Le bois,
énergie naturelle
du futur
Chaudières-bois de salon

La puissance et
le rayonnement du feu
Depuis plus de 35 ans, DDG vous permet de
profiter des agréments d’un feu tout en chauffant l’eau de vos radiateurs, de votre chauffage
par le sol ou de votre installation sanitaire.
Comment ? Grâce au poêle-chaudière, une
véritable chaudière bois de salon munie d’un
échangeur de chaleur raccordé au chauffage
central.
En matière de design, rien ne distingue un
poêle-chaudière d’un poêle classique ou d’un
insert. Fabriqués sur commande, nos produits
sont disponibles en différentes dimensions et
finitions. Poêle, insert, foyer double face, version panoramique, porte guillotine,... L’offre est
vaste et la puissance adaptée à vos besoins (de
6 à 58 kW).
À l’heure de l’utilisation rationnelle des sources
d’énergie, le bois s’impose comme une solution
d’avenir ! Il faut 1.000 l de mazout, 1.000 m3 de
gaz ou 10.000 kW pour obtenir le même résultat
que 5,5 stères de bois seulement. Utilisé à titre
principal ou en appoint d’un système de chauf-
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fage existant, le poêle-chaudière DDG se révèle
particulièrement économique et responsable.

Principe
Contrairement à un poêle bouilleur classique,
l’échangeur de chaleur DDG possède un long
serpentin en inox placé directement dans la
chambre de combustion. Ce système breveté
offre une surface d’échange inédite ainsi qu’une
puissance et un rendement exceptionnels.
Pendant qu’une partie de la chaleur rayonne à
proximité du foyer, l’autre partie est récupérée
par le serpentin et diffusée dans toute l’habitation, selon vos besoins. Un poêle-chaudière
DDG peut alimenter jusqu’à 25 radiateurs* !

Raccordement
Le principe de fonctionnement du poêle-chaudière est simple. Tant qu’il demeure suffisamment alimenté, le foyer remplace votre
chaudière. Lorsque la production de chauffage
diminue, votre chaudière redémarre.

L’appareil se règle en fonction de la température d’eau et s’adapte ainsi aux besoins de la
chaleur de votre maison.

Garantie
Comme tout le monde, vous attendez que votre
installation vous rende de précieux services
pendant longtemps. C’est pourquoi nos produits sont fabriqués avec des matériaux de
première qualité et dimensionnés spécialement
pour votre habitation, ce qui leur garantit une
longévité incomparable.

Avantages

*Selon le modèle et la charge

Profitez pleinement de l’énergie qu’apporte une
flambée, réduisez significativement votre dépendance énergétique, appréciez la légèreté de
votre facture de mazout ou de gaz, contribuez
à la préservation de l’environnement. Et puis
surtout, savourez en famille le bonheur d’un
confort absolu et abordable.

DDG, avec D comme Défi

DDG, c’est avant tout une histoire de famille. Tout
commence en 1979. Daniël De Glas, ingénieur
de formation, fait face à la crise énergétique de
l’époque avec détermination. Conscient qu’il
faut chercher - et trouver - une alternative aux
systèmes onéreux de chauffage central au gaz
ou au mazout, il relève le défi. Après de longues
heures de travail, sa persévérance est récompensée. Il développe un système ingénieux de
récupération de chaleur. Le poêle-chaudière
est né. Son principe: faire circuler l’eau dans
un long serpentin via un poêle ou un insert
alimenté en combustibles solides et raccordé
au chauffage central.
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Daniël De Glas entame une série de tests en
collaboration avec la KU Leuven. Tous sont
convaincants.
En 1979, il rachète la Maison Lefèvre, une ferronnerie d’Heverlee active depuis le début du
siècle. Le savoir-faire de ses artisans et la
qualité de ses produits fournissent à Daniël
De Glas l’occasion de concrétiser son projet.
L’entreprise poursuit sa croissance. Sept ans
plus tard, c’est à Wilsele que s’installe la toute
nouvelle société DDG, du nom des initiales de son
fondateur, et que les premiers foyers combinés
sortent des ateliers.

Aujourd’hui
Depuis, les choses ont évolué même si l’ambiance familiale reste primordiale. Pour répondre
aux commandes de plus en plus nombreuses,
les bâtiments de Wilsele, situés le long du canal
de Louvain, ont subi plusieurs transformations
et se sont modernisés. C’est là que Daniël De
Glas et ses fils Daan et Yves poursuivent le
développement de l’entreprise, au milieu de
leurs 35 employés. Une entreprise considérée
comme leader du marché dans son domaine,
en Belgique comme à l’étranger.

Nos poêles

Chacun de nos poêles mêle
harmonieusement esthétique
et fonctionnalité. Le confort
absolu ressenti au salon se
prolonge dans les autres pièces
grâce au raccordement avec
le chauffage central, pour le
bien-être de toute la famille.

