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Depuis plus de 90 ans, nous assurons le chauffage  
de nos clients dans l’Europe entière, pour le bien-être  
de tous les occupants de la maison. Au fil des décennies, 
nous avons acquis une expérience précieuse et sommes 
devenus des experts dans le domaine des solutions  
de chauffage écologiques. Ces connaissances nous  
permettent de développer des technologies novatrices. 
Nos solutions de chauffage sont ainsi une promesse  
de confort, aujourd’hui comme demain. Tous nos  
clients bénéficient de systèmes personnalisés, qui  
leur garantissent le chauffage fiable de leur maison  
pendant des dizaines d’années. 
 
Nous produisons nos chaudières de haute qualité  
exclusivement à Seekirchen am Wallersee, une petite  
ville située près de Salzbourg en Autriche. Nos produits 
innovants ont fait leurs preuves non seulement auprès de 
nos clients, mais aussi auprès d’organismes de contrôle 
indépendants : ils attestent régulièrement de la qualité 
supérieure de nos solutions.

La chaleur  
de l'avenir
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Le confort 
absolu

Les pellets constituent l’alternative idéale aux com-
bustibles fossiles, de plus en plus coûteux. Le passage 
à un système de chauffage aux pellets est en outre très 
rapide : il nécessite à peine quelques jours.

Les combustibles solides comme le fioul et le gaz sont 
non seulement des ressources très chères, mais aussi 
trop rares pour les utiliser pour se chauffer. Matériaux 
disponibles localement et renouvelables, les pellets 
représentent la solution parfaite pour toutes les  
personnes qui se préoccupent à la fois de leur budget 
chauffage et de l’environnement.

Vous n’avez aucune raison de vous stresser, le passage 
à un système de chauffage aux pellets est une opération 
très simple : le local dans lequel se trouve votre cuve 
à fioul offre généralement une superficie suffisante 
pour être transformé en silo à pellets. En outre, les 
modifications à apporter à l’installation existante sont 
très limitées : inutile de remplacer les radiateurs ou le 
chauffage au sol en place.

Faites examiner votre cheminée par un expert avant 
l’achat d’un nouveau système de chauffage. Si celle-ci  
ne répond pas aux critères requis, elle peut sans  
problème être complétée par un système de cheminée 
en acier inoxydable.

Quand le fioul laisse  
place aux pellets

Conseil :
profitez des subventions  
nationales et régionales  
actuellement disponibles.

APP SILOS À PELLETS

AndroidApple iOS

A télécharger sur App-Stores  
ou scanner le QR-Code
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Notre expérience le montre : le passage à un système 
de chauffage aux pellets se fait rapidement et très 
facilement.

Jour 1 
L’installateur extrait l’ancienne chaudière et la cuve à 
fioul et remplace diverses vannes et autres pièces  
participant à la régulation de la chaudière, ainsi que  
les anciens tubes et pompes. Si la cheminée doit être 
adaptée, un tubage de cheminée en acier inoxydable 
peut par exemple être ajouté. Les sondes de soutirage et 
les manchons de remplissage sont montés dans le silo.

Jour 2
Les composants hydrauliques et la nouvelle chaudière 
sont installés. Les flexibles de transport des pellets 
sont mis en place et des plans inclinés sont aménagés, 
le cas échéant.

Jour 3
Les composants électroniques peuvent désormais  
être branchés et les pellets sont injectés dans le silo. 
Un essai du nouveau système de chauffage aux  pellets 
garantit son bon fonctionnement. 

Passage rapide et simple 
au chauffage aux pellets
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Le silo idéal
Silo maçonné  
classique
Le silo idéal est construit contre un mur extérieur, il 
garantit que les pellets sont stockés au sec et offre 
une superficie suffisante pour y loger la quantité 
nécessaire pour se chauffer pendant un an.

Silo sec
L’humidité fait considérablement gonfler les pellets, le 
silo doit donc être un endroit sec.

Hermétique et solide
Les murs et le plancher doivent respecter les classes 
de résistance au feu spécifiées.

Installations électriques et hydrauliques proscrites
Le silo à pellets ne doit abriter aucun câble électrique, 
aucune boîte à fusibles, aucune conduite d’eau ni  
aucune source de lumière.

