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ETA eHACK
de 20 à 45 kW

La perfecti on est notre passion.

La chaudière à bois déchiqueté, pellets 
et miscanthus pour les bâti ments privés, 

publics et agricoles
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E T A

D‘Autriche au 
monde entier
ETA est le spécialiste des installations de chauffage 
à biomasse, c‘est-à-dire à bûches, pellets et bois 
déchiqueté. Les techniques les plus modernes sont 
utilisées conjointement aux ressources naturelles en plein 
développement.

ETA, c‘est l‘efficacité
Les techniciens désignent le rendement d‘un chauffage 
par la lettre grecque η, prononcée « eta ». Les chaudières 
ETA fournissent plus de chaleur tout en consommant 
moins de combustible, contribuent à la préservation de 
l‘environnement et représentent une solution pérenne.

Le bois : ancien, mais performant
Le bois est notre combustible le plus ancien et le plus 
moderne. Entre le feu ouvert dans une caverne et une 
chaudière moderne à biomasse, une longue histoire 
s’est écrite. Au milieu du 20e siècle, le nombre de 
chauffages au bois a diminué brièvement. Le fioul était 
devenu le nouveau combustible à la mode. Un court 
intermède comparé à la longue histoire du bois. Nous 
savons aujourd‘hui que le chauffage aux combustibles 
fossiles est sans avenir. Ces derniers contribuent au 
réchauffement de la planète et polluent l‘environnement. 
Leur approvisionnement n‘est pas non plus garanti 
sur le long terme car non seulement leur quantité 
diminue, mais ils ne se renouvellent pas et proviennent 
en partie de régions politiquement instables. En 
revanche, le bois est une matière première renouvelable, 
locale et économique, qui ne porte pas préjudice à 
l‘environnement en se consumant. Ce n‘est donc pas

   
une surprise si le chauffage au bois connait une 
croissance fulgurante.

Confort ultra performant
Depuis décembre 1998, la société ETA, basée en Haute-
Autriche, conçoit et construit une nouvelle génération 
de chaudières de chauffage au bois. Ces chaudières 
recèlent un grand nombre de technologies brevetées et 
disposent de la technique de régulation la plus moderne, 
elles sont donc extrêmement simples à utiliser. Le confort 
et l‘efficacité ont fait la renommée des produits d‘ETA 
dans le monde entier. Avec une production de 10 000 
chaudières par an et un taux d‘exportation d‘environ 80 % 
dans le monde entier, ETA compte parmi les leaders de la 
production de chaudières à biomasse.

Vous achetez bien plus qu‘une chaudière
Faire le choix d‘une chaudière ETA au bois ou aux 
granulés de bois, c‘est choisir une solution pérenne. 
Et pas seulement en ce qui concerne le combustible. 
En producteur responsable, ETA est présent à tous les 
niveaux. Des emplois stables sont ainsi créés dans la 
région. Hofkirchen an der Trattnach compte plus de 200 
employés qui bénéficient de conditions de travail idéales, 
notamment d‘une cantine d‘entreprise, d‘ateliers et 
d‘entrepôts bien éclairés, sans oublier une station-service 
pour véhicules électriques alimentée par l‘installation 
photovoltaïque de l‘entreprise. Sa production permet de 
couvrir les besoins du bâtiment et d‘économiser environ 
230 t de CO2 par an.
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S E  C H A U F F E R  A U  B O I S

Faire des économies de chauffage, contribuer au 
développement de l'économie locale et protéger 
l'environnement : se chauffer au bois, c'est tout 
bénéfice. Le bois se régénère naturellement dans les 
forêts de notre pays, il offre donc une sécurité optimale 
pendant les temps de crise et est économique. Dans  
toute  l'Europe,  la  superficie  des  forêts  ne  cesse  de  
grandir. 

Tandis que le prix des ressources énergétiques 
fossiles comme le pétrole ou le gaz sont soumises 
aux fluctuations des marchés internationaux, et que 
leur cours à long terme va certainement continuer 
d'augmenter, le prix du bois et des pellets est stable. 

