
thermocomfort PNA

Puissance 4,5 - 30 kW

Chaudiére Pellets Automatique
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L‘innovation dans le chauffage au bois

L‘innovation dans le chauffage au bois
La chaudiére á granulés pour le confort et les économies
thermocomfort PNA



FIABILITÉ & CONFORT

Avec les chaudières à granulés de dernière génération Ther-
moconfort PNA, Lohberger innove en matière de confort 
d’utilisation :
- Entretien: Nettoyage de l‘échangeur de chaleur et système 
breveté de décendrage  automatique en sont la preuve – par 
exemple, vider le cendrier ne sera nécessaire qu’une à trois 
fois par an (en fonction de la demande de chaleur).
- Programmation : L’affichage clair et la manipulation intuitive  
permettent de gagner beaucoup de temps.
- Silence: vous pouvez programmer un arrêt des nettoyages 
automatiques pendant la nuit pour profiter du calme noc-
turne.

La chaudière thermoconfort PNA permet également de réali-
ser beaucoup d’économie en utilisant la chaleur résiduelle de 
la chambre de combustion en béton réfractaire. L’utilisation de 
cette chaleur permet un allumage des pellets sans l’utilisation 
de la résistance d’allumage. En moyenne, environ 1/3 des al-
lumages « assistés» sont supprimés permettant une faible 
usure et une forte diminution de la consommation d’énergie. 
Si l’utilisation de la résistance est nécessaire, celle-ci ne con-
somme que 270Watt ! La chaudière PNA est idéale partout où 
il est nécessaire de préserver l’énergie.
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Une technologie maitrisée et éprouvée

Des chaudiéres á pellets 
faciles et fiables

REPOS
Pendant les périodes de repos program-
mées dans la régulation de la chaudière, le 
fonctionnement du nettoyage automatique 
de la grille de combustion basculante et des 
échangeurs de chaleur est interrompu. Fon-
ctionnement silencieux = nuit paisible:

REGULATION
Contrôle simple et facile – un  coup d‘œil sur 
l‘écran suffit pour visualiser les données im-
portantes (consommation de granulés, d’eau 
chaude) = l’utilisation du chauffage à pellets 
n’a jamais était aussi simple.

SECURITE
La technologie d’alimentation avec écluse 
de sécurité rotative élimine tous risques de 
retour de feu dans le réservoir.

DESIGN
Le design de la chaudière est le témoignage 
de sa technologie.

FACILITÉ D‘UTILISATION
Grace aux systèmes de nettoyage automa-
tique de l’échangeur de chaleur et du dé-
cendrage, les interventions d’entretien sont 
réduites au minimum. Le vidage du cendrier 
ne sera nécessaire qu’après env. 4T de pellets 
soit 1 à 3 fois par an seulement!
 

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE
CONFORTABLE
SURE



PROTECTION DE 
L’ENVIRONEMENT
La bougie d’allumage ne consomme que 
270W = moindre consommation d’énergie 
pour le bien de la planète.

ECONOMIE
Grâce à l‘utilisation de la chaleur résiduelle 
de la chambre de combustion en béton 
réfractaire (carbure de silicium), l’utilisation 
de la bougie d’allumage n’est pas néces-
saire pour la remise en fonction du système. 
Selon l‘expérience de nos clients, 1/3 des 
allumages sont évités. Faible usure et con-
sommation de combustible réduite grâce 
au rendement exceptionnel  = un maximum 
d‘économies.

EFFICACITÉ
La chaudière à granulés thermoconfort 
PNA est disponible en quatre niveaux de 
puissance (15, 20, 25, 30 kW). L’utilisation du 
même corps de chauffe permet une totale 
adaptabilité à l’évolution de l’habitat (réali-
sation  de travaux d’isolation générant une 
réduction de la demande de puissance, …) 
Cette technologie permet d’adapter la chau-
dière tout en maintenant son exceptionnel 
niveau de performance.

FLExIBILITE
Pour l’alimentatation en pellets, toutes les 
possibilités sont offertes :
- alimentation par la droite ou par la gauche
. Réservoir attenant (100/170/200 l)
- et/ou réservoir avec système de vis sans fin 
ou d’aspiration

FACILITE D’INSTALLATION
Grâce à la technologie de dernière générati-
on, aucun dispositif de décharge thermique 
n’est nécessaire. Pour faciliter l‘intégration de 
la chaudière dans les construction neuves ou 
dans le cadre d’une  rénovation, l’évacuation 
des produits de combustion peut être faites 
en conduit de diam. 130 par l’arrière ou le 
dessus de la chaudière. Les éléments de 
raccordement sont intégrés pour permettre 
une pose simple = gain de temps et réduc-
tion des coûts de pose.