Blocage de la porte
Pour que les pellets n’exercent pas de pression sur  
la porte, des planches de bois doivent être installées à 
son niveau, côté silo. Elles doivent pouvoir être retirées 
individuellement.

Portes pare-feu
Les portes et autres accès doivent être étanches  
et s’ouvrir vers l’extérieur. Ils doivent répondre aux 
caractéristiques des portes pare-feu.

Rideau de 
protection

Profilé en Z Cloison en bois

Porte pare-feu

Manchons d’air 
de remplissage 
et d’air évacué
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Pour garantir la fiabilité de votre alimentation en  
pellets, Windhager a développé un système d’amenée 
entièrement automatique, dans lequel les petits  
cylindres de bois pressé sont délicatement transportés 
par un courant d’air.

Ce système d’aspiration de pellets breveté en Europe 
vous offre de nombreux avantages : le silo ne doit  
pas nécessairement être aménagé à côté de la  
chaufferie, car le système de flexibles permet de  
transporter les pellets sur des distances pouvant  
atteindre 25 mètres. Les pellets sont délicatement 
amenés jusqu’à la chaudière, sans produire de  
poussière. Inutile également d’installer des câbles  
électriques ou des entraînements dans le silo. Le 
système ne nécessite absolument aucun entretien. En 
fonction des caractéristiques de votre silo, nous vous 
proposons trois versions entièrement automatiques :  
à une sonde, à trois sondes et à huit sondes.

Alimentation en pellets 
entièrement automatique

∙  Flexibilité inégalée
∙  Zéro entretien
∙  Installation et montage 

simples et rapides

8 SONDES 3 SONDES 1 SONDE AVEC AGITATEUR

Utilisation  
recommandée

· Silo maçonné à partir de 4 m²
· 2 silos indépendants (zones)
·  Silos spéciaux :  

par ex. en forme de L

Silo maçonné rectangulaire 
jusqu’à 6 m²

Silo maçonné carré  
jusqu’à 4 m²

Plan incliné Généralement superflu Souvent utile Souvent utile

Fonction de sécurité Automatique, « rinçage  
et commutation »

Automatique, « rinçage  
et commutation » Automatique, agitateur

Aspiration fiable Jusqu’à 25 m Jusqu’à 25 m Jusqu’à 25 m

Conception du silo Charge de chauffage1) en  
kW x 0,75 = volume du  
silo en m³

Charge de chauffage1) en  
kW x 0,9 = volume du  
silo en m³

Charge de chauffage1) en  
kW x 0,9 = volume du  
silo en m³

1)  En termes simples, la charge de chauffage indique la quantité d’énergie qui doit être fournie au bâtiment pour que sa température ambiante puisse être maintenue  
constamment à 20 °C le jour le plus froid de l’année. Elle permet de déterminer la puissance de la chaudière.
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Le silo  
maçonné
Solution d’aspiration  
à 8 sondes

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 

Nous recommandons la solution à 8 sondes pour les 
configurations sans plan incliné et avec superficie du 
silo comprise entre 4 m² et 8 m². Des plans inclinés ne 
sont nécessaires qu’à partir d’une superficie de plus 
de 8 m². La superficie maximale du silo est de 24 m², 
ce qui correspond à environ 26 tonnes de pellets.

Vos avantages :
·  Économisez du temps et de l’argent en évitant les 

plans inclinés
·  Au moins 1/3 d’espace de stockage en plus
·  Emplacement du silo indépendant de la chaufferie
·  Fiabilité inégalée grâce au nombre de sondes  

de soutirage (jusqu’à 8)
·  Système breveté ne nécessitant absolument aucun 

entretien
·  Aspiration fiable jusqu’à 25 mètres de distance
·  Configuration à deux silos indépendants également 

possible
·  Fonction de sécurité supplémentaire « rinçage » 

Turbine d’aspiration 
(par ex. BioWIN2)

Unité de commutation 
entièrement automatique 
prenant en charge jusqu’à 8 
sondes de soutirage

Tuyaux d’aspiration 
et de retour d’air 
flexibles

Sonde de 
soutirage
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Vos possibilités pour la  
conception de votre silo
Silo rectangulaire 2 silos indépendants
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Turbine d’aspiration 
(par ex. BioWIN2)

Unité de commutation entière-
ment automatique pour 3 sondes 
de soutirage

Plans inclinés

Sonde de soutirage
Tuyaux d’aspiration et de 
retour d’air flexibles

Astuce : 
utilisez le kit rapide de 
plans inclinés modulaire
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Le silo  
maçonné
Solution d’aspiration à  
3 sondes avec plans inclinés
Nous recommandons la solution à 3 sondes pour  
les silos rectangulaires d’une superficie égale ou 
supérieure à 2,5 m². La superficie maximale du silo 
est de 6 m², ce qui correspond à environ 7 tonnes de 
pellets.