La matière première naturelle offre un bilan neutre en 
termes de CO2, autrement dit, la combustion ne libère 
pas plus de CO2 que l'arbre en avait absorbé pendant sa 
croissance. La même quantité est libérée lorsque l'arbre 
pourrit en forêt. Chauffer au bois n'a pas d'incidence 
négative sur notre climat.

Tout le monde  
est gagnant

Stock de bois 
en Europe
Indications en 
millions  m3
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2010 Autriche

bois abattu :
60 millions  

mètres cubes 
solides

bois abattu :
18 millions  

mètres cubes 
solides

bois de régénération :
107 millions  

mètres cubes solides

bois de régénération :
25 millions  

mètres cubes solides

En comparaison avec le fioul
Période de calcul : 5 ans

30 kg sont env.  
rejetés lorsque vous

prenez l'avion

prenez  
le volant

brûlez du fioul 
domestique

consommez du 
bois déchiqueté 

50% 60% 70%
env. env. env.

plus 
économique

plus 
économique

plus 
économique

Pellets Bûches
Bois 

déchiqueté

que le fioul que le fioulque le fioul
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La chaudière à bois déchiqueté ETA est équipée 
d'une régulati on électronique pour l'ensemble de 
l'installati on de chauff age. Que vous souhaiti ez 
intégrer une installati on solaire, une installati on 
de préparati on d'eau chaude sanitaire ou un 
ballon tampon avec échangeur d'ECS (eau chaude 
sanitaire), et que la chaleur soit transmise par des 
radiateurs ou un chauff age par le sol ou mural, 
vous êtes aux commandes avec l'écran tacti le sur la 
chaudière, votre ordinateur ou votre smartphone. 
De simples images permett ent de représenter le 
degré d'effi  cacité de votre installati on solaire ou le 
niveau de remplissage du ballon tampon.

Pas de chauff age sans ballon tampon !
Le ballon tampon ETA est le partenaire idéal de 
votre chaudière. Chauff er en automne ou au 
printemps, ou encore préparer de l'eau chaude 
sanitaire en été exige souvent moins de chaleur 
que celle générée par la chaudière. Grâce au 
ballon tampon, cett e chaleur excédentaire est 
emmagasinée et disponible au besoin. Cela permet 
d'économiser du combusti ble et de moins solliciter 
la chaudière en évitant des démarrages à froid à 
répéti ti on. 
L'accumulateur à strati fi cati on est aussi le com-
plément idéal d'une installati on solaire. En été, il 
permet de réchauff er conti nuellement l'eau chaude 
sanitaire, à l'aide d'un échangeur de chaleur. Par 
contre, en hiver, les capteurs solaires parviennent 
rarement à générer les 60 °C nécessaires à la prépa-
rati on d'ECS. L'eau chaude réchauff ée par l'énergie 
solaire est ensuite recueillie par le chauff age par le 
sol ou mural. Celui-ci foncti onne principalement à 
des températures d'eau de chauff age de l'ordre de 
30 à 40 °C seulement.

Commande à distance au moyen de la plate-
forme de communicati on meinETA.

La chaleur à volonté

La chaudière à bois déchiqueté ETA ne se limite 
pas à générer de la chaleur, elle assure aussi une 
réparti ti on opti male de celle-ci par l'intermédiaire 
du système ETA. La centrale de régulati on gère 
parfaitement la distributi on de l'eau chaude pour 
votre système de chauff age.

Le module de circuit mélangeur ETA pour 
2 circuits mélangeurs permet d'importants 
gains de temps et d'argent lors de l'instal-
lati on car le montage de conduites pour les 
sondes ou de câbles pour les pompes et les 
mélangeurs est inuti le.

R É G U L A T I O N  É L E C T R O N I Q U E  D U  C H A U F F A G E

Recyclage retour intégré
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Pour de peti tes installati ons 
solaires, mais avec un 
grand volume de ballon 
tampon, ou pour de grandes 
installati ons solaires, le module 
de strati fi cati on permet 
d'augmenter sensiblement la 
performance de l'installati on.
 

