à Deschambault, QC.
Même si quelques composants viennent encore de Finlande, nous sommes fiers que les
produits Säätötuli Canada sont de plus en plus grande partie manufacturés au Québec.
Les brûleurs biomasse Säätötuli sont des solutions de chauffage robustes, efficaces et à
faible coût d’entretien et adaptés aux conditions froides qui règnent dans les pays du
nord. Intégrant la technologie de combustion Säätötuli, ils sont capables de brûler une
très grande variété de combustibles solides avec une efficacité garantissant que vous
n’aurez aucune fumée visible ni odeur de brulé.
Les brûleurs rétrofit Säätötuli Canada peuvent être adaptés sur tout type de chaudière
ou fournaise à condition d’avoir assez de place pour que la flamme du brûleur puisse se
développer sans être gêné, et que la cheminée ait un bon tirage (naturel ou forcé).
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que même si le rétrofit est
techniquement assez simple à mettre en œuvre, il peut être considéré comme un
risque par votre assureur. C’est pourquoi nous préconisons l’installation de ces
brûleurs uniquement sur des fournaises extérieures installés à une distance
réglementaire des bâtiments à chauffer. Dans tous les cas, nous conseillons nos
clients de vérifier auprès de leur assureur si l’installation du système peut avoir
des répercussions sur son contrat d’assurance.
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b. A propos des combustibles utilisables
Les équipements de combustion biomasse Säätötuli sont capables d’exploiter toute la
biomasse dont la taille de particules est compatible avec la taille de la vis
d’alimentation.
Le brûleur Säätötuli est capable d’utiliser des combustibles jusqu’à une humidité
d’environ 50%. Le rendement d’un combustible très humide est cependant très
inférieur à celui d’un combustible sec car une partie de l’énergie de combustion est
utilisée pour évaporer l’eau présente dans le combustible. Par exemple l’utilisation de
chip de bois à 50% d’humidité multiplie la consommation de combustible par un
facteur 2.2 par rapport à un combustible à 20% d’humidité pour une même puissance
sortie depuis la chaudière.
Un combustible trop humide (au-dessus de 35%) est fortement déconseillé lors
d’un hiver rigoureux car il risque de geler dans le silo en blocs trop volumineux
pour être convoyés par le système d’alimentation. De plus, il n’est pas toujours
possible d’atteindre la puissance nominale de la chaudière si le combustible est trop
humide.
L’utilisation d’agro-combustibles (déchets d’exploitation agricole, céréales, miscanthus,
etc.) est possible. Säätötuli attire l’attention sur le fait que certains agro-combustibles
ont un pouvoir calorifique faible et un taux de cendres élevé. Ils peuvent aussi dégager
des fumées acides (SO2) qui vont corroder les parois des échangeurs de la chaudière,
diminuant ainsi sa durée de vie. Il est préconisé de mélanger les agro-combustibles
avec au minimum 50% de chip de bois pour diluer les acides dans les fumées.
Il est à noter que des combustibles, tels que le miscanthus, doivent être transformés
sous une forme exploitable par les vis et les systèmes de désilage. Le miscanthus
simplement broyé aura tendance à s’enrouler autour des vis et à vouter dans le silo, ce
qui provoquera des extinctions intempestives du bruleur. Il est donc préconisé
d’utiliser le miscanthus sous forme de pellets (granules) ou briquettes.
Il est conseillé d’éviter l’utilisation de briquettes trop fortement compressées que la vis
d’alimentation aura du mal à broyer.
Les valeurs ne sont garanties que pour un combustible à base de bois à 35% d’humidité
maximum. La taille maximale du combustible dépend de la puissance du bruleur.
Säätötuli attire l’attention sur le fait que les normes d’émission varient selon les
provinces et que l’utilisation de combustibles autres que le chip de bois ou la
granule de bois peut être soumise à des règlementations locales.
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2. Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité ci-dessous doivent impérativement être suivies en tout
temps !

a. Facteurs de risque
Les facteurs de risque ci-dessous doivent être prises en compte lors du fonctionnement
des équipements.
Endroit
Couvercle du réservoir
à biomasse (silo)
Base du silo

Risque
-

Bruleur

-

Décendrage (option)

-

Cheminée

-

Risque de pincement
Risque de tomber dans le réservoir
Risque de pincement et de coupure avec les vis
d’alimentation et de mélange ainsi qu’avec les raclettes
Risque de pincement avec les leviers de l’axe inférieur
La poussière de combustible se déposant dans le bas du
silo peut entraîner un risque d’incendie
Risque de suffocation s’il y a du monoxyde de carbone
dans le silo
Risque de brûlure au contact des parois extérieures du
brûleur
Risque de brûlure au contact des parois du bac à cendres
Risque de brûlure au contact des cendres chaudes et des
parois du bac à cendres
Risque de brûlure au contact des parois chaudes
Risque d’étouffement en respirant les fumées

b. Précautions importantes
Avant toute intervention sur le brûleur ou le silo, il est impératif de s'assurer que
l'alimentation électrique a été débranchée !
Le réservoir de combustible doit être aéré avant toute intervention pour éviter
une éventuelle exposition au monoxyde de carbone !
Lorsque l’équipement est en fonctionnement, il est interdit d’aller dans le silo ou en
dessous. Lors des opérations d’entretien ou autre à l’intérieur du silo ou en dessous,
assurez-vous que l’unité de contrôle est hors tension.
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Les protections de chaîne retirées pour les opérations de maintenance doivent
toujours être remises en place.
L’espace sous la pièce de silo n’est à utiliser qu’en cas de maintenance et l’accès à
l’espace chaufferie est à interdire aux enfants et aux personnes non concernées.
Après avoir éteint le brûleur, celui-ci peut contenir quelques gaz non consumés, qui
présentent un risque d’explosion en ouvrant le couvercle de service. Avant
l'intervention, il faut s'assurer que ces gaz ont eu le temps de se dissiper.
Le bruleur peut atteindre des températures élevées par endroits et présente donc un
risque de brûlures. Evitez de toucher les parois du bruleur et assurez-vous qu'il n'y ait
pas de matériaux inflammables aux alentours.
Le réceptacle à cendres situé sous la chaudière peut également atteindre des
températures élevées lors de l'utilisation et présente un risque de brûlure et
d'incendie.
Si les équipements sont installés à l’intérieur, le local doit impérativement être
équipé de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et de tout autre
équipement réglementaire.
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3. Composants principaux d’un système rétrofit biomasse

Une installation de rétrofit biomasse Säätötuli comprend :
1 – Silo à biomasse

C’est le réservoir ou on place le combustible. Selon le modèle choisi, votre installation
comprendra soit un réservoir complet avec murs en tôle et couvercle étanche, ou juste
un fond d’alimentation sur lequel vous pourrez construire vous-même votre silo.

Le silo ou le fond d’alimentation est toujours livré avec la vis de désilage spéciale de
Säätötuli adaptée aux combustibles mal criblés, ainsi qu’avec une contre-lame ronde
permettant de découper les morceaux de combustible trop gros.
Le silo ou fond d’alimentation vient également avec le moteur et gear qui entrainent la
vis grâce à une transmission par chaine.
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2 – Vis d’alimentation

La livraison comprend toujours une extension de vis composée d’un bout de vis sans
fin et de son tube. Cette extension se place entre le bruleur et le silo. La taille varie
selon le modèle choisi et il est possible de commander une longueur sur mesure
(maximum 18 pieds / 6 mètres). Pour les modèles Metri2 et Kaks2, l’extension
comporte une partie ou le tube est coupée en deux et boltée pour faciliter l’entretien.
3 – Brûleur biomasse

Le bruleur biomasse Säätötuli est, selon la puissance, un bruleur acier-fonte ou fontecéramique réfractaire, avec grille fixe ou mobile. Le bruleur vient avec un, deux ou
quatre souffleurs d’air de combustion (primaire / secondaire).
4 – Automate de contrôle

Les systèmes rétrofit Säätötuli sont livrées par défaut avec l’automate de contrôle C110
à automate Unitronics. Il permet de contrôler le fonctionnement du moteur (quantité
de combustible), ainsi que les cycles de marche et veille du bruleur. Le logiciel est
disponible en français et anglais.
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4. Prérequis
a. Taille du foyer
Pour bien fonctionner, le bruleur biomasse Säätötuli doit disposer d’assez de place
dans le foyer pour générer une flamme de taille convenable.

Sur cette vue en coupe, on peut voir un bruleur Säätötuli à éléments céramiques inséré
dans un foyer de chaudière. Sur le schéma de droite, les parties du bruleur sont
indiqués en rouge.
Comme on peut le constater, la flamme s’initie sur la grille de combustion du bruleur,
puis est expulsé vers le foyer. Une bonne partie de la flamme se trouve donc dans le
foyer et se dirige au-dessus du bruleur.
Pour une bonne combustion, il est impératif que cette flamme puisse se développer en
entier sans toucher une des parois du foyer. Si ceci n’est pas le cas, le bruleur ne pourra
pas atteindre sa puissance nominale et la combustion sera imparfaite, ce qui se
traduira par la présence de fumées noires à la cheminée.
Il est donc très important de vérifier que le foyer a une dimension suffisante pour
accueillir la flamme avant de débuter une opération de rétrofit. Voir l’annexe A pour la
taille de foyer nécessaire selon la puissance du bruleur que vous désirez installer.

b. Tirage de la cheminée
Un facteur très important pour le fonctionnement et surtout la sécurité est que la
cheminée de votre installation ait un bon tirage. Si le tirage n’est pas suffisant, de la
pression peut se former dans le foyer, ce qui risque, en plus de déranger le bon
fonctionnement du bruleur, de pousser le feu vers la vis d’alimentation en combustible,
et donc vers le silo à biomasse.
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Un bon tirage peut être assuré par un extracteur de fumées motorisé. Il est alors
conseillé de le régler de manière à obtenir une dépression d’environ 15 Pa (0.002 psi)
dans le foyer.
Le tableau ci-dessous donne des valeurs minimales conseillées pour la cheminée sur
les petites puissances de bruleur si le tirage est naturel.
Puissance
Diamètre
cheminée
Hauteur
cheminée

40kW –
60kW
7 po

80kW

120kW

150kW

200kW

300kW

400kW

8 po

10 po

12 po

14 po

16 po

16 po

23 pi

26 pi

30 pi

33 pi

36 pi

39 pi

46 pi

Important ! Des réglementations provinciales ou locales peuvent s’appliquer sur
la cheminée. Il est impératif de se renseigner sur les réglementations et de s’y
conformer avant d’installer une cheminée.

