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Qu'est-ce que le chauffage biomasse ?
Les systèmes de chauffage biomasse Säätötuli sont basés sur une technologie de combus�on finlandaise. Ils sont désormais 
manufacturés au Canada. La technologie de combus�on Säätötuli permet d'u�liser une très grande variété de combus�bles 
biomasse tout en s'assurant un bon rendement et des . Les équipements Säätötuli sont émissions atmosphériques réduites
capables de respecter les normes d'émission les plus strictes en vigueur au Canada.

La puissance nominale est garan�e pour un combus�ble bois jusqu'à 35% d'humidité
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Systèmes de chauffage biomasse Säätötuli   
Le chauffage à la biomasse solide consiste à u�liser des sous-produits de la produc�on fores�ère ou agricole (biomasse) 
comme combus�ble pour chauffer une chaudière ou une fournaise.

La biomasse la plus souvent u�lisée est le bois, sous forme de granules (pellets) ou de chip de bois (aussi appelé 
plaque�e ou copeau). La granule est un combus�ble de haute qualité, facile à trouver partout au Canada. La chip de 
bois, quant à elle, peut être facilement produite en inves�ssant dans un chipper, ou achetée auprès de coopéra�ves 
fores�ères, de scieries et d'autres industries du bois. Contrairement à la granule, la chip de bois peut être de qualité et 
d'humidité très variables.

granules                                   chip calibrée                           plaquette forestière

Il existe également une mul�tude de combus�bles biomasse alterna�fs. Par exemple les résidus de culture agricole, de 
l'industrie agroalimentaire (noyaux de fruits, coques de noix...) et des industries de transforma�on du bois et de 
déconstruc�on peuvent servir de combus�ble.

Ces combus�bles alterna�fs peuvent présenter des opportunités de combus�ble très peu coûteux, voire gratuits. Leur 
u�lisa�on dans les systèmes de chauffage Säätötuli est techniquement possible à condi�on qu'ils soient sous une forme 
u�lisable par les systèmes de convoyage par vis et que leur humidité soit raisonnable.

Il faut cependant noter que l'u�lisa�on de combus�bles autres que le bois peut être soumise à une étude d'impact 
environnementale préalable. Certains sous-produits agricoles ont également un haut contenu en cendres et peuvent 
éme�re des fumées acides pouvant corroder votre équipement.Dans tous les cas des solu�ons existent. N'hésitez pas à 
nous consulter pour op�miser l’u�lisa�on de votre combus�ble.

rafles de maïs                         coques de noix                        bois recyclé  

Un combus�ble bon marché est rarement sec. Par exemple, pour un propriétaire de 
lot boisé, le combus�ble le plus rentable est souvent la chip de bois produite avec du 
bois coupé un an en avance. La chip est alors aux alentours de 35% d'humidité sans 
séchage supplémentaire. Elle est suffisamment sèche pour ne pas geler en hiver et 
ne pas commencer à chauffer par fermenta�on. Une chaudière Säätötuli  fournira 
toujours la puissance promise, que le bois soit à 20 ou à 35% d’humidité.

La concep�on des systèmes de désilage et des vis de convoyage permet également 
l'u�lisa�on de . Oublier d'affuter les lames du chipper combus�bles mal criblés
n'équivaut plus à une soirée sans chaleur.

L'héritage finlandais de Säätötuli nous a appris ce qui est essen�el pour 
un agriculteur dans un pays froid comme le Canada.
 
Säätötuli peut se vanter d'avoir les couts d'entre�en parmi les plus bas 
du marché. Les pièces d'usure sont épaisses et solides, les moteurs et 
gears sont conçus pour la durée de vie en�ère de l'installa�on et les 
équipements sont faciles à démonter et remonter avec une caisse à ou�ls 
standard. Cerise sur le gâteau : les automates de contrôle ne con�ennent 
que des composants standard faciles à trouver sans aucun circuit 
imprimé spécifique.
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Séchoirs à grain
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Chauffage de serres
Les serres, par�culièrement dans les pays froids comme le Canada, ont de très gros besoins en chauffage. Il peut s'avérer 
très coûteux de les chauffer avec des énergies fossiles, en générant de plus une très grande empreinte carbone.

Les systèmes de chauffage biomasse Säätötuli apportent une solu�on rentable pour le chauffage de serres. Il est possible 
de chauffer une serre avec un système à air chaud. Une chaudière à eau chaude donne cependant une plus grande 
flexibilité. La chaleur produite par l'eau chaude peut être diffusée dans les serres par un plancher chauffant, des radiateurs 
ou même des aérothermes. Avec l'eau chaude, il est facile de créer un réseau de chaleur connectant une seule chaufferie 
sur plusieurs serres, en incluant également le chauffage des bureaux et des habita�ons proches.

Les séchoirs à grain sont de très gros consommateurs d'énergie. Ils sont tradi�onnellement chauffés avec une flamme 
directe au propane. L'inconvénient d'une flamme directe est que les fumées de la combus�on sont envoyées vers le 
grain à sécher, ainsi que l'humidité et les dioxines.

Le générateur à air chaud biomasse Säätötuli a été conçu et mis au point avec un manufacturier de silos de séchage de 
grain. Le système est muni d'un échangeur de chaleur lamellaire, en acier inox, qui envoie les fumées de combus�on 
vers une cheminée dédiée. Ceci garan�t que seul de l'air pur chauffé est envoyé dans le séchoir. Il est également 
possible d'u�liser une chaudière à eau chaude Säätötuli sur un séchoir à grain en l'équipant d'un radiateur.