Une gamme
qui répond à toutes les envies
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ECO PLANUS

ECO ARCUS

SERIE F

Success-story
incontestable

Tout en rondeur

Le meilleur rapport
qualité-prix

Pas difficile de comprendre
pourquoi ce modèle est le plus
populaire de nos produits. En
plus d’être beau, il est super efficace grâce à son faible rayonnement. Près de 70% de l’énergie
calorifique est récupérée dans
le réseau de chauffage central.

Disposant des mêmes caractéristiques techniques que le modèle Eco Planus, ce modèle s’en
différencie par sa porte galbée.
Élégance rime plus que jamais
avec performance.

Le modèle F est disponible en
plusieurs dimensions et puissances. C’est un modèle de
base qui convient entre autres
parfaitement aux maisons peu
isolées et aux grands volumes.
Sa chambre de combustion
accueille sans problème des
grandes bûches.

Largeur: 560 mm
Hauteur: 785 mm
Profondeur: 478 mm
P nom / max: 18-25 kW
Proportion air/eau: 30 / 70%
Capacité: 45 cm / 72 litres

Largeur: 560 mm
Hauteur: 785 mm
Profondeur: 545 mm
P nom / max: 18-25 kW
Proportion air/eau: 30 / 70%
Capacité: 45 cm / 72 litres

Largeur: 616-870 mm
Hauteur: 650-1075 mm
Profondeur: 486-650 mm
P nom / max: 22-44 / 29-58 kW
Proportion air/eau: 45 / 55%
Capacité: 54-78 cm / 76-235 litres

TORNADO

TORNADO STEATITE

TORNADO 50

Quel charme,
quel tempérament !

Pour le plaisir des yeux

Il n’a peur de rien

Disponible en plusieurs dimensions et puissances, ce
modèle design offre des lignes
arrondies et une vitre de grande
taille. Il s’adapte parfaitement
aux maisons peu isolées et aux
grands volumes.

Ce modèle se distingue du modèle Tornado classique par son
revêtement en stéatite, une
pierre de lave qui stocke et diffuse la chaleur de l’âtre plus
longtemps. Agréable pour les
yeux comme pour votre portefeuille.

Grâce à sa puissance qui atteint
58 kW, le plus grand modèle de
la série Tornado s’adapte parfaitement aux habitations pourvues de grandes pièces. Chauffer tout un château ? Facile ! Le
Tornado 50 est équipé de série
de 2 portes vitrées arrondies.

Largeur: 616-687 mm
Hauteur: 996-1036 mm
Profondeur: 498-638 mm
P nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 54-61 cm / 80-156 litres

Largeur: 616-687 mm
Hauteur: 996-1036 mm
Profondeur: 498-638 mm
P nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 54-61 cm / 80-156 litres

Largeur: 870 mm
Hauteur: 1087 mm
Profondeur: 647 mm
P nom / max: 44-58 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 77 cm / 218 litres
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Nos inserts

Épurés, élégants et d’une
efficacité redoutable grâce
au raccordement avec le
chauffage central, nos inserts trouvent leur place
dans chaque configuration
d’habitation. Et ce n’est pas
tout: ils sont silencieux et ne
génèrent aucune poussière.

Une gamme
qui convient à toutes les habitations
ECO PLANUS
Compact et contemporain
Cet insert parfaitement isolé empêche toute surchauffe dans la
pièce où il est installé et permet de chauffer l’ensemble de l’habitation. Il convient parfaitement aux nouvelles constructions et
allie à merveille performances et agréments.
Largeur: 560 mm
Hauteur: 785 mm
Profondeur: 478 mm

P nom / max: 18-25 kW
Proportion air/eau: 30 / 70%
Capacité: 45 cm / 72 litres

SERIE F
Le meilleur rapport qualité/prix
Un design tout en sobriété, des proportions idéales, une fonctionnalité exemplaire... Cet insert ne manque pas d’atouts, d’autant
que son rapport qualité-prix est excellent. Ce modèle est disponible en plusieurs puissances.
Largeur: 616-870 mm
Hauteur: 650-1075 mm
Profondeur: 486-650 mm

P nom / max: 22-44 / 28-58 kW
Proportion air/eau: 45 / 55%
Capacité: 54-78 cm / 76-235 litres

SERIE F-900
Idées larges et vue imprenable
Quoi de plus agréable qu’une vue panoramique sur un feu qui
crépite ? Avec sa surface vitrée extra large, le modèle F-900 vous
fait profiter encore plus intensément de l’agrément d’un insert.
Ce modèle est disponible en plusieurs puissances.
Largeur: 900 mm
Hauteur: 650-1075 mm
Profondeur: 486-650 mm
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P nom / max: 22-44 / 29-58 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 81cm / 100-244 litres

LARGO
Profitez-en au maximum
Cet insert est équipé d’une vitre très large et d’une porte coulissante verticale, ce qui lui donne un cachet très tendance en plus
d’une vue panoramique sur le foyer. La surface vitrée permet
également un plus grand rayonnement.
Largeur: 1374 mm
Hauteur: 850-1072 mm
Profondeur: 531-695 mm

P nom / max: 22-44 / 28-58 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 128 cm / 214-386 litres