c. Choix du bon brûleur
Pour un fonctionnement optimal, il est important de bien choisir la puissance du
bruleur que l’on désire installer.
La première installation rétrofit de Säätötuli au Canada a été faite sur une fournaise
extérieure HeatMaster MF 20000. La fournaise en question développe jusqu’à 800,000
BTU/hr (250 kW) d’après son manufacturier. Ce dont il faut se souvenir, c’est que la
fournaise à bois de chauffage ne développera cette puissance que ponctuellement
lorsque le foyer vient d’être rempli de bois de chauffage sec. La puissance moyenne est
donc bien en dessous de cette valeur. Habituellement les fournaises extérieures sont
donc surdimensionnées par rapport au besoin en puissance réel.
Le bruleur biomasse Säätötuli est lui capable de fournir en continu la puissance
nominale. De ce fait, après une rapide estimation, sur ce premier cas qui chauffe un
garage et deux maisons, il a été estimé que le bruleur 150kW (511,821 BTU/hr) était
suffisant, ce qui s’est révélé juste à l’usage.
Pour estimer exactement le besoin en puissance, un cabinet d’ingénierie peut faire un
calcul précis.
Pour une estimation rapide, on peut utiliser une des formules de calcul en usage dans
le nord de l’Europe :
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Pour une maison :
Nombre de mètres cubes à chauffer x 0.025 = nombre de kW nécessaire
Une maison de taille classique nécessite habituellement entre 15 et 20 kW en incluant
l’eau chaude sanitaire. Ceci peut bien sur beaucoup varier selon l’isolation.
Pour un bâtiment à usage industriel ou agricole (garage, atelier) :
Nombre de mètres cubes à chauffer x 0.015 = nombre de kW nécessaire
Exemple de calcul pour un garage de 60 x 60 pieds avec 22 pieds de haut :
60 pi = 18.3 mètres
22 pi = 6.7 mètres
Nombre de mètres cubes : 18.3 x 18.3 x 6.7 = 2244.
Puissance de chauffe nécessaire : 2244 x 0.015 = 33.66 kW
Pour une serre :
S x M x (Ti – Te) / 1000 = nombre de kW nécessaire
S = surface de la serre en mètre carré
M = multiplicateur :
11 - 12 pour verre simple
9.5 – 10 pour plastique simple
6 – 6.5 pour plastique double
Ti = Température intérieure en celsius
Te = Température extérieure en celsius
Exemple de calcul pour une serre de 120 x 120 pieds en plastique simple si on
considère -20°C comme température externe et +18°C comme température interne :
120 pi = 36.6 mètres
Surface en mètre carré = 36.6 x 36.6 = 1339.56
Ti – Te = 18 – (-20) = 38
Puissance de chauffe nécessaire : 1339.56 x 9.5 x 38 / 1000 = 483.58 kW
Comme indiqué plus haut, ces formules ne sont que des estimations empiriques du
besoin réel de puissance. Ils donnent une indication de puissance mais ne tiennent pas
compte de la situation réelle du bâtiment et de son isolation.
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5. Les systèmes de silos à biomasse
a. Säätötuli STRONG

Le Säätötuli Strong est un brûleur à biomasse combiné avec un petit réservoir à
biomasse de 420 ou 920 litres selon le modèle choisi.
Modèle

Strong 420

Taille du réservoir

Strong 920

420 litres
920 litres
110 gallons
243 gallons
14.8 pi cube
32.5 pi cube
Extension de vis
500mm / 19.7 po
1000mm / 39.4 po
Puissance du brûleur
40kW / 136 485 BTU/hr
40kW / 136 485 BTU/hr
(au choix)
60kW / 204 728 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
Taille de combustible maximum
40mm / 1.6 po
40mm / 1.6 po
Automate de contrôle
C110 – 120VAC
C110 – 120VAC
(au choix)
C110 – 240VAC
C110 – 240VAC
L’extension de vis se place entre le brûleur et le silo. Les photos ci-dessus ne montrent pas
d’extension de vis installée.
Säätötuli Canada
Enterprises inc.
+1(450)253-1567
www.saatotuli.ca

Address :
5720 rue Barré
St Hyacinthe, QC, J2R 1E4
CANADA

NEQ: 1171197354
TPS/TVH 80206 8163 RT0001
TVQ 1223072638

Guide brûleurs rétrofit pour fournaises extérieures – v0.91fr

Page 14
Tous les modèles Säätötuli STRONG sont sur des roulettes, la hauteur des pieds est réglable.
Inclus avec le Säätötuli STRONG :
-

Silo à combustible avec couvercle étanche (ouverture par vérin à gaz)
Fond de silo avec plateau de mélange (1 plateau pour le 420, 2 plateaux pour le 920)
Moteur et gear connectés par chaîne à la vis d’alimentation (120VAC ou 240VAC)
Vis d’alimentation
Extension de vis
Brûleur biomasse
Souffleur d’air de combustion (1 ou 2 selon le modèle de brûleur)
Automate de contrôle C110 (120VAC ou 240VAC)
Sonde de contrôle de flamme
Sonde de contrôle de retour de feu
Vérin électrique (pour les modèles avec grille mobile)
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b. Metri2 et Kaks2
i. Spécifications des fonds d’alimentation Metri2 et Kaks2

Les fonds d’alimentation Kaks2 et Metri2 permettent de créer des silos
biomasse de taille conséquente. Elles peuvent être livrées avec ou sans
réservoir en tôle. Le client peut créer son propre silo et l’adapter avec des murs
en pente pour augmenter la taille du silo. Le Kaks2 supporte environ 8 pieds
(2.5 mètres) de hauteur de combustible.

Modèle
Taille du fond d’alimentation
Extension de vis
Puissance du brûleur
(au choix)

Automate de contrôle
(au choix)
Säätötuli Canada
Enterprises inc.
+1(450)253-1567
www.saatotuli.ca

Metri2

Kaks2

Environ 1 x 2 mètres
3.3 pi x 6.6 pi
1400mm / 55 po
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
120kW / 409 457 BTU/hr
150kW / 511 821 BTU/hr
200kW / 682 428 BTU/hr
300kW / 1 023 642 BTU/hr
400kW / 1 364 857 BTU/hr
500kW / 1 706 071 BTU/hr
C110 – 240VAC
C110 – 600VAC

Environ 2 x 2 mètres
6.6 pi x 6.6 pi
1400mm / 55 po
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
120kW / 409 457 BTU/hr
150kW / 511 821 BTU/hr
200kW / 682 428 BTU/hr
300kW / 1 023 642 BTU/hr
400kW / 1 364 857 BTU/hr
500kW / 1 706 071 BTU/hr
C110 – 240VAC
C110 – 600VAC
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Puissance
Diamètre de la vis

40kW – 60kW
110 mm
4.3 po
Taille de combustible 40 mm
maximum
1.6 po
Nombre de souffleurs
1 pc

80kW – 150 kW
150 mm
6 po
45 mm
1.8 po
2 pcs

200kW-400kW
200 mm
8 po
63 mm
2.5 po
2 pcs

500kW
200 mm
8 po
63 mm
2.5 po
4 pcs

Le système Metri2/Kaks2 inclut :
-

Fond d’alimentation avec raclettes mécaniques
Moteur et gear connectés par chaîne à la vis d’alimentation
Vis d’alimentation
Extension de vis
Brûleur biomasse
Souffleur d’air de combustion (1, 2 ou 4 selon le modèle de brûleur)
Automate de contrôle C110 (240VAC ou 600VAC)
Sonde de contrôle de flamme
Sonde de contrôle de retour de feu
Vérin électrique (pour les modèles avec grille mobile)

ii. Règles à respecter pour construire les murs de silo
Le Metri2 et Kaks2 peuvent en option être livrés avec un réservoir en acier
galvanisé à murs droits et avec un couvercle étanche. La taille de ce réservoir
est de 122 pi cu (3.5 mètre cube) pour le Metri2 et de 245 pi cu (7 mètre cube)
pour le Kaks2.
Il est possible de construire son propre silo sur le fond d’alimentation à
condition de respecter ces quelques conseils de base :
- Il est fortement conseillé de munir le silo d’un couvercle étanche pour
éviter que la pluie puisse entrer, mais également pour éviter que l’air
puisse circuler entre le foyer et le silo, ce qui augmenterait le risque de
retour de feu.
- La hauteur maximale du combustible ne doit pas excéder 8 pieds (2.5
mètres) pour les systèmes Metri2 et Kaks2.
- Le mur de silo du coté du tube de la vis doit être droit. Les 3 autres murs
peuvent être construits en angle pour augmenter la dimension du silo. Il
est cependant préconisé d’éviter de construire deux murs opposés avec
le même angle, la symétrie risque de permettre au chip de bois de former
une voute au-dessus de la vis de désilage (la vis tournerait alors dans le
vide).
Säätötuli Canada
Enterprises inc.
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c. Autonomie du silo
L’autonomie du silo correspond au nombre d’heures que le brûleur pourra fonctionner
à pleine puissance avec un silo plein. Il faut bien noter qu’il est très rare qu’un brûleur
fonctionne 24 heures à pleine puissance, sauf durant une à deux semaines les plus
froides de l’hiver. L’autonomie du silo obtenu par calcul est donc l’autonomie
minimale durant le temps le plus froid, le reste du temps le silo sera rempli à des
intervalles plus longues.
Le tableau ci-dessous donne une estimation de l’autonomie des différents silos selon la
puissance du bruleur installée, pour de la chip de bois à 35% d’humidité ainsi que pour
des granules (pellets). Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier d’un
combustible à l’autre.
Dans certains cas, il peut être intéressant d’utiliser de la chip de bois tout au long de
l’année, puis de passer à la granule durant les mois les plus froids pour éviter d’avoir à
alimenter trop fréquemment le silo.
Strong 420
Bruleur 40kW chip
Bruleur 40kW granule
Bruleur 60kW chip
Bruleur 60kW granule
Bruleur 80kW chip
Bruleur 80kW granule
Bruleur 120kW chip
Bruleur 120kW granule
Bruleur 150kW chip
Bruleur 150kW granule
Bruleur 200kW chip
Bruleur 200kW granule
Bruleur 300kW chip
Bruleur 300kW granule
Bruleur 400kW chip
Bruleur 400kW granule
Bruleur 500kW chip
Bruleur 500kW granule

Säätötuli Canada
Enterprises inc.
+1(450)253-1567
www.saatotuli.ca

7.5 heures
25.5 heures
5 heures
17 heures
3.75 heures
12.75 heures

Address :
5720 rue Barré
St Hyacinthe, QC, J2R 1E4
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Strong 920
16.5 heures
56 heures
11 heures
37.5 heures
8.25 heures
28 heures

Metri2 et
réservoir 3.5m3
2.5 jours
9 jours
42 heures
6 jours
31 heures
4.5 jours
21 heures
71 heures
17 heures
57 heures
12.5 heures
42.5 heures
8.5 heures
28.5 heures
6.25 heures
21.25 heures
5 heures
17 heures

NEQ: 1171197354
TPS/TVH 80206 8163 RT0001
TVQ 1223072638

Kaks2 et
réservoir 7m3
5 jours
18 jours
3.5 jours
12 jours
2.5 jours
9 jours
42 heures
6 jours
33 heures
4.5 jours
25 heures
3.5 jours
17 heures
2.5 jours
12.5 heures
42.5 heures
10 heures
34 heures
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d. Longueur de vis supplémentaire
Tous les systèmes d’alimentation viennent avec une extension de vis qui se place entre
le silo et le bruleur. La longueur de l’extension de vis livré avec l’équipement
correspond au minimum conseillé. Sur demande, l’extension de vis fournie peut être
plus longue. Plus la distance entre le bruleur et le silo est grand, moins il y a de risque
que le feu se propage du bruleur vers le silo.