REGULATION EN CASCADE
La régulation en cascade intégré permet 
le fonctionnement alternatif ou simultané 
avec une deuxième source de chaleur. Le 
système de régulation intelligent contrôle le 
fonctionnement (pic de charge ou opération 
d‘urgence) d‘une autre chaudière Lohberger 
ou d‘une chaudière fioul ou gaz existante = 
fiabilité maximale et un chauffage perfor-
mant.
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Bien dimensionner la chaudière est très important, elle doit être 
choisie en fonction des besoins thermiques du bâtiment. Pendant 
le fonctionnement, la régulation intégrée module la puissance en 
fonction de la demande de chaleur. Si dans le temps les besoins 
thermiques évoluent (augmentation due à un agrandissement ou 
diminution en raison d’une meilleure isolation), la puissance no-
minale pourra être adaptée aux nouvelles exigences en quelques 
étapes sans remplacement de la chaudière.

Cela permet d’optimiser et de sécuriser son investissement en as-
surant une réelle rentabilité !

Un bon dimensionnement de la chaudière et du circuit hydrau-
lique (ballon tampon recommandé) est nécessaire pour per-
mettre un bon fonctionnement de la régulation et permettre un 
chauffage économe en combustible,  pellets et électricité, avec 
de faibles émissions polluantes. 

Une technologie au service de la performance! Le système de 
double capteur - capteur de température de flamme et sonde 
lambda - assure une combustion particulièrement efficace avec 
des émissions polluantes minimales. Grâce au contrôle de la son-
de lambda, le volume d’air est adapté en temps réel  et permet 
une combustion propre avec un très haut rendement.

Grâce à des années d’expérience dans la technologie des pellets,  
la chaudière thermoconfort PNA de Lohberger vous garantit fia-
bilité et longévité. 7
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EFFICACITE ENERGETIQUE

Trappe d’entretien

Clapet d’air primaire

Clapet d’air secondaire 
(non visible)

Grille basculantes pellet en acier inox 
(décendrage automatique)

Mécanisme du bac à cendre

EFFICACITE ENERGETIQUE

Extracteur de fumée 
à vitesse régulée

Cendrier



Capteur de 
température 
de flamme Sonde Lambda

 Nettoyage automatique de l’échangeur de 
chaleur

Turbulateur

Alimentation pellets 
(avec écluse de sécurité rotative)

Bougie d’allumage

Carte électronique

Isolation
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Chambre de combustion en béton réfractaire 
(carbure de silicium)
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Systéme de regulation „thermocontrol 3“
thermocomfort PNA

Thermostat d‘ambiance analogique (sans écran):
	 	 	 	 •	Sonde	d‘ambiance	(contrôle	de	la		 	
      température ambiante précis, = économie  
      d‘énergie)
	 	 	 	 •	Augmentation	/	diminution	la	température
	 	 	 	 •	commutateur	jour-nui

Thermostat d‘ambiance numérique (avec ècran):
	 	 	 	 •	Sonde	d‘ambiance	(contrôle	de	la	température		
      ambiante précis = économie d‘énergie)
	 	 	 	 •	Augmentation	/	diminution	la	température	•		
      interrupteur de partie
	 	 	 	 •	Télécommande	de	la	chaudière
	 	 	 	 •	Lecture	facile

EQUIPEMENT STANDARD OPTION

Caractéristiques:
1. Afficheur graphique 7x4 
2. Affichage des informations en clair
3 Navigation facile dans les menus
4. Indicateurs de suivi pour l‘eau chaude, circuits de chauffage et ballon         
    tampon
5. Mise en route simple

Autres caractéristiques:
•			contrôle	de	la	combustion	combinée	granulés
•	Régulation	du	bouilleur	et	du	ballon-tampon
•	4	systèmes	d’alimentation
•	 2	 circuits	 de	 chauffage	 (en	 fonction	 des	 conditions	 climatiques)	 avec	
vannes mélangeuses  («circuit de chauffage 1“ et „Circuit chauffage 2“)
•	1	circuit	d‘eau	chaude	sanitaire	(„eau	chaude	1“)
•	Contrôle	d’une	2ème	chaudière	(cascade)
•	Contact	sec	pour	dispositif	d‘alarme
•	Entrée	pour	commande	de	démarrage	externe
•	Verrouillage	de	la	chaudière	pour	l’optimisation	d’un	générateur	externe
•	Electrovanne	de	charge	des	couches	du	ballon	tampon
   

Carte 
électronique

Tableau de 
commande

Modules de 
régulation élec-
tronique com-
plémentaires  
(RS 485):

BUSMODUL  1, 2, 3 pour tableau de 
commande

BUSMODUL 1:
•	2	circuits	de	chauffage	(witterungsgeführte	??)	mixtes	(«	
circuit de chauffage 3“ et „circuit de chauffage 4“)
•	ballon-tampon	optionnel	pour	les	zones	de	chauffage	3	et	
4 (connexion au ballon tampon principal par canalisation, 
pilotage de la pompe de circulation)
•	1	circuit	d‘eau	chaude	sanitaire	(„eau	chaude	2“)