Un accumulateur à strati fi cati on ETA est 
le complément idéal de votre chaudière à 
bois déchiqueté. Il permet d'emmagasiner 
la chaleur superfl ue et de la redistribuer en 
cas de besoin.

L'accumulateur à strati fi cati on ETA 
peut également être équipé d'un 
échangeur d'ECS ultérieurement, 
qui chauff e l'eau du réseau grâce à 
un échangeur de chaleur. Le risque 
de développement de germes et de 
bactéries est ainsi réduit au minimum. 
Grâce à sa forme compacte, son en-
combrement est nett ement réduit. 
Un kit de bouclage en opti on garanti t 
une eau chaude immédiatement dispo-
nible en cas de longues conduites.

Une excellente vue d'ensem-
ble ! 
La sonde d'ambiance ETA
affi  che les températures 
ambiante et extérieure et 
permet de modifi er aisément 
la température ambiance 
souhaitée.
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Mode sorti e, mode 
de réducti on noctur-
ne, réglage congés 
: on sait toujours 
sur quel bouton 
appuyer.

Simple et réglable 
de partout
Une bonne technique, c'est d'abord une 
technique conviviale. Pour uti liser les 
nombreuses foncti ons ETAtouch, pas besoin 
d'être un technicien. 

La chaudière se laisse régler par 
Smartphone, PC ou tablett e, voire 
directement par l'intermédiaire de 
l'écran tacti le. 

ETAtouch : l'écran tacti le de la chaudière
L'ère des boutons et des régulateurs diffi  ciles d'accès 
est révolue : l'écran tacti le de l'ETA eHACK permet 
d'eff ectuer les réglages confortablement et en toute 
simplicité. Les icones sont univoques et conviviales. 
Que vous souhaiti ez augmenter ou diminuer la 
température de chauff age, modifi er la période 
nocturne ou mett re la chaudière en marche réduite 
pendant les congés — vous n'avez pas besoin de 
mode d'emploi pour trouver la bonne icône !

L'écran tacti le permet non seulement de régler la 
chaudière, mais aussi tous les composants raccordés 
comme le ballon tampon, le silo à pellets, l'installati on 
solaire ou la préparati on d'ECS. Vous savez 
immédiatement combien il vous reste de granulés 
de bois ou quelle est l'effi  cacité de votre installati on 
solaire.

meinETA : la plateforme Internet gratuite
Si votre chaudière est connectée à Internet, vous 
pouvez eff ectuer tous les réglages depuis votre 

téléphone portable, votre tablett e ou votre PC. Vous 
contrôlez votre chauff age, où que vous soyez ! En vous 
connectant à www.meinETA.at, vous visualisez l'écran 
tacti le comme si vous éti ez devant votre chaudière ! 

Le cendrier doit être vidé, le temps est venu pour la 
prochaine maintenance de chauff age... Vous n'avez 
plus à vous soucier de ces détails. meinETA vous envoie 
un message de rappel gratuitement par courriel.

Assistance rapide
Donnez à votre installateur ou à l'employé du service 
client ETA les droits d'accès à votre compte meinETA. 
Il peut ainsi se préparer à vous rendre visite. Il se peut 
même que le technicien n'ait pas à venir sur place, car 
grâce à meinETA, il peut déjà vous dire par téléphone 
ce qu'il faut faire pour remett re le chauff age en 
marche. L'affi  chage d'état vous renseigne quant aux 
uti lisateurs disposant d'un droit d'accès à la chaudière. 
Vous décidez toujours qui apparti ent à votre réseau de 
partenaires !
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Conditi ons requises pour l'uti lisati on de 
meinETA
Pour pouvoir uti liser meinETA, vous devez disposer 
d'un accès Internet à haut débit à domicile. L'écran 
tacti le de la chaudière est connecté à Internet avec 
un câble réseau. Si vous n'avez pas de connexion 
réseau à la cave, vous pouvez uti liser la conduite 
électrique ETA PowerLine. Elle transmet les données 
au modem par chaque prise de courant. 