Pour les Metri2 et Kaks2, le tube de l’extension de vis comporte une section de 1 pied
(300mm) qui est divisée en deux et boltée. Ceci permet de démonter une partie de la
vis si le brûleur a besoin d’être reculé pour une opération d’entretien.

6. Les brûleurs biomasse
a. Principe de fonctionnement
Les bruleurs biomasse Säätötuli sont des bruleurs à grille.

Les bruleurs de petite puissance jusqu’à 120kW (409 457 BTU/hr) sont des bruleurs
en fonte et acier. La grille de combustion sur laquelle arrive le combustible est en fonte,
les rebords sont en fonte ou en acier.
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Les bruleurs de plus grande puissance ont une grille de combustion en éléments de fonte et
les rebords sont faits avec des éléments en céramique réfractaire. Ils sont livrés avec 1, 2 ou
4 ventilateurs puissants pour l’air primaire et secondaire.
Dans tous les cas, le principe de fonctionnement est le même :
- Le combustible est amené sur la grille par une vis sans fin.
- La grille est percée de trous qui permettent d’amener l’air primaire sur le
combustible. L’air primaire va transformer le bois en gaz inflammable,
vapeur d’eau et en cendres.
- Les rebords du bruleur sont percés de trous qui permettent d’amener l’air
secondaire qui va bruler les gaz inflammables générés par l’air primaire.
La conception du bruleur lui confère une très grande inertie thermique. La masse
combinée de la fonte, de l’acier et/ou de la céramique permettent de stocker une très
grande quantité de chaleur. Ceci permet au bruleur d’avoir assez d’énergie en réserve
pour ne pas étouffer lorsqu’on le nourrit avec un combustible plus humide ou plus
difficile à bruler. Ceci explique pourquoi les bruleurs Säätötuli sont en général bien
plus lourds, mais également bien plus performantes que ceux de la concurrence.
Tous les bruleurs Säätötuli sont dimensionnés pour être capables de fournir la
puissance nominale avec un combustible à base de bois jusqu’à 35% d’humidité.
Avec un combustible plus sec, ils sont capables de fournir ponctuellement une
puissance supérieure à la puissance nominale. Pour préserver la durée de vie du
bruleur, il est toutefois déconseillé de l’utiliser au-dessus de sa puissance nominale.
L’utilisation du bruleur au-dessus de la puissance nominale durant la période de
garantie peut entrainer une annulation de la garantie pour les pièces du bruleur.
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b. Puissances disponibles
Voici les puissances disponibles pour les bruleurs Säätötuli :
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
120kW / 409 457 BTU/hr
150kW / 511 821 BTU/hr
200kW / 682 428 BTU/hr
300kW / 1 023 642 BTU/hr
400kW / 1 364 857 BTU/hr
500kW / 1 706 071 BTU/hr
Les bruleurs 40, 60 et 80kW peuvent être livrés avec le Säätötuli STRONG.
Important ! Il ne faut pas confondre la puissance du bruleur et celui de la
chaudière ou fournaise auquel il est connecté. Chaque échangeur de chaleur
(chaudière ou fournaise) est plus ou moins efficace pour récupérer la chaleur depuis
les gaz de combustion du bruleur.
Si par exemple la fournaise auquel vous connectez un bruleur de 120kW (409 457
BTU/hr) a une efficacité de 80%, il vous fournira 96kW (327 565 BTU/hr) de chaleur.

c. Réglage de l’air primaire/secondaire
Pour le bruleur 40kW, le ratio air primaire/air secondaire est toujours le même. Pour
tous les autres bruleurs rétrofit, le réglage se fait avec des plaques d’étranglement sur
les ventilateurs d’air primaire et d’air secondaire. Des systèmes plus évolués qui
contrôlent les airs de combustion avec des variateurs sont disponibles, mais
nécessitent de passer à un automate de contrôle plus évolué que le C110 proposé par
défaut sur les systèmes rétrofit.
Voir la partie réglage de flamme pour comprendre comment régler le ratio air
primaire/air secondaire.
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d. Mécanisme de grille (grille mobile)

Le bruleur 40kW et 60kW sont des bruleurs à grille fixe. Le 40kW a une variante à
grille mobile en option. Tous les autres bruleurs Säätötuli sont des bruleurs à grille
mobile.
La grille mobile est faite avec des tiges en acier qui font un mouvement d’aller-retour
sur la grille de combustion. En temps normal, ces tiges sont à l’intérieur des éléments
en fonte et sont refroidies par l’air primaire.
La grille mobile permet au bruleur de brasser le combustible pour une combustion
plus régulière. Il permet également d’éviter la formation de mâchefer. Le mâchefer,
également appelé lave de cendres se forme lors de l’utilisation de combustibles avec un
fort taux de cendres. Lorsque la température dans le foyer s’élève en présence d’une
forte concentration de cendres, les cendres fondent et forment un bloc qui aura
tendance à corroder les performances du bruleur. La grille mobile permet de casser ces
blocs avant qu’elles ne deviennent une nuisance.
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7. Sondes et systèmes de sécurité
a. Sécurité sur un brûleur biomasse
Le plus gros risque sur des systèmes automatisés à la biomasse est la propagation du
feu du foyer vers le silo.
L’élément de sécurité le plus important de toute installation à la biomasse est la
cheminée. Il faut que la cheminée soit bien dimensionnée par rapport à
l’installation, et bien entretenue pour assurer un bon tirage des fumées. Si la
cheminée tire bien, la flamme n’a aucune raison d’aller en contre-sens vers le
silo.
La conception des vis d’alimentation Säätötuli est faite de façon à obtenir une
compartimentation du combustible (vis ronde dans tube rond) rendant ainsi la
diffusion d’un éventuel retour de flamme extrêmement lent.
Il est possible de rajouter des sécurités supplémentaires dans le système de convoyage
entre le silo et le bruleur, par exemple des vis à angle, des chutes ou des écluses
hydrauliques. L’ajout de ces systèmes nécessite par contre d’équiper l’installation d’un
automate de contrôle plus puissant que le C110 livré par défaut avec les bruleurs
rétrofit.

b. Sonde de contrôle de flamme
Les bruleurs rétrofit Säätötuli sont livrés avec une sonde de contrôle de flamme. Selon
le cas, cette sonde peut être une sonde qui mesure la température des fumées, une
sonde qui mesure la température sur la surface du bruleur, ou une sonde optique qui
détecte la présence d’une flamme dans le foyer.
Cette sonde de contrôle de flamme permet à l’automate d’arrêter le bruleur si jamais la
flamme est éteinte. Ceci évite de remplir la chaudière ou la fournaise avec le
combustible.

c. Sonde de retour de feu
La sonde de retour de feu est une sonde de température qui est placée sur la vis entre
le bruleur et le silo. Si cette sonde indique à l’automate de contrôle que la température
de la vis augmente au-delà du seuil, l’automate de contrôle coupe les ventilateurs d’air
primaire et secondaire pour arrêter d’alimenter la flamme. Il va également mettre la
vis sans fin en alimentation forcée pendant un temps déterminé (35 secondes par
défaut) pour évacuer le début de retour de feu vers le foyer.
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d. Circuit d’arrêt
L’automate de contrôle C110 dispose de plusieurs entrées coupe-circuit sur lesquels
sont installés des jumpers par défaut.
Si la chaudière ou fournaise sur lequel le bruleur est installé est équipé de systèmes de
sécurité supplémentaires, ces entrées peuvent être utilisées simplement en enlevant le
jumper et en connectant le système de sécurité en question (par exemple bouton
d’arrêt d’urgence ou thermostat de sécurité).
Il faut que le système de sécurité envoie un contact sec qui sera alimenté en 24V par
l’automate C110.
Exemples de circuits disponibles :
- Surchauffe chaudière
- Bouton d’arrêt chaudière
- Préventeur d’ébullition
- Bouton d’arrêt d’urgence silo
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e. Système d’extinction Aeromag (option fortement recommandée)

L’extension de vis entre le bruleur et le silo comporte toujours un emplacement sur
lequel on peut visser un sprinkler ou un système d’extinction aérosol Aeromag.
Le système Aeromag est fourni par défaut avec les systèmes rétrofit. Développé à
l’origine pour éteindre des moteurs de fusée, son efficacité d’extinction est
impressionnante.
Contrairement à un extincteur à eau, le système Aeromag n’est pas affecté par le gel et
continuera de fonctionner même s’il fait froid.
Dans le cas de l’utilisation de granules de bois, le système Aeromag a également
l’avantage de ne pas faire gonfler les granules contrairement à l’eau. Ceci permet au
bruleur de redémarrer plus facilement car des granules gonflés vont bloquer les vis.
L’extincteur aérosol Aeromag s’enclenche automatiquement en cas d’étincelle ou si la
température à l’extérieur de la buse atteint 177°C. Lorsque l’extincteur s’enclenche, les
réactifs placés dans la cartouche à l’intérieur de l’extincteur forment rapidement une
grande quantité d’un aérosol étouffant toute flamme qui rentre en contact avec ce gaz.
L’extincteur Aeromag est simplement vissé sur son emplacement sur la vis
d’alimentation ou le système de convoyage de biomasse.
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A propos du produit réactif :
Type de produit : Mélange solide noire qui devient malléable à la chaleur.
Point d’ignition : 300°C
Densité relative : 1,76g/cm3
Température d’inflammation : 172-180°C
Classification :
Matières solides inflammables (Catégorie 2) selon (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Marquages à respecter:
H228 : matière solide inflammable
P210 : protéger de la chaleur, des étincelles, du feu et des surfaces chaudes –
Interdiction de fumer
Contenu :
Nom :
Nitrate de Potassium 62,3%
Nitrocellulose plastisé 12,7%
Triacétate de glycéryle 9,7%
Carbone 9%
Additifs techniques 5 composés 6,3%