Vos avantages :
• Emplacement du silo indépendant de la chaufferie
• Fiabilité grâce aux trois sondes de soutirage
•  Système breveté ne nécessitant absolument aucun 

entretien
• Aspiration fiable jusqu’à 25 mètres de distance
• Fonction de sécurité supplémentaire « rinçage » 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 



Turbine d’aspiration 
(par ex. BioWIN2)

Tuyaux d’aspiration et 
de retour d’air flexibles

Sonde de soutirage Unité de commutation entière-
ment automatique pour 3 sondes 
de soutirage
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Solution d’aspiration à  
3 sondes sans plan incliné
Nous recommandons la solution d’aspiration  
à 3 sondes sans plan incliné pour les silos  
rectangulaires d’une superficie égale ou  
supérieure à 1,5 m². En l’absence de plan incliné,  
la superficie du silo ne doit pas dépasser 3 m².  
Sa capacité de stockage est d’environ 4 tonnes.

Vos avantages :
•  Économisez du temps et de l’argent en évitant les 

plans inclinés
•  Emplacement du silo indépendant de la chaufferie
•  Fiabilité grâce aux trois sondes de soutirage
•  Système breveté ne nécessitant absolument aucun 

entretien
•  Aspiration fiable jusqu’à 25 mètres de distance
•  Fonction de sécurité supplémentaire « rinçage » 

Sonde de soutirage

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 
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Le silo pour  
les habitations 
neuves
Solution d’aspiration  
à 1 sonde
Nous recommandons la solution d’aspiration à 1  
sonde pour les faibles besoins en pellets. Le silo doit  
idéalement être carré, sa superficie ne doit pas  
dépasser 4 m² (soit environ 4,5 tonnes de pellets). Si la 
superficie est inférieure à 2 m², il n’est pas nécessaire 
de prévoir des plans inclinés.

Vos avantages :
 •  Idéale pour les faibles besoins en pellets et  

les nouvelles habitations
•  Solution d’entrée de gamme économique pour  

le transport entièrement automatisé des pellets
• Emplacement du silo indépendant de la chaufferie
•  Système breveté ne nécessitant absolument aucun 

entretien
• Aspiration fiable jusqu’à 25 mètres de distance
• Système compatible avec les silos en acier et en toile

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 

Turbine d’aspiration 
(par ex. BioWIN2)

Tuyaux d’aspiration 
et de retour d’air 
flexibles

Sonde de soutirage 
avec agitateur

Moteur pour agitateur

Armature de protec-
tion pour agitateur
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Vis sans fin directe avec 
trémie de soutirage*

Pour nos chaudières à pellets VarioWIN et VarioWIN XS, 
nous vous recommandons une vis sans fin directe avec 
trémie de soutirage. Cette solution est optimale pour 
les faibles besoins en pellets et les habitations neuves.

Vos avantages :
•  Idéale pour les faibles besoins en pellets et  

les nouvelles habitations 
•  Solution d’entrée de gamme économique pour le 

transport entièrement automatisé des pellets
•  Consommation d’électricité réduite grâce à une vis 

sans fin plus longue et tournant en continu
•  Raccordement aisé aux silos en acier ou aux silos à 

pellets maçonnés
•  Installation également possible directement dans la 

chaufferie (dispositions réglementaires et distances à 
respecter)

*) Uniquement disponible sur les chaudières VarioWIN et VarioWIN XS

Trémie de soutirage

Vis sans fin directe

En option : silo 
en acier VARIO 
(2 à 3,9 tonnes)

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 
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Silo en acier pour les  
environnements humides
Un silo en acier constitue une solution alternative  
pour les locaux humides. Le silo peut également être 
directement installé dans la chaufferie.

