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Brûleurs biomasse
rétrofit
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La fournaise est à moi é à l’intérieur d’un abri
(emplacement de la fournaise représenté par transparence)

Un exemple de conversion réussi
Ce e fournaise à bois Heatmaster MF20000 (env. 800 000 BTU)
est u lisée pour chauﬀer deux grandes maisons et un garage
dans une ferme située à Ste. Mélainie au Québec.
En décembre 2018, elle a été modiﬁée par la créa on d’une
trappe aﬁn de pouvoir l’équiper d’un brûleur biomasse Säätötuli
de 150kW (511 821 BTU/hr).
Depuis sa conversion à la
biomasse il n’y a plus de fumées
visibles et elle fournit une
chaleur constante, augmentant
ainsi fortement le confort des
maisons. La fournaise
fonc onne désormais avec de la
chip de bois produite sur place.

Le système de combus on biomasse est piloté par un
boi er de contrôle Säätötuli C110 à automate Unitronics.
Connecté au thermostat original de la fournaise, il permet
de maintenir la fournaise à la température désirée. Le
boi er de contrôle est manufacturé à Drummondville au
Québec.

Le combus ble est placé
dans un silo à l’arrière de la
fournaise. Pour ce e
installa on, le client dispose
d’un fond d’alimenta on
Säätötuli Kaks2 à racle es
mécaniques. Par dessus, il a
construit son silo d’une
contenance d’environ 5
mètres cubes facile à remplir
avec la chargeuse du
tracteur.
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Rétrofit sur évaporateur de sirop d’érable
Cet évaporateur à sirop d’érable évapore environ 25 gallons d’eau d’érable à l’heure. En mars 2019, il a été équipé d’un
brûleur Säätötuli Strong 420/80kW (272 921 BTU/hr). Le réservoir de combus ble de 420 litres lui permet de
fonc onner environ deux heures et demie à pleine puissance, ce qui représente déjà un bon gain d’autonomie.
Auparavant l’opérateur devait remplir le foyer tous les 6 à 8 minutes. Pour plus de confort, le silo sera remplacé par un
système Metri2 en 2020.
En plus de l’automa sa on du remplissage, les avantages notables
de la conversion de l’évaporateur avec un brûleur biomasse sont :
- une chaleur plus constante et mieux maîtrisée.
- pas de fumée visible à la cheminée ni d’odeur de bois brûlé.
- un automate de contrôle simple d’u lisa on.
- la possibilité de me re le brûleur en veille lors du changement de
panne.
Pour vos produits d’érable faites à la biomasse: h ps://lasucriere.ca

Säätötuli STRONG
Le Säätötuli Strong est un brûleur à biomasse combiné avec un
pe t réservoir pour le combus ble. Il peut u liser de la granule de
bois ou du copeau de bois (chip).
Le Säätötuli Strong peut être monté facilement dans n’importe
quel équipement de chauﬀage. Il est placé sur roule es, ce qui
permet de le bouger facilement. On peut par exemple l’u liser
pour chauﬀer une maison en hiver, puis sur un évaporateur à sirop
d’érable durant la saison des sucres.
Le brûleur peut être inséré dans l’équipement de chauﬀage soit
par la trappe de chargement du bois, soit par un trou fait
spécialement pour le brûleur. L’important étant que la ﬂamme du
brûleur ait assez de place pour se développer à l’intérieur du foyer
et que la cheminée ait une bonne re.
Le Säätötuli Strong vient livré avec un automate de
contrôle C110 avec écran digital 2-lignes. Le logiciel
avec menu déroulant est disponible en français ou en
anglais.
Le C110 peut être piloté par un thermostat de
chaudière ou avec un interrupteur marche/veille,
selon le type d’équipement sur lequel est branché le
brûleur.
Modèle
Taille du réservoir

Extension de vis
Puissance du brûleur
(au choix)
Taille de combustible maximum
Automate de contrôle
(au choix)

Strong 420
420 litres
110 gallons
14.8 pi cube
500mm / 19.7 po
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
40mm / 1.6 po
C110 – 120VAC
C110 – 240VAC

Strong 920
920 litres
243 gallons
32.5 pi cube
1000mm / 39.4 po
40kW / 136 485 BTU/hr
60kW / 204 728 BTU/hr
80kW / 272 921 BTU/hr
40mm / 1.6 po
C110 – 120VAC
C110 – 240VAC

Le brûleur installé sur le Strong est un brûleur en
fonte et acier avec une grille de combus on ﬁxe
ou mobile selon le modèle.
Au fond du silo, il y a un ou deux plateaux de
mélange et une vis de désilage. Une extension de
vis est toujours installée entre la vis et le brûleur.
Pour la sécurité, le silo est étanche.
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Säätötuli Metri2 et Kaks2
Les fonds d'alimenta on Kaks2 et Metri2 perme ent de créer des silos biomasse de taille
conséquente. Ils peuvent être livrés avec ou sans réservoir en tôle. Le Kaks2 et Metri2
supportent environ 8 pieds (2.5 mètres) de hauteur de combus ble.
Ils peuvent être connectés à diﬀérentes puissances de brûleurs et s’adaptent donc à une
mul tude d’applica ons diﬀérentes. Ils sont également livrés avec un automate de contrôle
Säätötuli C110 avec écran digital 2-lignes en français ou anglais.
Modèle
Taille du fond d’alimentation
Extension de vis
Puissance du brûleur
(au choix)

Automate de contrôle
(au choix)

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 728BTU/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

Comme pour le Strong, le brûleur peut être inséré dans
l’équipement de chauﬀage soit par la trappe de chargement du
bois, soit par un trou fait spécialement pour le brûleur.
L’important étant que la ﬂamme du brûleur ait assez de place pour
se développer à l’intérieur du foyer et que le rage de la cheminée
soit suﬃsante.

Une extension de vis de 55 pouces est toujours placée entre le
fond d’alimenta on et le brûleur. Le tube de l'extension comporte
une sec on de 1 pied (300mm) qui est divisée en deux et boltée.
Ceci permet de démonter une par e de la vis si le brûleur a besoin
d'être reculé pour une opéra on d'entre en.

Pour garan r un bon fonc onnement même avec des combus bles mal criblés, une lame ronde est installée à l’endoit
ou la vis sans ﬁn entre dans le tube. Ce e lame permet de découper les morceaux de bois trop gros.
Les brûleurs de 40 à 120kW sont des brûleurs en fonte et acier à grille ﬁxe ou mobile selon le modèle. Les brûleurs de
150 à 500kW sont des brûleurs en fonte et céramique réfractaire à grille mobile.
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

Grâce à leur concep on ingénieuse, les brûleurs Säätötuli sont capables d’u liser aussi bien des granules que des
copeaux (chip) de bois. Ils sont également capables de brûler des résidus agricoles comme des raﬂes de maïs, coques
de noix, noyaux de fruits. Il est à noter que l’u lisa on de certains résidus agricoles peut être soumis à un permis
environnemental.
Avec la combus on op misée des brûleurs biomasse Säätötuli, on observe en moyenne une réduc on de l’émission
de par cules ﬁnes de 3 à 5 fois par rapport à la combus on de bois de chauﬀage.
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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.
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Enterprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
CANADA, J2R 1E4

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