CAS-, EY- ou index numéro :
7757-79-1
9004-70-0
102-76-1
7440-44-0
Non applicable

Lorsque le produit s’enclenche, il y a formation des composés suivants : Monoxyde de
carbone (CO), dioxyde d’azote (NO2).
Dangers potentiels liées au produit :
Inspiration de l’aérosol d’extinction qui se forme lorsque le produit s’enclenche.
En cas d’exposition à l’aérosol, déplacer le patient à l’air libre. En cas d’arrêt
respiratoire, effectuer une ventilation artificielle (bouche à bouche) et hospitaliser le
patient en cas de besoin. Une personne habilitée peut administrer de l’oxygène.
Une exposition à l’aérosol peut entrainer une irritation des voies respiratoires, un mal
de tête, de l’anxiété, une toux sèche, une respiration saccadée et des réactions ralenties.
Une exposition prolongée (plus de 15 minutes) peut entrainer la mort.
En cas de déclenchement intempestif :
Il est conseillé d’arroser à l’eau l’environnement exposé. Les éventuelles traces peuvent
être nettoyées avec des produits ménagers classiques.
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8. L’automate de contrôle C110
a. Spécifications du C110

L’automate de contrôle C110 avec automate Unitronics est manufacturé au Québec et
certifié CSA. Il est assemblé avec des composants électriques faciles à trouver partout
au Canada. Un relais électrique grillé sera donc facilement remplacé par n’importe quel
électricien local sans avoir à attendre des pièces spécifiques.
Pour faciliter l’installation, un bornier de connexion en bas du boitier permet de
raccorder les différents éléments de l’installation. Toutes les connexions sont
clairement identifiées sur les bornes.

b. Utilisation du logiciel de contrôle

Le logiciel de contrôle est disponible en français et en anglais. Par défaut, le panneau
indique si l’installation est en marche ou à l’arrêt. Les flèches haut et bas permettent de
naviguer dans le menu, la flèche droite permet d’entrer dans une section du menu, la
flèche gauche et le bouton RETURN permettent de revenir.

Säätötuli Canada
Enterprises inc.
+1(450)253-1567
www.saatotuli.ca

Address :
5720 rue Barré
St Hyacinthe, QC, J2R 1E4
CANADA

NEQ: 1171197354
TPS/TVH 80206 8163 RT0001
TVQ 1223072638

Guide brûleurs rétrofit pour fournaises extérieures – v0.91fr

Page 27
En cas d’alerte, l’alerte s’affiche sur la première page et un appui sur la flèche droite
indiquera la nature de l’alerte. Le bouton RETURN permet de mettre à zéro.
Ci-dessous les différents items du menu déroulant. Certains items du menu peuvent
ne pas s’afficher sur votre installation en fonction du modèle de brûleur et des
options que vous avez acquis.
Item du menu
Allumage
(option)

Explication
Cette partie du menu s’affiche seulement si votre installation est
munie d’un allumeur automatisé.
Temps allum.
Ce paramètre définit le nombre de secondes durant lequel
l’automate reste en mode allumage. Si à la fin de ce temps le
détecteur de flamme indique à l’automate que le feu a pris, le
bruleur passe en mode automatique contrôlé par thermostat.
Si à la fin du temps le détecteur de flamme indique qu’il n’y a
pas de feu, l’automate se met en alerte.

Mode chauffe

Charge allum.
Ce paramètre définit la quantité de combustible qui sera
insérée dans le brûleur avant de démarrer l’allumeur
automatisé. Le paramètre est défini en secondes de
fonctionnement de la vis d’alimentation.
Cet item du menu permet de régler les paramètres
d’alimentation en combustible lorsque le bruleur est en fonction.
Tps fonct.
Ce paramètre définit le nombre de secondes que la vis
d’alimentation va tourner lorsque le bruleur en en mode
chauffe.
Tps pause
Ce paramètre définit le nombre de secondes que la vis
d’alimentation va s’arrêter lorsque le bruleur est en mode
chauffe.
Les temps de fonctionnement et de pause sont à régler en
fonction de votre combustible. Des valeurs de démarrage selon le
type de combustible se trouvent dans l’annexe C.
Les paramètres du mode chauffe permettent donc de contrôler la
quantité de combustible qui est insérée dans le bruleur. Si on
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désire ajouter plus de combustible, on peut le faire soit en
augmentant le temps de fonctionnement, soit en réduisant le
temps d’arrêt.
Plus on insère du combustible, plus la puissance du bruleur sera
grande. Il est important de régler les arrivées d’air primaire et
d’air secondaire à chaque fois qu’on augmente ou qu’on diminue
la quantité de combustible entrée dans le bruleur (voir partie
réglage de flamme).
La puissance maximale du bruleur est dépassée si du
combustible imbrulé tombe dans le bac à cendres.

Mode veille

Important ! L’impact complet d’un réglage sur les
paramètres de combustion prend entre 30 et 120 minutes
en fonction du bruleur. Il est conseillé de patienter assez de
temps pour voir le résultat réel avant de refaire un réglage.
Cet item du menu permet de régler les paramètres
d’alimentation en combustible lorsque le bruleur est en veille.
Tps fonct.
Ce paramètre définit le nombre de secondes que la vis
d’alimentation va tourner lorsque le bruleur en en mode
veille.
Tps pause
Ce paramètre définit le nombre de secondes que la vis
d’alimentation va s’arrêter lorsque le bruleur est en mode
veille.
Puls. veille
Ce paramètre définit le nombre de secondes que les
souffleurs d’air primaire et secondaire vont souffler lorsque
la vis d’alimentation tourne en mode veille.
L’idée de la mode veille est qu’il n’y ait plus de flamme dans le
bruleur, mais que le bruleur entretienne de la braise pour
pouvoir redémarrer rapidement.
Des valeurs de démarrage selon le type de combustible se
trouvent dans l’annexe C.
Le temps de pause en veille est toujours grand par rapport au
temps d’arrêt. A chaque fois que la vis tourne, les ventilateurs
tournent un peu pour maintenir la braise.
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Airs combustion

Cet item du menu permet de régler les paramètres des souffleurs
d’air primaire et air secondaire.
Delai demarr.
Ce paramètre définit le délai de démarrage des souffleurs
lorsque le bruleur passe du mode veille au mode chauffe. La
valeur est définie en secondes.
Lorsque le bruleur est en veille, il n’y a que des braises
chaudes sur la grille. Ce délai permet à la vis d’alimentation
de ramener du combustible avant d’enclencher les souffleurs
d’air primaire et secondaire, évitant ainsi d’éteindre le
bruleur.

Vis decendr
(option)

Delai arret
Ce paramètre définit le délai entre le moment ou le bruleur
passe en mode veille et le moment ou les souffleurs d’air
primaire et secondaire sont arrêtés.
Lorsque le bruleur est en mode chauffe, il peut y avoir une
grande quantité de combustible sur la grille de combustion.
Durant la veille, on veut garder simplement un peu de braise
sur la grille. Ce délai de fonctionnement des souffleurs permet
donc de bruler une partie du combustible sur la grille pour
réduire la quantité de braises.
Cet item du menu permet de régler les paramètres pour les vis de
décendrage (optionnel).
Coef. vis cendres
Ce paramètre correspond au nombre de tours que la vis
d’alimentation en combustible doit faire avant que la vis de
décendrage ne soit mise en fonction.
Temps fonct.
Ce paramètre correspond au nombre de secondes que la vis
de décendrage fonctionne à chaque fois qu’il est activé.
Important ! Si votre installation est munie d’une vis de
décendrage, il est très important de régler son
fonctionnement de manière que la vis reste toujours
couverte de cendres. La vis de décendrage est située en bas du
foyer dans un endroit très chaud. La cendre a des propriétés
isolantes et le fait que la vis soit toujours recouverte d’une
couche de cendres va augmenter fortement sa durée de vie.
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Detect flamme

Prot. ret. flamme

Cet item du menu permet de régler les paramètres pour le
détecteur de flamme.
Délai d’alerte
Ce paramètre définit le nombre de secondes que le détecteur
de flamme est autorisé à ne pas détecter de flamme avant de
déclencher une alerte.
Lorsque le bruleur est en veille, il lui faut un peu de temps afin de
redémarrer complétement. Durant ce temps, le détecteur de
flamme peut ne pas voir que le feu est allumé. Ce délai permet
donc de ne pas avoir de fausse alerte.
Cet item du menu permet de régler les paramètres pour le
détecteur de retour de feu.
Vis forcée
Ce paramètre définit le nombre de secondes que la vis
d’alimentation va tourner en cas d’alerte de retour de feu.

Couvercle silo
(option)

Si la sonde d’alerte de retour de feu s’active, l’automate de
contrôle va éteindre les souffleurs d’air primaire et secondaire
pour arrêter d’alimenter le feu, puis il va faire fonctionner la vis
d’alimentation durant le nombre de secondes définie sur ce
paramètre pour essayer d’évacuer le début de retour de feu vers
le foyer.
Cet item du menu permet de régler les paramètres pour le
couvercle du silo (option).
Délai d’alerte
Ce paramètre définit le nombre de secondes que le détecteur
d’ouverture de couvercle du silo peut rester ouvert avant de
déclencher une alerte.

Meca grille
(option)

Le détecteur d’ouverture du couvercle de silo est optionnel. Il est
conseillé de toujours fermer le couvercle du silo pour éviter les
courants d’air qui pourraient pousser le feu à aller dans la
mauvaise direction.
Cet item du menu permet de régler les paramètres pour la grille
mobile (option)
Coef. meca grille
Ce paramètre définit le nombre de tours que doit effectuer
la vis d’alimentation avant un mouvement aller-retour de la
grille mobile
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Délai d’alerte
Ce paramètre définit le nombre de secondes dont la grille
mobile dispose pour faire un mouvement d’aller-retour
complet.

Modem GSM
(option)

La grille mobile est constituée par des barres d’acier qui sont en
temps normal à l’intérieur des plaques de fonte du bruleur. Si
elles restent en position sortie, elles risquent d’être
endommagées par la chaleur. Le délai d’alerte permet de définir
le temps au bout duquel on considère que la grille est bloquée
dans une mauvaise position, ce qui entrainera l’arrêt du bruleur
et générera une alerte.
Cet item du menu permet de régler les paramètres pour le
modem GSM (option).
Le modem GSM permet d’envoyer des alertes par message texte
sur des téléphones cellulaires. Jusqu’à trois numéros de cellulaire
peuvent être définis dans cet item du menu. Chaque numéro peut
être mise en marche (ON) ou à l’arrêt (OFF).
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9. Installation
a.Création de l’ouverture pour le brûleur dans la fournaise

Le bruleur biomasse Säätötuli va se coller au rebord de la chaudière ou de la fournaise,
et la pointe du bruleur doit entrer dans le foyer de la chaudière ou de la fournaise. Il est
donc nécessaire de créer une ouverture de dimensions suffisantes pour entrer le
bruleur dans le foyer.