Vos avantages :
•  Adaptation flexible à votre configuration* (22 types  

différents, capacité de stockage jusqu’à environ  
10 tonnes)

•  Installation également possible directement dans la 
chaufferie (dispositions réglementaires et distances à 
respecter)

•  Stabilité et résistance mécaniques élevées
•  Solution de stockage idéale pour les locaux humides
•  Aspiration fiable sur une distance pouvant atteindre 25 m

Autres  
silos

Tuyaux d’aspiration et 
de retour d’air flexibles

1 sonde avec agitateur ou 
plusieurs sondes avec unité 
de commutation

*) Hauteurs disponibles : 1,9 ou 2,2 m

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 
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Silo  
en toile
Le silo en toile représente également une solution 
pour les locaux humides. Il peut aussi être  
directement installé dans la chaufferie.

Vos avantages :
• Hauteur flexible, entre 1,8 et 2,5 m
•  6 tailles au choix (jusqu’à 9 tonnes de capacité  

de stockage)
•  Installation également possible directement dans la 

chaufferie (dispositions réglementaires et distances à 
respecter)

•  Grande longévité grâce au cadre galvanisé et à la toile 
antistatique robuste

•  Solution de stockage idéale pour les locaux humides
•  Aspiration fiable sur une distance pouvant atteindre 25 m

Tuyaux d’aspiration et  
de retour d’air flexibles

Sonde de soutirage 
avec agitateur  OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶

 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 
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Autres  
silos
Réservoirs enterrés  
et extérieurs
Vous ne disposez pas de suffisamment de place dans 
votre maison ou dans votre cave pour aménager un 
silo à pellets ? Vous pouvez alors opter pour un  
réservoir enterré ou extérieur, qui est soit installé 
sous terre, soit en dehors de votre maison.

Vos avantages :
 •  Solution de stockage installée en dehors  

de l’habitation
•  Stockage des pellets sûr et au sec, malgré  

les intempéries
•  Capacité de stockage des réservoirs enterrés  

de 4 à 6 tonnes (sur demande)
•  Capacité de stockage des réservoirs extérieurs  

de 1,7 tonne (sur demande)

16    

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 

 OPTIMISATION DE L’ESPACE ✶✶✶✶✶
 FLEXIBILITÉ ✶✶✶✶✶
 SUPERFICIE DU SILO 
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Remplissage  
manuel
Sac ou BigBag ? Vous avez d’autres options ! Les 
silos maçonnés peuvent également être utilisés 
pour le remplissage manuel de votre chaudière à 
pellets Windhager. Si vous souhaitez passer à une 
alimentation automatique par la suite, notre système 
d’aspiration peut être ajouté à tout moment.

Vos avantages :
 •  Unique : toutes les chaudières à pellets Windhager 

peuvent également être chargées manuellement
• Réservoirs journaliers/hebdomadaires de série
•  Chauffage des locaux possible avant l’achèvement  

du silo 
•  Possibilité d’ajouter a posteriori un système 

d’aspiration ou d’alimentation à tout moment

17    

Frais de combustible moins élevés
Pas de sacs à porter
Encombrement réduit
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Valeurs de  
référence
Formules de conversion

2
kg

1,5
  m3

1
to

3
m3

PELLETS

1
litre

FIOUL

PELLETS VOLUME

PELLETS FIOUL

1000
litre

2
kg

1,5
  m3

1
to

3
m3

PELLETS

1
litre

FIOUL

PELLETS VOLUME

PELLETS FIOUL

1000
litre

2
kg

1,5
  m3

1
to

3
m3

PELLETS

1
litre

FIOUL

PELLETS VOLUME

PELLETS FIOUL

1000
litre

Consommation de combustible1) et conception du silo
Charge de 

chauffage de 
l’habitation

(kW)

Consommation 
annuelle

(kg)

Volume requis 
pour la consom-
mation annuelle

(m3)

1 sonde  
sans plan 

incliné

1 sonde  
avec plans 

inclinés

3 sonde  
sans plan 

incliné

3 sonde 
 avec plans 

inclinés

8 sonde  
sans plan 

incliné

8 sonde  
avec plans 

inclinés

3 1.200 1,8

5 2.000 3,1

8 3.200 4,9

10 4.000 6,2

12 4.800 7,4

15 6.000 9,2

20 8.000 12,3

25 10.000 15,4

35 14.000 21,5

45 18.000 27,7

60 24.000 36,9

1) Estimation qui ne tient pas compte des besoins en eau chaude

Taux d’utilisation des pellets stockés supérieur à 90 %

Taux d’utilisation des pellets stockés inférieur à 70 %
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De la chaudière à pellets installée à la cave jusqu’au 
système de chauffage central pour le salon, nous  
proposons la solution adaptée à chaque situation.