BUSMODUL 2:
•	2	circuits	de	chauffage	(witterungsgeführte	??)	mixtes	(«	
circuit de chauffage 5“ et „circuit de chauffage 6“)
•	ballon-tampon	optionnel	pour	les	zones	de	chauffage	5	et	
6 (connexion au ballon tampon principal par canalisation, 
pilotage de la pompe de circulation)
•	1	circuit	d‘eau	chaude	sanitaire	(„eau	chaude	3“)

BUSMODUL 3:
•	Système	solaire	avec	2	circuits	séparés	pour	l’eau	chaude	
sanitaire et l‘appoint de chauffage
•	Pilotage	«	intelligent	»	de	la	chaudière	lorsque	le	système	
solaire fonctionne, permettant d’augmenter le rendement 
solaire et de réduire la consommation d’énergie.

•	Contrôle	de	la	température	de	retour
•	„multi-sorties“	-	sorties	de	230V,	permettant	par	exemple	le	pilotage	de	la	
pompe de circulation.

Module complémentaire „EW1“ de la carte
 électronique I/O (Se fixe sur la carte I/O)



SChEMAS 
hyDRAULIQUE
(exemple)

Schéma 3a TC3 
thermocomfort PNA

VL	 =	 Départ	 1“
RL = Retour 1“

Pompe, vanne motorisée 3 x 1 mm2

Vanne	3	voies	 	 4	x	1	mm2

Sonde    2 x 1 mm2

Sonde d’ambiance  3 x 1 mm2

Schema M10 TC3 
thermocomfort PNA
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ALIMENTATION ET SySTEMES DE SILO

Le chauffage au pellet facile

Remplissage manuel
du réservoir adjacent de 170/200 l
Possibilité de compléter ultérieurement avec un 
systéme d’alimentation automatique

Systéme d’aspiration 
visionconvey AIR
Déchargement du silo par vis sans f in ou 
aspiration (1 point ou 3 points d‘aspiration) en 
option avec silo textile / silo métallique / silo 
encastré / silo enterré. Réservoir adjacent de 
100/170/200 litres

Alimentation par vis sans fin  
VARIO



PNA sans réservoir

PNA avec réservoir

Données techniques
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Energie
Genie
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Vertrieb durch unsere LOHBERGER Heiztechnik Partnerf irma:

LOhBERGER heiztechnik Gmbh
Rechtes	Salzachufer	40	•	A	5020	Salzburg
Tel.:	+43	662	/	450444-0	•	Fax:	DW5
E-Mail: info@lohberger.com 
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TyPE PNA 15 PNA 20 PNA 25 PNA 30

Puissance nominale 14,9 kW 20,0 kW 25,0 kW  30,0 kW

Modulation de puissance 4,5 - 15,0 kW 6,0 - 20,0 kW 7,5 - 25,0 kW 9,0 - 30,0 kW

Combustible Pellet EN 14961-2 Kl. A1

Système de régulation (standard) thermocontrol TC3: 2 circuits mélangés en fonction des conditions climatiques, 1 circuit d‘eau chaude 
sanitaire, Régulation de la chaudière et du ballon tampon, système d‘alimentation automatique; vanne de 
gestion des couches  

Dimension (hxlxp) 1210 x 756 x 948 mm (Cote d‘encastrement 630 mm)

Poids env. 290 kg

Poids env. 395 kg

Rendement plus que 90,0 %

Norme de référence DIN EN 12831

Evacuation des fumées       Diam. Buse sortie fumée 130 mm

Température fumée pellets - puissance nominale –

Dépression 0,05 - 0,20 mbar

Volume	d‘eau	de	la	chudiére env. 120 l

Foyer, chambre de combustion pellets Béton réfractaire

Feu continu, nettoyage de grille Décendrage et nettoyage automatique par grille basculante inox

Allumage Pellets : Automatique par résistance d’allumage (env. 270W)

Contenance du cendrier avant/arriére: 24/24 l

Réservoir adjacent env. 100 l (65 kg) ou env. 170 l (110 kg) ou env. 200 l (130 kg)

Système d’alimentation automatique Système	de	vis	sans	fin	VARIO	ou	air	pulsé	visionconvey	AIR

Temperature de retour (RLA) Vanne	thermostatique	de	retour	nécessaire	(temp.	mini	de	retour	55°C),	système	de	préchauffage	du	
retour intégré

Elément de sécurité MFS 7+ (STB, écluse d’alimentation pellets rotative, toboggan, Sonde de température tobogan 
d’alimentation, recyclage des braises,  fermeture des arrivées d‘air, Laminat, etc

Volume	du	ballon	tampon	recommandé 500 Litres 600 Litres 800 Litres 1000 Litres

Données techniques