Ci-dessus en exemple un bruleur 150kW inséré dans une ouverture spécialement crée
sur une fournaise HeatMaster 20000.
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Le bruleur peut être inséré dans la chaudière ou la fournaise par une trappe déjà
existante. Si l’ouverture est plus grande que le bruleur, il est important de bien boucher
les ouvertures autour du bruleur, par exemple avec de la laine de roche résistant au
feu.
Si une ouverture est créée spécifiquement pour le bruleur, il est important que le
travail de découpe et de soudure soit fait par une personne disposant des qualifications
nécessaires.
Important ! Si l’ouverture est créée sur un équipement sous pression, il est
impératif que la soudure soit faite par une personne disposant des certifications
réglementaires pour ce travail.
Lors de la création de l’ouverture, il est important de se souvenir que la flamme du
bruleur va se développer vers le haut du bruleur. Il faut donc laisser de l’espace entre
le haut du foyer et l’ouverture.
Il est également conseillé de laisser au minimum quelques pouces de hauteur en
dessous de l’ouverture. Les cendres générées par la combustion vont être poussées en
bas du bruleur. Moins il y a d’espace en dessous, plus souvent il faudra passer enlever
les cendres.
Le tableau ci-dessous donne les tailles approximatives des brûleurs.
Important ! Prévoir un trou de dimension légèrement supérieure à la dimension
du bruleur pour pouvoir insérer le bruleur dans l’ouverture.
Puissance du bruleur
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
120kW / 409 457 BTU/hr
150kW / 511 821 BTU/hr
200kW / 682 428 BTU/hr
300kW / 1 023 642 BTU/hr
400kW / 1 364 857 BTU/hr
500kW / 1 706 071 BTU/hr
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b. Installation mécanique
i. Mise en place du bruleur

Lors de la mise en place du bruleur, il est important de s’assurer que la vis
d’alimentation sera bien droite. Ceci peut être fait par exemple avec un niveau à
eau placé dans le tube de la vis d’alimentation.
Les gros bruleurs sont équipés de pieds réglables qui permettent de faire le
niveau facilement.
Lors de la mise en place du tube pour la vis d’alimentation, prendre soin de bien
appliquer du silicone dans toutes les jointures. Une vis d’alimentation étanche
est un gage de sécurité anti-incendie.
Les tôles d’isolation du bruleur peuvent être démontées durant l’installation
pour faciliter les opérations.
Veiller à bien remplir de laine de roche résistant au feu les interstices entre le
bruleur et la fournaise ou la chaudière.
Une fois le bruleur en place, on peut y fixer le ou les souffleurs d’air primaire ou
secondaire.
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ii. Mise en place du silo
- Säätötuli STRONG
Pour les systèmes Strong, le bruleur n’a pas de pieds de soutien. Idéalement on
peut faire reposer le bas du bruleur sur le bas de l’ouverture dans la fournaise
ou la chaudière. Il faut ensuite régler les pieds du fond d’alimentation pour
s’assurer que la vis d’alimentation soit bien droite. Vérifier avec un niveau à eau.

- Metri2 et Kaks2
Le fond d’alimentation Metri2 ou Kaks2 doit être positionné à la bonne
hauteur par rapport à la vis d’alimentation qui entre dans le bruleur.
Une fois le fond à la bonne hauteur et aligné avec la vis, bien vérifier avec
un niveau d’eau que le fond soit bien droit.
Une fois le silo en place, bloquer les pieds à la bonne hauteur en donnant
un coup de soudure.
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iii. Raccordement du silo au bruleur
L’extension de vis entre le silo et le bruleur doit toujours être installé. La vis du
silo et l’extension de vis doivent être soudés ensemble par une soudure tout
autour du cœur de vis, et une soudure au niveau de l’hélice de la vis.

ATTENTION ! Une vis mal soudée peut se désolidariser lors de l’utilisation de
combustibles solides. La réparation de ce type de panne est difficile car il
nécessite de vider tout le silo avant d’être en mesure d’accéder à la vis. Il est
donc essentiel de faire une soudure soignée et robuste.

La contre-lame doit être installée au niveau ou la vis de désilage entre dans le
tube qui part vers le bruleur.
Il est important de mettre du silicone dans toutes les jointures du tube. Une vis
d’alimentation étanche est un gage de sécurité anti-incendie.
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iv. Installation du moteur sur Säätötuli STRONG

Le moteur et gear s’installe en dessous du silo dans les emplacements de vis
prévus à cet effet. Le moteur est installé de manière que le sprocket qui se fixe
sur le shaft du moteur sorte du côté opposé à la vis d’alimentation.
Veiller à bien aligner les deux sprockets avant d’installer la chaine. La chaine est
serrée en bougeant le moteur et gear.
Une fois le moteur et les chaines en place, fixer le couvercle de protection audessus des sprockets.
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v. Installation du moteur sur Metri2 et Kaks2

Le moteur et gear s’installe en dessous du fond d’alimentation dans les
emplacements de vis prévus à cet effet. Le moteur est installé de manière que le
sprocket qui se fixe sur le shaft du moteur sorte du côté opposé à la vis
d’alimentation.
Le moteur est se connecte au grand sprocket du sprocket double du fond
d’alimentation. Veiller à bien aligner les deux sprockets avant d’installer la
chaine. La chaine est serrée en bougeant le moteur et gear.
Une fois la chaîne du moteur en place, la chaîne plus fine se place entre les trois
sprockets restants. Il sert à faire bouger les raclettes de désilage. Utiliser le
sprocket fixé sur un guide métallique pour bien serrer la chaîne.
Une fois le moteur et les chaines en place, fixer le couvercle de protection audessus des sprockets.
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vi. Installation des sondes
Il y a deux sondes à installer. Les sondes sont des sondes de température reliés
par un capillaire à un boitier avec un thermostat.
Sonde de retour de feu

La sonde de retour de feu doit s’installer sur la vis d’alimentation entre le
bruleur et l’emplacement de l’extincteur. La sonde doit être fixée le long du tube
par exemple avec une bande métallique comme sur la photo ci-dessus.
Placer le boitier du avec le thermostat à proximité. Le thermostat de cette sonde
peut être réglée par exemple sur 100°C (212°F). Si la température de la vis
atteint la température réglée sur cette sonde, l’automate considérera que le feu
est entrain de remonter la vis et appliquera la procédure l’alerte. Il coupera
donc le ventilateur du bruleur et fera fonctionner la vis durant une période
déterminée pour évacuer le feu vers le foyer.
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Sonde de détection de flamme

Selon le modèle, la sonde de détection de flamme peut être une sonde à installer
sur la surface du bruleur, où au niveau de la cheminée. Dans de rares cas, il peut
s’agir d’une sonde optique, des instructions supplémentaires seront alors
fournies.
Cette sonde se place dans un endroit qui devient chaud lors de l’utilisation du
bruleur. Il faut donc prendre soin d’installer le boitier sur un socle à proximité
mais qui ne chauffe pas.
Cette sonde sert à indiquer à l’automate de contrôle qu’il y a bien une flamme
dans le bruleur. Si la sonde ne détecte pas de chaleur, le bruleur va s’arrêter et
se mettre en alerte pour éviter de remplir le foyer avec du combustible imbrulé.
Lors du démarrage du bruleur, le thermostat de cette sonde est réglé sur zéro. Il
ne faut pas oublier de le remonter une fois le bruleur en fonctionnement.
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vii. Mise en place de l’automate de contrôle C110

L’automate de contrôle doit être placée dans un endroit protégé des
précipitations et qui ne présente pas de risque électrique. Il peut être fixé sur un
mur ou sur les parois du silo à combustible.
Il est conseillé d’installer le boitier de contrôle dans un endroit facile d’accès et
d’où on voit bien le bruleur.

viii. Installation du système d’extinction Aeromag (option)

Le système d’extinction aérosol Aeromag se visse simplement
l’emplacement de sprinkler sur la vis d’alimentation du bruleur.

sur

La pièce de connexion entre l’Aeromag et la vis dispose d’un ressort qui permet
d’empêcher le combustible de circuler vers l’extincteur. Il est donc vissé fond
plat vers la vis et avec l’écrou visible sur la photo ci-dessus vers l’extincteur. La
mèche d’allumage de l’Aeromag est glissée dans la fente qu’on voit sur la pièce
de connexion.
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c. Installation électrique
L’installation électrique doit être fait par une personne qualifiée et selon les normes
locales en vigueur. L’automate de contrôle vient avec les schémas électriques officiels
et tamponnés par le manufacturier du boitier. Un bornier de connexion se trouve en
bas du boitier de contrôle pour un branchement facile de tous les éléments.
Les câbles utilisés doivent avoir un diamètre suffisant par rapport à la charge à laquelle
elles seront soumises. Si les normes locales l’exigent, les câbles doivent être placées
dans des conduits isolés.
Voici les connexions à effectuer :
- Brancher l’arrivée d’électricité principale sur l’automate de contrôle C110
- Brancher le moteur du silo sur le C110 (triphasé, courant fort)
- Brancher le(s) ventilateur(s) du bruleur sur le C110 (courant fort)
- Brancher la sonde de détection de flamme sur le C110 (24V)
- Brancher la sonde de retour de feu sur le C110 (24V)
- Brancher le vérin électrique du mécanisme de grille sur le C110 (24V) –
optionnel
- Brancher le thermostat de la chaudière ou fournaise sur le C110 (24V) –
peut être remplacé par un interrupteur dans certaines applications
comme les évaporateurs à sirop d’érable
En plus de ces connexions, il est possible d’installer des connexions sur le circuit
d’arrêt dans le boitier C110 pour installer un bouton d’arrêt par exemple. Les
connexions inutilisées sur le circuit d’arrêt doivent être jumpés pour éviter de générer
une alerte au niveau de l’automate.
Le ventilateur du bruleur se branche avec un condensateur. Une fiche d’instruction
pour le branchement est livrée et dépend du modèle de condensateur livré avec le
ventilateur. Selon la puissance du bruleur, il peut y avoir 1, 2 ou 4 ventilateurs à
brancher.
Une fois toute l’installation électrique effectuée et vérifiée, vérifier le sens de rotation
des ventilateurs et de la vis d’alimentation et corriger le branchement s’il y a lieu.
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10.