Pour tablett e, Smartphone et PC
meinETA tourne sur tous les systèmes d'exploitati on 
courants comme iOS ou Android. meinETA peut être 
chargée sur un PC par l'intermédiaire de n'importe 
quel navigateur Internet moderne, comme Mozilla 
Firefox, Safari, Google Chrome ou Internet Explorer 9.

Intégrati on dans la commande domoti que
L'intégrati on dans une commande domoti que du 
client ainsi que dans un système maître supérieur est 
possible totalement sans problème. Les services Web 
RESTful et Modbus/TCP permett ent d'interroger et 
de modifi er des valeurs.

Rentrer dans une maison 
bien chauff ée : la chaudière 
peut être commandée 
même quand vous êtes en 
déplacement.

Nous sommes là pour vous
Les appareils ETA sont reconnus pour 
leur qualité irréprochable. Ils disposent 
de systèmes brevetés et conçus en 
Autriche, et le montage s'eff ectue 
à la maison mère. En cas de panne, 
le service client ETA est rapidement 
sur place. Une équipe formée au 
dépannage et compétente est toujours 
là pour vous aider.
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V U E  G L O B A L E  D U  S Y S T È M E  D E  R É G U L A T I O N  E T A

Tout se règle par l‘intermédiaire d‘un 
écran tacti le : le standard ETA
Un système de chauff age moderne est seulement 
effi  cace quand il est bien régulé. C‘est précisément la 
tâche de l‘ETAtouch.

Toutes les foncti ons pour les deux circuits de chauff age, 
la préparati on ECS (accumulateur ou échangeur ECS) 
et l‘installati on solaire sont déjà présentes dans la 
régulati on ETAtouch, et ce sans supplément. Toutes les 
chaudières ETA sont équipées en série d‘une connexion 
Ethernet. Si vous connectez la chaudière à Internet, vous 
pouvez piloter tous les composants depuis votre PC, 
votre tablett e ou votre Smartphone.

Régulati on de la chaudière et de la combusti on*
La modulati on de la vitesse de rotati on des moteurs 
permet d‘économiser du courant électrique. La 
régulati on par sonde Lamda et du temps d‘allumage 
augmente l‘effi  cacité. Tous les composants requis pour 
le foncti onnement sont surveillés électroniquement.

Gesti on de l‘accumulateur**
L‘accumulateur dispose de trois à cinq sondes pour 
réguler le générateur de chaleur dans le système et 
distribuer l‘énergie aux diff érents consommateurs. Avec 
cinq sondes, les régulati ons en cascade, la gesti on de la 
qualité des chauff ages au bois et la gesti on des pics de 
charge sont prises en charge par le standard ETA.

Préparati on ECS*
La préparati on ECS s‘eff ectue aussi bien par 
l‘intermédiaire du module ECS ETA, du ballon ECS ou 
de l‘accumulateur combiné. Pour toutes les variantes, 
nous pouvons piloter les pompes de circulati on par 
un programme de temporisati on ou en foncti on des 
conditi ons climati ques.

Installati ons solaires**
Nous pouvons réguler un ou deux circuits solaires 
avec un ou deux ballons, la strati fi cati on à travers le 
module de strati fi cati on ETA, et également 2 champs de 
capteurs ainsi que trois consommateurs.

Deux circuits de chauff age régulés en foncti on des 
conditi ons climati ques**
Ils foncti onnent avec un programme hebdomadaire 
avec plusieurs plages horaires et des foncti ons 
supplémentaires automati ques et/ou manuelles. En 
opti on, le système peut être complété par une sonde 
d‘ambiance et une commande à distance.

        
Compréhensible même sans mode 

d‘emploi, les symboles de l‘écran tacti les 
sont simples. Contrôler l‘installati on de 

chauff age devient un jeu d‘enfant.