PRISMA
Le bien-être à facettes
Disponible dans les mêmes dimensions que le modèle F, cet insert
se caractérise par une vitre panoramique en relief divisée en 3
facettes. Cette configuration permet de diminuer sensiblement
la profondeur de l’encastrement.
Largeur: 807 mm
Hauteur: 785-850 mm
Profondeur: 493-593 mm

P nom / max: 22-39 / 29-52 kW
Proportion air/eau: 45 / 55%
Capacité: 61 cm / 75-126 litres

TORNADO
Rondeur et rayonnement
L’imposante vitre arrondie de cet insert haut de gamme offre une
vue imprenable sur le foyer et permet de rayonner d’avantage.
Idéal pour les grandes pièces. Cet insert est également disponible
en grande puissance avec une porte à double battant.
Largeur: 616-687 mm
Hauteur: 996-1036 mm
Profondeur: 498-638 mm

P nom / max: 18-39 / 25-52 kW
Proportion air/eau: 50 / 50%
Capacité: 54-61cm / 80-156 litres
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Notre
savoir-faire

Un poêle-chaudière DDG,
ce n’est pas seulement la
garantie de jouir d’un système de chauffage ingénieux.
C’est aussi la certitude de
posséder un produit de grande
qualité fabriqué de A à Z dans
nos ateliers.

Chaque modèle est unique,
comme vous

Chaque modèle de notre gamme est fabriqué
sur commande, conformément à vos désirs en
matière de design ou de puissance calorifique.
Grâce au dynamisme de notre département Recherche & Développement, tous nos foyers combinés sont devenus aujourd’hui une référence,
tant sur le plan technologique qu’esthétique.
Nos produits affichent un rendement particulièrement élevé et une puissance allant de 6 à 58
kW. Si vous habitez une grande habitation (château, etc.), celle-ci peut même atteindre 70 kW.
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L’expertise et le savoir-faire de nos artisans
permettent à nos produits d’avoir une durée
de vie de 20 à 30 ans. Ajoutez-y l’économie de
mazout ou de gaz que vous réalisez... Dans un
délai de 2 à 5 ans, l’achat d’un poêle-chaudière
DDG peut être amorti !
L’installation de votre poêle-chaudière doit
être réalisée par un spécialiste. Nos équipes
techniques ou un installateur agréé peuvent
s’en charger. Une fois l’installation terminée,
nous opérons les derniers réglages et la mise
en route. Gratuitement, bien entendu.

Personnalisation
De nombreux modèles standard a existent.
Libre à vous d’y ajouter une option fonctionnelle
ou décorative selon vos besoins ou vos envies.
Parmi les options, nous proposons: le bac à
bois b, plusieurs modèles de porte (design c,
double face d, en coin, guillotine e), une porte
pleine pour le chargement de combustible par
l’arrière f, une évacuation des cendres vers
la cave g, une finition arrondie sur le haut du
poêle-chaudière h, etc.

Vous pouvez également opter pour un système
de connexion hermétique qui empêche toute
interférence avec votre hotte de cuisine, ou le
pack RI qui réduit le rayonnement direct du feu
tout en augmentant la puissance du débit d’eau.
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Un concept innovant
pour un avenir durable
Le système de combustion à haute température
mis au point par DDG n’est pas seulement révolutionnaire. Il est aussi totalement respectueux
de notre environnement. Plusieurs études menées par des laboratoires belges, néerlandais
et français démontrent que les émissions de
CO dégagées par nos produits sont largement
inférieures aux normes exigées par les autorités
nationales et européennes. Les études révèlent
aussi que le rendement de nos foyers combinés
atteint 90%: un excellent score !
L’avènement des maisons à basse énergie et
passives a accéléré le développement de nos
produits de petite capacité. Aujourd’hui, DDG
n’est plus seulement LE spécialiste des foyers
à haute puissance. Notre gamme dans son ensemble répond aux exigences environnementales de notre temps.
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Blue et Pio:
c’est déjà demain
Blue établit un nouveau standard en matière
d’émissions de CO et d’efficacité de rendement. Déjà disponible sur plusieurs modèles,
ce label est le résultat d’années de recherches
pour améliorer les techniques de combustion
et de récupération de chaleur. Cette innovation
permet au poêle-chaudière qui en est équipé
d’atteindre un rendement d’énergie de 87%
et de respecter les normes les plus strictes
en matière d’émissions de CO et de particules
fines. Un résultat semblable à celui obtenu par
un poêle à pellets !
Pio, cela fait penser à “pionnier”. C’est vrai que
ce poêle ouvre une nouvelle voie... Très compact
et parfaitement isolé, le projet Pio convient
idéalement aux constructions passives et basse
énergie. Son trait de génie ? Il parvient à réduire
la chaleur rayonnante et à stocker la chaleur
dégagée par la combustion dans un réservoir durant une longue période, dans le but de
n’être libérée que lorsque l’utilisateur en fait la
demande. Une innovation de plus signée DDG.

Kolonel Begaultlaan 43/2 - 3012 Leuven-Wilsele
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