Mise à feu du système et fonctionnement
a. Vérifications avant démarrage
Avant le premier démarrage, vérifier que le sens de rotation des ventilateurs et de la
vis d’alimentation sont corrects. En cas de défaut, corriger le branchement. Vérifier
également que les raclettes du silo et la vis anti-voutage fonctionnent bien. Vérifier les
serrages des chaînes et leur lubrification.
Toujours vérifier que l’allumage du bruleur ne comporte pas de risque à des personnes
aux alentours. Si le bruleur ou la chaudière ou fournaise sont endommagés, ne pas les
utiliser avant d’avoir procédé aux réparations nécessaires.
Toujours vérifier que la cheminée tire avant d’allumer le bruleur. Si la cheminée est
équipée d’un couvercle ou d’un régulateur de tire, bien vérifier qu’ils sont dans la
bonne position.
Vérifier que le thermostat de la sonde de retour de feu est réglé sur environ 100°C
(202°F).

b. Procédure d’allumage
- Placer le thermostat de la sonde de détection de flamme sur zéro.
- Mettre l’interrupteur principal sur marche.
- Laisser l’interrupteur de fonctionnement automatique sur arrêt.
- Remplir le silo de combustible. Pour la première utilisation, il est conseillé
de remplir le silo avec une petite quantité de combustible pour vérifier
son bon fonctionnement.
- Toujours fermer le couvercle du silo. Un silo étanche et fermé permet de
diminuer les risques de retour de feu. Avant de fermer le couvercle,
enlever les morceaux de combustible qui ont pu se poser sur le joint du
couvercle.
- Appuyer sur le bouton d’avancée manuel de la vis jusqu’à ce que la vis ait
amené du combustible dans le bruleur.
- Allumer le combustible dans le bruleur par exemple avec du liquide allume
grill et laisser le feu prendre quelques minutes.
- Dans l’automate de contrôle, régler l’alimentation en marche sur une
valeur très basse, par exemple 1 seconde de temps de fonctionnement et
20 secondes d’arrêt (voir la partie utilisation du logiciel de contrôle de ce
manuel).
- Régler le(s) ventilateur(s) du bruleur pour ne pas souffler trop fort sur le
feu avant que le bruleur soit chaud (voir ci-après réglage de la flamme).
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- Une fois que le feu a pris, mettre l’interrupteur de fonctionnement sur auto.
Le ventilateur du bruleur doit maintenant commencer à souffler et la
flamme commence à sortir du bruleur.
- Augmenter graduellement l’entrée de combustible dans le bruleur en
augmentant le temps d’alimentation et en diminuant le temps de pause.
Régler également l’air de combustion au fur et à mesure.
- Augmenter le réglage du thermostat de la sonde de détection de flamme.
- Ne pas dépasser la moitié de la puissance maximale avec un bruleur à
céramique dans les 24 heures suivant l’allumage si le bruleur était froid.
Sinon l’humidité contenue dans les pierres risque de les endommager.
- Une fois le bruleur chaud, mettre les réglages souhaités selon le
combustible utilisé. Un tableau en annexe donne des valeurs exemples
pour différents combustibles.

c. Réglage de la flamme
Lorsque le brûleur et la chaudière sont chauds, le brûleur doit être réglé pour une
utilisation propre et économique. Un utilisateur expérimenté peut régler celui-ci
visuellement. La flamme doit être jaune foncée/orange et la combustion doit être
homogène. Un réglage précis demande l’utilisation d’un analyseur de fumée.
Le mouvement trop important du combustible peut être réduit en limitant la mobilité
de la grille. Si la cendre se colle à la grille ou en cas de formation de mâchefer,
augmentez la fréquence de fonctionnement du mécanisme de grille (en option).
La température des fumées n’a pas d’incidence directe sur la combustion, cependant
elle a une influence significative sur le rendement total. Pour les petites puissances
sans mécanisme de grille, la puissance de souffle doit être suffisante pour maintenir les
canaux d’air du brûleur propres.
La quantité de cendres et l’humidité reflètent aussi la propreté de la combustion. Une
grande quantité de cendres ou du combustible non brûlé parmi les cendres sont le
signe d’une mauvaise combustion.
Attention ! La quantité de cendres varie selon le combustible, elle peut même être
décuplée !
Le(s) ventilateur(s) en bas du brûleur fonctionne(nt) comme ventilateur(s) d’air
primaire. En réglant l’air primaire, on règle la puissance du brûleur. Avec l’air
secondaire, on ajuste la combustion. Sur les petits brûleurs à un seul ventilateur, le
ratio air primaire/air secondaire n’est pas réglable.
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Attention ! Les modifications de réglages ne sont pas instantanées sur un bruleur
biomasse mais prennent effet au bout de plusieurs minutes, voire heures sur les
modèles puissants.
Le flux d’air primaire est réglé en observant le comportement des braises. Le flux ne
doit pas être fort au point que le combustible braisé s’envole.
Le flux d’air secondaire ajuste la combustion. Si la flamme est très instable et brûle en «
soufflant » fortement, il faut réduire l’air secondaire. Si la flamme est rouge et très
calme, il faut augmenter l’air secondaire. Une flamme jaune foncée/orange est le signe
d’un bon réglage.
Si du combustible imbrulé arrive dans le bac à cendres, il faut augmenter l’air primaire
ou diminuer l’alimentation du combustible par la vis. Si le combustible se consume
entièrement sur la première marche (1/3 du brûleur), il faut augmenter la quantité de
combustible amenée par la vis ou diminuer l’air primaire.
Les réglages du brûleur sont fonction du type de combustible utilisé et de son
humidité, de la chaudière et de son rendement, du tirage de la cheminée, etc.
L’optimisation de la combustion permet d’atteindre un rendement idéal de la
chaudière. Il est conseillé de prévoir assez de temps pour le réglage de la combustion et
de ne régler qu’une chose à la fois. Ne pas oublier que chaque modification ne donne
des résultats visibles qu’après plusieurs minutes.
ATTENTION ! Trop d'air diminue le rendement.
Le changement de combustible ou du taux d’humidité de celui-ci implique de nouveaux
réglages.
Remarque ! Afin de pouvoir effectuer les réglages, l’installation doit être utilisée à
pleine charge. Avec une charge plus faible, la chaudière atteint la température de
consigne rapidement et le brûleur se met en phase de veille, ce qui implique que le
temps de réglage risque d’être trop court. Si la mise en service est faite en veille, il
faudra régler à nouveau l’installation une fois qu’il sera possible de monter la
chaudière en puissance.
N’hésitez pas à demander conseil à votre revendeur agrée Säätötuli pour le réglage de
la flamme.
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d. Réglage de la quantité de combustible/puissance
La puissance du bruleur dépendra de la quantité de combustible qu’on y insère. La
puissance maximale est atteinte pour une flamme bien réglée quand du combustible
brule sur toute la longueur de la grille d’alimentation, mais sans que du combustible
imbrulé ne tombe dans les cendres. Si les cendres ont une couleur noire ou très foncée,
ceci indique la présence d’imbrulés dans le combustible.
La vis d’alimentation va insérer du combustible dans le foyer à intervalles régulières.
Dans l’automate de contrôle, on définit l’intervalle entre les moments où on insère du
combustible (Tps pause dans le mode chauffe, voir la partie utilisation du logiciel) et le
temps durant lequel la vis va tourner pour insérer du combustible (Tps fonct. dans le
mode chauffe).
Le réglage idéal dépendra du combustible utilisé et de son humidité et sera à définir en
faisant des essais. Le tableau en annexe donne des réglages de base pour chaque type
de combustible. Ces valeurs devraient donner de bons résultats mais chaque utilisateur
peut les optimiser en suivant les conseils donnés dans la partie réglage de flamme et en
faisant varier les paramètres pour obtenir le meilleur résultat.
Lorsque le bruleur est en veille, l’idée est de maintenir juste des braises dans le
bruleur. L’automate de contrôle va rajouter un peu de combustible (Tps de fonct. en
mode veille) à de grandes intervalles (Tps de pause en mode veille). Lorsque du
combustible est inséré en mode veille, l’automate fera fonctionner le ventilateur du
bruleur durant quelques secondes pour maintenir la braise (Puls. veille dans les
paramètres du mode veille).
Le tableau en annexe donne des réglages de base pour différents combustibles qui
devraient fonctionner pour le mode veille. En fonction du combustible et de son
humidité, il est peut-être nécessaire d’optimiser ces réglages.
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e. Réglage de la course des raclettes (Metri2 et Kaks2)
L’amplitude de mouvement (course) des raclettes est réglée selon le schéma cidessous. La course est définie par la position du roulement du bras installé sur la roue
dentée (sprocket). Lorsqu’on déplace le roulement vers l’extérieur du disque,
l’amplitude augmente et vice et versa.

La course optimale doit être définie selon le combustible utilisé. Par exemple avec de la
chip de bois, la course peut être faible. Il est préconisé de garder la course la plus
courte possible. Une grande course peut entrainer des dommages sur le matériel par
exemple si le combustible gèle. Les raclettes doivent se déplacer facilement à la main
lorsque la chaîne n’est pas montée.
Un mauvais réglage augmente le risque de voutage du combustible. Le voutage est un
phénomène qui peut se produire par exemple si les raclettes ont un mouvement trop
ample et compactent le combustible au-dessus de la vis de désilage. Dans ce cas, la vis
va sortir le combustible autour de lui, mais le combustible compacté au-dessus ne va
pas tomber. Il se forme donc une voute à l’intérieur du silo, la vis tourne dans le vide et
le combustible au-dessus ne tombe pas dedans. Il est donc conseillé de surveiller le
voutage après chaque réglage de la course des raclettes.
Vérifier le réglage des raclettes tous les ans. Les raclettes doivent être à environ 2mm
du fond du silo. Un espacement trop grand entraine le blocage de combustible entre les
raclettes et le fond du silo. L’espacement peut être réglé avec les 4 boulons situés en
dessous de la raclette. Ne pas oublier de bien serrer les boulons après réglage.
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f. Eteindre le brûleur
Lorsqu’on désire éteindre le bruleur, il existe deux solutions. La plus simple est de
laisser le silo se vider s’il ne reste pas trop de combustible.
Si on désire éteindre le bruleur alors que le silo est encore plein, les étapes à suivre
sont les suivants :

- Cette procédure fonctionne seulement si le bruleur est en mode chauffe. Au besoin,
-

augmenter la température du thermostat de la chaudière ou de la fournaise pour
passer en mode chauffe.
Commencer par régler le temps de fonctionnement en mode chauffe sur une valeur
très petite (0.5 secondes par exemple), et le temps de pause en mode chauffe sur
une valeur très grande (360 secondes par exemple).
Il n’y a plus d’entrée de combustible mais les ventilateurs du bruleur vont continuer
à souffler. Le combustible déjà présent dans le bruleur va donc être brulé jusqu’au
bout.
Une fois la flamme éteinte, laisser les ventilateurs du bruleur souffler encore
quelques minutes pour refroidir le bruleur à une température suffisamment basse
pour qu’il ne puisse plus allumer de combustible.
Une fois le bruleur froid, actionner l’interrupteur principal.
Il est également possible de retirer les braises du bruleur avec un instrument
adapté si on ne souhaite pas attendre que tout soit brulé. Il est tout de même
fortement conseillé de laisser les ventilateurs refroidir le bruleur pendant quelques
minutes avant de couper l’alimentation électrique.
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11.