Comme tous les équipements Säätötuli, le générateur à air chaud est capable de brûler différents combus�bles 
biomasse. Il est même envisageable d'u�liser les poussières sortant du séchoir comme source d'énergie.

Le système à air chaud biomasse est disponible pour une puissance de 1.7 millions de BTU/hr (500kW). Ceci permet de 
chauffer jusqu'à 17,500 CFM de +75 degrés. Il est possible de combiner plusieurs unités pour augmenter la puissance.

Le système peut également être livré dans un préfabriqué facile à 
déplacer avec un camion roll-off. Vous pouvez l’u�liser pour sécher le 
grain à l’automne, puis le déplacer ailleurs durant l'hiver. 
L'inves�ssement sera plus facile à rentabiliser car le générateur à air 
chaud pourra soit être u�lisé pour le chauffage d'un bâ�ment de 
ferme, soit être loué ou u�lisé pour de la vente de BTU.

Dans le cas de serres fonc�onnant toute l'année, il peut être intéressant d'inves�r dans deux chaudières séparées. En 
dehors des grands froids, l'installa�on pourra u�liser une seule chaudière, consommant ainsi moins d'énergie.

Les serres avec un éclairage automa�sé présentent une caractéris�que qui rend leur chauffage difficile. Au moment où les 
lumières s'éteignent, les lampes ne produisent plus de lumière, mais arrêtent aussi de chauffer (ceci n'est plus vraiment le 
cas pour les nouveaux éclairages DEL). Ce�e caractéris�que doit être prise en compte lors d'un projet de conversion à la 
biomasse, soit en dimensionnant la chaudière pour y faire face, soit avec un réservoir tampon.

Säätötuli peut fournir les systèmes de chauffage sous forme d'équipements à installer, mais également sous forme de 
chaufferie préassemblée ne nécessitant pas la construc�on d'un bâ�ment dédié.
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Bâtiments d'élevage, garages, maisons…
Les systèmes de chauffage biomasse Säätötuli s'adaptent à tout type de bâ�ment à chauffer: bâ�ments d'élevage, 
garages, habita�ons ou granges. Avec une chaudière biomasse à eau chaude, il est également facile de produire de l'eau 
chaude sanitaire pour les systèmes de lavage ou les salles de bain.

Brûleurs rétrofit
Vous avez un appareil qui fonc�onne au bois de chauffage et souhaitez le conver�r pour qu'il s'alimente automa�quement 
à la chip de bois ou à la granule ? Säätötuli propose également des brûleurs biomasse rétrofit.

Ces brûleurs sont livrés avec un silo (ou un désileur) et un automate de contrôle qui peut être connecté à un thermostat. Ces 
systèmes sont faciles à me�re en œuvre et à u�liser sur les fournaises extérieures et les évaporateurs à sirop d'érable par 
exemple.

Chaufferies biomasse containérisées

Les chaudières biomasse à eau chaude Säätötuli peuvent être installées pour chauffer un bâ�ment individuel. Il est 
également possible de créer un réseau de chauffage à eau chaude qui chauffe tous les bâ�ments de la ferme avec une 
seule chaudière. L'avantage d'un réseau de chaleur est qu'il n'y a qu'une seule chaufferie à entretenir et à fournir en 
combus�ble.

Selon la puissance de la chaudière et le 
combus�ble u�lisé, la tail le du si lo à 
combus�ble aura une grande importance pour 
ne pas avoir besoin de remplir le silo 
constamment.

Säätötuli dispose d'une très large variété de 
solu�ons pour le silo biomasse, allant de la 
boite en métal de 420 litres (suffisant pour 
chauffer une maison à la granule) jusqu'au silo 
industriel pouvant contenir plusieurs semi-
remorques de combus�ble.

Souvent dans le monde agricole, la priorité est 
donnée à des systèmes de silos qui peuvent 
être remplis avec la chargeuse d'un tracteur.

Une chaudière biomasse est volumineuse et nécessite de 
l'espace pour le silo de stockage du combus�ble. Si vous 
n'avez pas de bâ�ment existant dans lequel vous pourriez 
installer votre nouveau système de chauffage, rien ne vous 
oblige à construire un nouveau bâ�ment pour autant.

Säätötuli propose plusieurs gammes de chaufferies 
préassemblées. Également appelés chaufferies biomasse 
modulaires ou containérisées. Il s'agit d'un module 
préfabriqué en usine qui intègre la chaudière, l'automate de 
contrôle et le silo à biomasse. Ces composants sont installés, 
câblés et prêtes à fonc�onner. Il vous suffira de poser la 
chaufferie sur une surface solide et de la connecter à 
l'électricité et au réseau de chauffage.

La grande mobilité de ces systèmes permet de les 
u�liser à différents endroits au cours de l'année. Par 
exemple l'automne au séchoir à grain, puis l'hiver 
pour chauffer une serre ou un poulailler.
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Enterprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
CANADA, J2R 1E4

Téléphone:  450-253-1567
www.saatotuli.ca

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur notre site web :

www.saatotuli.ca
Nous vous invitons également à découvrir nos autres sites :

www.dechiqueteuse.ca

Déchiqueteuses à bois capables de faire des chip 
de grande qualité pour la biomasse même avec 

des branches, cimes et chutes de scierie.

www.processeursabois.ca

Le chauffage moderne au bois est fait avec des chip de 
bois... Mais on aura toujours besoin de bois de 

chauffage pour le barbecue, le grill et le camping.

www.big-bags.ca

Une façon simple d’améliorer la logis�que des 
chip de bois ou du bois de chauffage.


