
Energie
Genie

Bayerischer Staatspreis 2011

Vertrieb durch unsere LOHBERGER Heiztechnik Partnerf irma:

thermodual TDA.HVthermodual TDA.HV

LOHBERGER Heiztechnik GmbH
Rechtes Salzachufer 40 • A-5020 Salzburg
Tel.: +43 662 / 450444-0 • Fax: DW5
E-Mail: info@lohberger.com 
www.sht.at • www.lohberger.com

Chaudiére á gazéification de bois  
avec module pellets optionnel

TYPE TDA 30 HV TDA 40 HV

Puissance nominale 28,0 kW 38,0 kW

Modulation de puisssance 14,0 - 28,0 kW 19,0 - 38,0 kW

Combustible Longueur bûches: 1/2 m

Système de régulation (standard)) thermocontrol TC3: 2 circuits mélangés en fonction des conditions clima-
tiques, 1 circuit d‘eau chaude sanitaire, régulation chaudière/ballon tam-
pon, système d‘alimentation automatique, vanne de gestion des couches        

Dimension (hxlxp) 1594 x 865 x 1220 mm
(Cote d‘encastrement 761 mm)

Poids env. 750 kg

Rendement  jusqu’à 90 %

Norme de référence DIN EN 12831

Evacuation des fumées                                                                       Diam. Buse sortie fumée 150 mm

Dépression 0,05 - 0,20 mbar

Volume d’eau de la chaudière env. 150 l

Chambre de combustion bûches Béton réfractaire

Allumage manuel

Charge de bûches env. 175 l

Durée de combustion bûches env. 5-7 heures à la puissance nominale

Contenance du cendrier env. 20L (variable en fonction de la qualité du bois)

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+ (recyclage des braises, fermeture des arrivées d‘air, etc )

Volume du ballon tampon recommandé 2000 Litres 3000 Litres
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Données techniques

EVOLUTIVE
La possibilité de compléter le système, si on 
le souhaite, avec le module pellets permet 
l’allumage automatique des bûches et la pri-
se de relève du chauffage par les pellets. Cet-
te fonction améliore le confort d’utilisation.

LONGUEUR DES BUCHES
Jusqu’à 58 cm.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE
Le nettoyage automatique de l’échangeur 
de chaleur permet un fonctionnement tou-
jours performant quand on se chauffe avec 
des bûches.

GAIN DE TEMPS
Ouverture de la porte – introduction 
des bûches – fermeture de la porte. 
Pour effectuer un rechargement, il suffit 
d’ouvrir la porte, il n’y a aucune autre ac-
tion à faire. Un gain de temps précieux. 

RAPIDITE
Le système de double capteur (capteur de 
température de la flamme combiné avec une 
sonde lambda) est la clé pour un démarrage 
rapide et une combustion performante.

LONGÉVITÉ
Un corps de chauffe en acier de 8mm associé 
à une construction massive et solide est le 
gage d’une longue durée de vie de la chau-
dière.
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REGULATION
La nouvelle régulation TC3, améliore la qua-
lité de la combustion en affichant par exem-
ple le chargement optimale et permet un 
auto-appentissage de la qualité du combu-
stible en mode bûches.

Puissance 14 - 38 kW

ÉCONOMIE
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 
(jusqu‘à 6 h après l’arrêt de la combustion). 
Selon l‘expérience de nos clients, 1/3 des al-
lumages sont évités. Il suffit de remettre des 
bûches et la régulation de la chaudière véri-
fie en interne si la chaleur résiduelle est suf-
fisante. Faible usure et faible consommation 
d’électricité = un maximum d‘économies.
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L‘innovation dans le chauffage au bois

Chaudiére á gazéification de bois  
avec module pellets optionnelEFFICACITE ENERGETIQUE

Module Pellets
adaptable en option
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Canal d’extraction 
des produits de 

combustion

Extracteur de fumée à 
vitesse régulée Turbulateur

Chambre de combusti-
on pellets

Grille basculantes 
pellets en acier inox

Clapet d‘air secondaire

Clapet d‘air primaire

Nettoyage 
automatique de 

l’échangeur de 
chaleur

Alimentation pellets

Chambre de charge-
ment bûches

Cendrier bûches

Cendrier pellets
(adaptable en option)

Tableau de commande
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Chambre de combustion 
bûches 

(grille en acier inoxydable)

Batterie de secours

Schéma 4c TC3 
thermodual TDA / TDA.HV

VL = Départ
  TDA15/25 1“
  TDA30/40 5/4“
RL = Retour
  TDA15/25 1“
  TDA30/40 5/4“

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

Thermostat d‘ambiance numérique (avec écran):
    •  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:
• Régulation du bouilleur et du ballon-tampon
• 2 circuits de chauffage (en fonction des conditions climatiques) avec 
vannes mélangeuses
• 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
• Enregistrement des données via une carte Micro SD (CSV)
• Récupération des données enregistrées prise USB (CSV)

Carte élec-
tronique

Tableau de 
commande

Se fixe sur la carte I/O.
• Contrôle de la température de retour
• „multi-sorties“- sorties de 230V, permet-
tant par exemple le pilotage de la pompe 
de circulation

Module complé-
mentaire „EW1“ de la 
carte électronique I/O

BUSMODUL  1, 2, 3 pour tableau de 
commande

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

TDA.HV  
vue de face

TDA.HV  
 vue coté 

TDA.HV  
vue arriére

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, permet-
tant d’augmenter le rendement solaire et de réduire la consommation d’énergie.

A = 1322 mm
B = 865 mm
B1 = 851 mm
C = 830 mm
D = 563 mm
H = 1594 mm
T = 1184 mm
T1 = 1220 mm