Entretien et garantie
a. Entretien usuel
Comme toute machine comportant des pièces mobiles, les équipements de chauffage
biomasse Säätötuli nécessitent des opérations d’entretien réguliers pour assurer leur
bon fonctionnement.
Le brûleur est équipé d’une ou plusieurs trappes permettant d’évacuer le sable qui
s’accumule lors de la combustion. Le nettoyage du brûleur par cette trappe est
important pour assurer un bon fonctionnement du bruleur. La fréquence de nettoyage
dépend fortement du combustible utilisé et va de une fois par an pour des granules de
bois (pellets) à une fois tous les 15 jours si le bruleur est utilisé avec de la tourbe.
Säätötuli pourra préconiser des intervalles de nettoyage selon le combustible utilisé.
La fournaise auquel est connecté le brûleur doit également être ramoné à intervalles
régulières pour être sûr que le tirage de la cheminée reste correct. Le ramonage des
échangeurs est également conseillé à intervalles réguliers pour maintenir une bonne
efficacité.
Il est à noter que les combustibles comme la chip de bois ne sont pas homogènes. Au
bout de quelques semaines d’utilisation, il est possible que des éléments d’une certaine
taille ou forme commencent à se cumuler au fond du silo car ils ne sont pas déplacés
vers le bruleur de manière aussi optimale que les autres particules. Il peut par exemple
s’agir de brin de scie ou de bâtonnets. Si ce type de débris s’accumule sur une grande
couche, ils peuvent provoquer des problèmes d’alimentation du bruleur. Pour éviter ce
phénomène, il est conseillé de laisser le silo se vider presque entièrement une à deux
fois dans la saison de chauffe pour être sûr que ces particules ne s’accumulent pas.
Cette opération permet également de vérifier visuellement l’état du fond du silo.
La poussière de combustible accumulée sous la base est à retirer et le moteur
électrique doit être nettoyé. La poussière peut provoquer un risque de brûlure.
Les équipements comportent également quelques points à lubrifier à intervalles
réguliers. Ces points sont soulevés lors de la formation donnée lors de la mise en route
et leur fréquence est conseillée au client par le formateur selon l’utilisation et le
combustible que le client prévoit.
Les systèmes Strong disposent d’un graisseur en dessous du silo pour le ou les roues de
mélange. En plus de cela, il faut veiller à ce que la chaîne reste lubrifiée.
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Pour les systèmes Metri2 et Kaks2, le schéma ci-dessous indique les points de
lubrification.

Les éléments à lubrifier sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les roulements sont à
lubrifier 3-4 fois pendant la saison de chauffage. L’état des chaînes doit être vérifié lors
des opérations de lubrification. Si besoin, serrez les chaînes et graissez-les avec de
l’huile lubrifiante. Après ces opérations d’entretien, les couvercles des chaînes doivent
être remises à leur place.
Partie à lubrifier
Roulement des axes des raclettes
Roulements des tiges de raclettes
Roulement de la vis
d’alimentation
Roulements de la vis antivoutage

Nombre de graisseurs
2
8

Nombre de pressions
3/4
2/3

1

1

2

1

Pièces d’usure : chaînes, vis sans-fin du système d’alimentation et du système de
décendrage, éléments en céramique du brûleur, contacteurs électriques, sonde optique
de contrôle de flamme.
Les pièces de rechange manufacturés par Säätötuli sont conservées en stock et peuvent
être livrées par Säätötuli sous 48h ouvrés au Canada pour une commande passée le
matin.
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b. Entretien annuel
Il est fortement conseillé de procéder à un entretien annuel du bruleur comportant la
vérification de tous les éléments et un nettoyage complet du brûleur, ou biannuelle lors
de l’utilisation de combustibles à fort taux de sable comme la tourbe.
Lors de l’entretien annuel, il est important de bien déboucher les trous d’air primaire
sur les éléments en fonte du bruleur et d’air secondaire sur les côtés et le haut du
bruleur.
Le moteur et le gear sont lubrifiés à vie. Vérifier visuellement leur état et les nettoyer si
nécessaire.
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c. Garantie
1.

Etendue de la Garantie

Les Produits contenus dans cette liste de prix et vendus par Säätötuli Canada (ci-après «
Produits ») sont vendus avec une Garantie dont les Conditions sont décrites ci-dessous.
Les Produits sont vendus au « Client », qui peut selon le cas faire référence au client final ou au
revendeur dans le texte ci-dessous (notamment si la livraison du Produit est fait chez le
revendeur, la durée de Garantie maximale s’applique à partir de cette livraison).
La Garantie est valide pour les erreurs sur les matériaux et ceux survenus durant la
fabrication, sauf dans les exemptions citées dans les paragraphes 4 et 8 ci-dessous, comme par
exemple l’usure normale ou les dommages dues à une utilisation du Produit contraire aux
préconisations.
Pour des cas particuliers, les différentes Conditions de Garantie peuvent être étendues ou
restreintes. Dans ce cas, une mention écrite de la modification de la Garantie doit être apposée
sur la facture ou sur la soumission du Produit, ou sur le Contrat de Revendeur le cas échéant.
2.

Démarrage de la durée de Garantie

La Garantie démarre le jour de la livraison chez le Client. S’il s’agit d’un Produit vendu avec
installation (par Säätötuli ou par un revendeur), la Garantie démarre le jour de la mise en
route. Si aucun document spécifique n’a été rédigé sur la livraison, le Client doit effectuer une
inspection de la livraison dans les huit (8) jours suivant la livraison ou la mise en route. Si des
défauts sont constatés lors de cette inspection, le client doit sans délai en informer Säätötuli
Canada par écrit (courrier ou courriel).
Les prérequis pour la Garantie sont :
o
Les paiements pour le Produit sont effectués selon le calendrier convenu.
o
L’installation a été effectuée selon les instructions et en respectant la réglementation
locale.
o
L’installation électrique a été effectuée par une personne qualifiée.
o
Une copie du rapport de mise en route a été envoyé à Säätötuli Canada.
3.

Durée de la Garantie
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La Garantie pour les Produits est de 12 mois à partir de la mise en route, ou au maximum 18
mois à partir de la livraison. Pour les composants disposant d’une Garantie du manufacturier,
la Garantie du manufacturier reste valide.
4.

Livraison de pièces sous Garantie

Le Client et Säätötuli Canada conviennent séparément des Conditions auxquels les pièces de
rechange sont livrées chez le Client. Ceci peut être fait soit par une mention sur la soumission
ou la facture, ou sur le Contrat de Revendeur le cas échéant. Par défaut, les pièces de
remplacement sont mises à disposition du Client aux locaux de Säätötuli Canada sans
emballage.
Les pièces défectueuses remplacées sous Garantie redeviennent la propriété de Säätötuli
Canada. Si la pièce défectueuse n’est pas envoyée ou mise à disposition de Säätötuli Canada
dans un délai raisonnable (2 semaines) suite à sa demande, Säätötuli Canada se réserve le
droit de facturer la pièce au Client selon le tarif en cours.
Lors du retour de pièces, il est impératif d’accompagner la pièce soit du formulaire de retour
Säätötuli, soit d’un courrier indiquant à minima :
o
Avec qui le retour a été convenu
o
La raison du retour / la nature du défaut
o
Les coordonnées du Client
5.

Travaux liés à la Garantie

La Garantie accordée par Säätötuli Canada n’inclut pas le travail lié au remplacement de la
pièce en question, sauf mention contraire sur le Contrat de Vente, la Facture, la Soumission ou
le Contrat de Revendeur.
Si la Garantie inclut le travail lié au remplacement de la pièce, le travail ne doit être effectué
que par du personnel Säätötuli Canada ou un revendeur agrée mandaté par Säätötuli Canada.
Les travaux éventuellement inclus dans la Garantie sont effectués durant les heures de bureau
habituels. S’il a été convenu que la réparation prenne lieu en dehors des jours ouvrés ou des
horaires de bureau, Säätötuli Canada se réserve le droit de facturer les frais supplémentaires
liées aux horaires et jours auxquels le travail est effectué, à moins d’une mention contraire sur
le Contrat de Vente, la Facture, la Soumission ou le Contrat de Revendeur. Les pièces
défectueuses remplacés sous Garantie sont la propriété de Säätötuli Canada.
Säätötuli Canada
Enterprises inc.
+1(450)253-1567
www.saatotuli.ca

Address :
5720 rue Barré
St Hyacinthe, QC, J2R 1E4
CANADA

NEQ: 1171197354
TPS/TVH 80206 8163 RT0001
TVQ 1223072638

Guide brûleurs rétrofit pour fournaises extérieures – v0.91fr

Page 54
6.

Prérequis à une interventions sous Garantie

Pour qu’une machine puisse être réparée sous Garantie, les prérequis suivants doivent être
remplis :
o
La réparation est incluse dans la Vente.
o
L’intervention a été validée par Säätötuli Canada avant d’effectuer les travaux.
o
La réclamation a été faite par le Client ou son représentant.
o
Le Produit a été endommagé lors d’un usage normal.
o
Les instructions d’entretien, de réparation, d’installation et d’utilisation de Säätötuli
Canada ont été respectées.
o
Des pièces d’origine ou acceptées par Säätötuli Canada ont été utilisées pour les
réparations.
o
S’il s’avère que le défaut indiqué par le client ne soit pas couvert par la Garantie,
Säätötuli Canada se réserve le droit de facturer la recherche de panne selon les tarifs
d’intervention en vigueur.
7.

Garantie après intervention

Après une intervention en Garantie, la Garantie du Produit continue jusqu’à la fin de la
période de Garantie originale.
8.