BioWIN XL
Le chauffage à pellets de demain
10 – 60 kW
· Adaptée aux grands volumes

·  Trois niveaux de puissance disponibles, 
jusqu’à 60 kW

·  Système d’alimentation en pellets avec 
jusqu’à 8 sondes

VarioWIN
Une prouesse technique 
3,6 – 12 kW
·  Chauffage central à pellets adapté à une 

installation à l’étage

·  Installation possible de la cave au grenier

·  Disponible en deux couleurs : rouge/gris 
et blanc

Solutions de chauffage  
aux pellets Windhager

FireWIN
Chauffage central design 
4,7 – 12 kW
· Chauffage central à pellets pour le salon

·  Alimentation en pellets entièrement  
automatique possible

·  Disponible en trois couleurs

BioWIN2
La chaudière à pellets 
3,0 – 26 kW
·  Chaudière de chauffage central à pellets 

pour la cave/la chaufferie
·  Destinée aux maisons individuelles et aux 

petits collectifs
·  Quatre niveaux de puissance disponibles
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Votre PARTENAIRE compétent

Le principe Windhager
Des PARTENAIRES compétents pour des conseils avisés. 
Vous avez des questions sur nos produits ? Nos PARTENAIRES 
compétents seront ravis de vous conseiller. Ces spécialistes du 
chauffage conjuguent leurs compétences aux nôtres pour vous offrir 
une qualité de service optimale.

Service après-vente professionnel et réactif 
Les spécialistes du chauffage de notre vaste réseau après-vente sont 
à votre écoute tous les jours pour vous fournir des réponses d’expert 
rapides et trouver la solution à votre problème.

Garantie complète jusqu’à 5 ans 
Grâce à notre garantie complète jusqu’à cinq ans, nous offrons une 
tranquillité d’esprit totale à nos clients en Autriche, en Allemagne, en 
Suisse et en France. Pour que cette garantie puisse s’appliquer, chaque 
équipement Windhager doit être acheté auprès d’un chauffagiste ou 
d’un concepteur de systèmes de chauffage agréé, implanté dans le pays 
où le produit sera utilisé. Notre garantie couvre non seulement le 
matériel (à l’exception des pièces d’usure), mais aussi les frais de 
transport et de main-d’œuvre des techniciens du service après-vente.

Autriche
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Straße 20 
A-5201 Seekirchen bei Salzburg

T. +43 (0) 6212 /23 41-0
F. +43 (0) 6212 /42 28

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

Windhager Zentralheizung GmbH
Tiroler Straße 25

A-6424 Silz
             

   Allemagne
Windhager Zentralheizung GmbH 

Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg 

T. +49 (0) 82 71 / 80 56-0
F. +49 (0) 82 71 / 80 56-30
 info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH 
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße 2

D-04509 Delitzsch bei Leipzig

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

Suisse
Windhager Zentralheizung Schweiz AG 

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern

T. +41 (0) 41 /469 469-0
F. +41 (0) 41 /469 469-9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Rue des Champs Lovats 23

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG                  
Dorfplatz 2 

CH-3114 Wichtrach 

France
Windhager Chauffage Central  

France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch 

Z.A.C. Nord du Rosenmeer
F-67560 Rosheim

T. +33 (0) 3 88 81 82 17
F. +33 (0) 3 88 95 81 85

info@fr.windhager.com

Italie
Windhager Italia S.R.L.

Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)

T. +39 04 38 /49 91 43
F. +39 04 38 /49 78 84

info@windhager.it

Grande Bretagne
Windhager UK Ltd 

Tormarton Road
Marshfield 

South Gloucestershire, SN14 8SR 
T. +44 (0) 12 25 /89 22 11 
info@windhager.co.uk
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Éditeur : Windhager Zentralheizung GmbH, 

Anton-Windhager-Straße 20 
5201 Seekirchen am Wallersee, Autriche

T. +43(0)6212/2341-0 – F. +43(0)6212/4228
info@at.windhager.com
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