Limites de la Garantie

La Garantie ne couvre pas :
o
Le changement de pièces ayant subi une usure normale, une erreur d’utilisation, un
manquement aux préconisations d’entretien, le choix par le Client d’un Produit non adapté ou
sous-dimensionné à son besoin et l’utilisation de combustibles non adaptées au Produit.
o
Les dommages directs ou indirects découlant du Produit défectueux.
o
Les réparations si une autre personne que Säätötuli Canada ou un revendeur agrée a fait
des réparations ou des modifications au Produit.
o
Les composantes consumables qui ne sont pas garantis par leur manufacturier comme
les fusibles, sondes, ampoules, connecteurs, batteries et piles, relais, contacteurs, chaînes.
S’agissant de Produits de rétrofit, il est possible que dans certains cas la modification de
l’équipement de chauffage auquel le Produit est raccordé entraine une modification de la
réglementation auquel l’équipement de chauffage est soumis. Il est par exemple possible que
l’équipement modifié soit soumis à des permis environnementaux qui nécessitent de se
conformer à des mesures d’émission de fumées. Les Produits sont capables de respecter les
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normes environnementales les plus strictes lorsque connectés à une chaudière Säätötuli et
équipés des systèmes de dépollution adaptées. Lorsque les Produits sont adaptés sur d’autres
types d’équipement de chauffage, aucune Garantie chiffrée n’est donnée sur les émissions à la
sortie de la cheminée.
Le fait d’adapter un Produit de rétrofit sur un équipement de chauffage peut avoir une
influence sur l’assurance des bâtiments à chauffer. L’assureur peut par exemple augmenter la
prime ou demander de déplacer l’équipement plus loin des bâtiments. Il appartient au Client
de vérifier auprès de son assureur avant l’achat les conséquences possibles. La Garantie ne
couvre en aucun cas les frais supplémentaires directs ou indirects dues aux demandes de
l’assureur.
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12.

ANNEXES
a.Taille de foyer conseillée selon la puissance du bruleur
Le tableau ci-dessous indique la taille minimale conseillée pour le foyer pour que la
flamme du bruleur puisse se développer correctement.

Puissance du bruleur
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
120kW / 409 457 BTU/hr
150kW / 511 821 BTU/hr
200kW / 682 428 BTU/hr
300kW / 1 023 642 BTU/hr
400kW / 1 364 857 BTU/hr
500kW / 1 706 071 BTU/hr

Largeur

Profondeur

Hauteur

16 po
19 po
22 po
26 po
30 po
31 po
35 po
39 po
43 po

16 po
16 po
22 po
26 po
30 po
36 po
44 po
49 po
53 po

31 po
36 po
43 po
45 po
47 po
51 po
55 po
65 po
65 po

Il s’agit de dimensions minimales, une dimension plus grande n’est pas
problématique.
Une dimension plus petite ne permettra pas d’utiliser le bruleur dans des
conditions optimales. Si la flamme ne peut pas se développer en entier, la combustion
sera incomplète. Le bruleur ne pourra alors pas fournir sa pleine puissance et il risque
d’émettre des fumées.
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b. Utiliser la fournaise avec du bois de chauffage après rétrofit
Il est possible de réutiliser une fournaise avec du bois de chauffage même après une
opération de rétrofit.
Si le bruleur installé est de puissance inférieure à la puissance maximale de la
fournaise, il est possible de rajouter du bois de chauffage dans le foyer lorsque le
bruleur est en fonctionnement pour augmenter la puissance ponctuellement.
Utilisation de bois de chauffage avec bruleur biomasse à l’arrêt
Pour utiliser la fournaise avec du bois de chauffage sans utiliser le bruleur biomasse en
même temps, il est très important de remplir le bruleur biomasse de laine de roche
résistant au feu. Il faudra également remettre en fonction les souffleurs d’air originaux
de la fournaise le cas échéant et reconnecter le thermostat si nécessaire.
Lors de l’utilisation de la fournaise avec du bois de chauffage, il est important de
s’assurer que des fumées chaudes ne puissent pas aller endommager les souffleurs
d’air primaire et secondaire du bruleur Säätötuli. Il faut également veiller à ce que les
fumées chaudes ne puissent pas aller vers le silo à biomasse, surtout s’il n’a pas été
vidé.
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c. Réglages de démarrage pour différents combustibles
Ces valeurs pour différents combustibles ne sont que des indications. Les réglages
idéals varient selon le contenu énergétique du combustible ainsi que son humidité. Il
est préconisé d’utiliser des combustibles dont l’humidité est en dessous de 35%.

Mode chauffe
Tps fonct.
Mode chauffe
Tps pause
Mode veille
Tps fonct.
Mode veille
Tps pause
Délai détecteur de
flamme
Airs de combustion
Délai démarr.
Airs de combustion
Délai arrêt
Coeff. mécanisme
de grille (option)
Coeff. vis de
cendres (option)
Tps fonct. vis de
cendres (option)
Ventilateur air
secondaire (haut)
Ventilateur air
primaire (bas)
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Chip de bois
(plaquette)

Granules
(pellets)

Céréales

Tourbe

5s

1 - 1.5 s

1–2s

2.5 s

20 s

40 – 50 s

40 s

20 s

3s

2s

1–2s

2s

300 s

400 s

300 s

300 s

15 min

15 min

15 min

15 min

10 s

20 s

10 s

10 s

10 s

55 s

10 s

30 s

90

90

20

60

250

300

300

250

6s

4s

6s

10 s

2/8

2/8

2/8

2/8

3/8

3/8

2.5/8

3/8
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d. Pannes les plus fréquentes
Problème

Solution

La vis d’alimentation ne Vérifier si la vis bouge en mode manuel en appuyant sur le
fonctionne pas.
bouton sur l’automate de contrôle. Si la vis ne bouge pas en mode
manuel, vérifier le breaker de la vis à l’intérieur de l’automate de
contrôle et surtout qu’il n’y ait rien qui ne bloque physiquement
la vis (pierre, bloc de bois, morceau de métal).

La vis d’alimentation ne
fonctionne qu’avec le
bouton de
fonctionnement manuel.

Le bruleur ne veut pas
reprendre son
fonctionnement après
une alerte.
La sonde de retour de
feu ne déclenche pas
d’alerte même en
mettant le thermostat à
zéro.
Le bruleur manque de
puissance.

Vérifier également l’état du contacteur de la vis et remplacez le si
nécessaire.
Vérifier que l’interrupteur sur l’automate de contrôle est bien en
position fonctionnement automatique et qu’il n’y ait aucune
alerte affichée sur l’automate.
Vérifier les réglages pour le temps de fonctionnement et de
pause de la vis en mode chauffe et en mode veille. Veuillez noter
qu’il est possible d’entrer une valeur négative sur l’automate de
contrôle si on appuie sur le bouton « flèche bas » en entrant un
chiffre. Si un signe moins (-) s’affiche devant le temps de
fonctionnement, appuyer sur la flèche bas pour l’enlever.
Les alertes doivent être mises à zéro en appuyant sur le bouton
entrée dans l’automate de contrôle pour confirmer.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de remettre le bouton
de fonctionnement automatique sur arrêt et de le remettre sur
automatique pour reprendre un fonctionnement normal.
Vérifier le bon branchement des câbles des ventilateurs d’air
primaire et secondaire. Un mauvais branchement des
ventilateurs ou des condensateurs qui y sont connectés peut
nuire au fonctionnement du circuit qui contrôle la sonde de
protection contre le retour de feu.
Le plus fréquemment, ceci est dû à un combustible trop humide.
L’humidité contenu dans le combustible va s’évaporer et sortir
avec la fumée, mais ceci nécessite de l’énergie qui sera donc
consommée à la place d’être récupérée par la chaudière ou la
fournaise.
Les bruleurs Säätötuli sont capables de fournir la puissance
nominale avec un combustible jusqu’à 35% d’humidité. Si le
combustible dépasse ce taux, le bruleur ne pourra pas atteindre
la puissance maximale.
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Si l’humidité du combustible passe par exemple de 20% à 35%, le
bruleur sera toujours en mesure de sortir la pleine puissance,
mais il faudra augmenter la quantité de combustible insérée pour
apporter l’énergie supplémentaire nécessaire pour faire
évaporer l’eau contenue dans le combustible.
Les combustibles peuvent également avoir des valeurs
calorifiques différentes. Un bois qui a commencé à se
décomposer comporte très peu d’énergie comparée à un bois
bien solide.
Le silo est plein mais le
S’il fait très froid, un combustible humide (au-dessus de 35% de
combustible n’arrive pas taux d’humidité) peut geler en blocs trop volumineux pour
au bruleur.
passer dans la vis d’alimentation. Il faut donc veiller à ne pas
utiliser de combustibles trop humides lors des grands froids. Si le
silo est bloqué par des blocs de glace, il faut casser ces blocs pour
reprendre le fonctionnement.
Il est également possible qu’il s’agisse d’un phénomène de
voutage. Ceci veut dire que la vis vide le combustible autour de
lui mais le combustible au-dessus reste bloqué et ne tombe pas
sur la vis. Le risque de voutage est augmenté si le combustible est
sous forme de bâtonnets. Sur les Metri2 et Kaks2, un mouvement
trop ample des raclettes peut augmenter le risque de voutage
(voir la partie réglage de la course des raclettes).
Ne jamais tasser le combustible dans le silo (par exemple en
marchant dessus). Ceci peut provoquer des blocages et
augmenter le phénomène de voutage.
Le bruleur s’éteint
Si le bruleur s’éteint au moment de passer en mode veille, il faut
lorsqu’il se met en veille. diminuer le délai d’arrêt des ventilateurs dans le menu airs de
combustion (voir la partie sur l’utilisation du logiciel).
Si le bruleur s’éteint après plusieurs minutes de veille, deux
possibilités :
S’il reste du combustible dans le bruleur lorsqu’il s’éteint, il faut
augmenter la durée de la pulsation en veille pour que le bruleur
souffle plus longtemps pour maintenir la braise.

Il reste une flamme dans
le bruleur lorsqu’il est
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S’il n’y a plus de combustible dans le bruleur lorsqu’il s’éteint, il
faut rallonger le temps de fonctionnement en veille ou diminuer
le temps de pause pour amener plus de combustible.
En veille, le bruleur devrait garder juste des braises. S’il reste une
flamme lorsque le système passe en veille, il faut soit augmenter
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en veille.

le délai d’arrêt des ventilateurs (voir airs de combustion dans la
partie sur l’utilisation du logiciel), soit diminuer la quantité de
combustible utilisée pour la veille (voir réglage de la quantité de
combustible).

Le feu s’est dirigé vers le
réservoir à combustible.

Si ceci entraine l’extinction du bruleur en mode veille, la
présence de la flamme est peut-être due au fait que la cheminée
tire trop. Dans ce cas, revenir aux réglages précédents et
diminuer le tirage de la cheminée.
Si le système d’extinction Aeromag s’est déclenché, acheter une
nouvelle cartouche pour remplacer celle qui a été utilisée.
Le retour de feu est le plus souvent causée par un mauvais tirage
au niveau de la cheminée. Vérifier que la cheminée a une taille
adaptée et ramonez la cheminée si nécessaire. Ramonez
également les échangeurs de la chaudière ou de la fournaise qui
peuvent étrangler le flux des fumées.
Il est important que le silo soit le plus étanche possible pour
éviter que le feu revienne en sens contraire. Bien fermer le
couvercle du silo après chaque remplissage. Nettoyer et
remplacer le joint du couvercle si nécessaire.
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