Foncti ons supplémentaires du système
Détecti on d‘appareils de chauff age externes, comme 
par exemple des chaudières fi oul/gaz, pompes à cha-
leur et poêles à bois, thermostat ou thermost-
at de température diff érenti elle, demande de chauff age 
d‘appareils externes, comme par exemple des aéro-
thermes, régulati on de réseaux de chaleur avec ou sans 
vanne mélangeuse et de sous-stati on, régulati on indivi-
duelle par pièce.

Coff ret de régulati on mural pour des extensions 
d‘installati on
Toutes les régulati ons peuvent être étendues par des 
coff rets additi onnels fi xés au mur, avec ou sans écran 
tacti le. 

*Régulati on et sondes comprises dans la livraison standard
**Régulati on selon la confi gurati on , les sondes sont en accessoires
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P O I N T S   F O R T S   D U   P R O D U I T

Une alimentati on d'air idéale est 
déterminante pour assurer une 
combusti on sûre et effi  ciente. La 
foncti on de recyclage des fumée en 
opti on garanti t une combusti on de 
haute qualité du bois déchiqueté très 
sec, du miscanthus et des pellets. 

Effi  cience et 
fl exibilité

Alimentati on en air ciblée 
L'air nécessaire pour la combusti on est aspiré 
dans le foyer par les clapets d'air primaire et 
secondaire commandés par les informati ons de la 
sonde lambda et alimente le feu exactement là où 
il faut. Ce système garanti t une combusti on idéale, 
quel que soit le combusti ble. Grâce au sas rotati f 
unichambre, l'air en trop indésirable ne peut pas 
pénétrer dans le foyer. Ceci assure une combusti on 
contrôlée et complète du bois. 

Foncti on de recyclage des fumées intégrée 
Les installati ons de bois déchiqueté ETA off rent 
l'avantage de permett re à l'exploitant d'uti liser 
du bois déchiqueté de diff érentes qualités. Ceci 
ne concerne pas seulement les dimensions. 
Pour les combusti bles très secs comme le bois 
déchiqueté séché, présentant une teneur en eau 
(M) < 15 %, le miscanthus ou encore les pellets, 
on uti lise la foncti on de recyclage des fumées, un 

1

2

3

5

4

6

7

Air primaire à travers la grille rotati ve à segments pour 
réguler la puissance 
Air secondaire sur deux niveaux pour une combusti on 
complète
 Le sas rotati f à chambre unique breveté empêche l'air 
d'entrer de manière incontrôlée 
La vis sans fi n à disque perforé brevetée colmate le passa-
ge des cendres entre l'échangeur de chaleur et la chambre 
de combusti on 
Le venti lateur assure une dépression dans 
la chaudière et ainsi l'alimentati on de la 
quanti té d'air exacte pour la combusti on
Foncti on de recyclage des fumées : les canaux sont 
déjà intégrés dans la chaudière, l'unité 
d'entraînement pour l'acti vati on est disponible 
en opti on
Un régulateur du ti rage de cheminée est 
nécessaire lors de l'uti lisati on de la foncti on de recyclage 
des fumées pour garanti r des rapports de ti rage opti maux

1

2

6

7

5

4

3

élément éprouvé de la constructi on d'installati ons 
industrielles. 
Les canaux de recyclage des fumées sont déjà 
intégrés. Au besoin, un moteur en opti on régule 
le volume de fumées resti tué à la chambre de 
combusti on. La température de combusti on dans 
les zones de gazéifi cati on est ainsi exactement 
maintenue au niveau de température idéal - soit 
plus de 800 °C, mais moins de 1 000 °C. Le pouvoir 
calorifi que du combusti ble est ainsi exploité au 
mieux. Ce principe contribue à prolonger la durée 
de vie uti le de la chaudière. 
Des températures de combusti on trop élevées 
pourraient en outre entraîner la formati on de 
scories indésirables (mâchefer).
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Une sécurité unique : avec le sas rotati f à chambre 
unique étanche, ETA fait fi gure de précurseur en 
mati ère de sécurité. Contrairement aux clapets « 
coupe-feu » classiques, une positi on communicante 
entre foyer et silo à combusti ble est impossible. Le 
gaz surchauff é de la chambre de combusti on ne peut 
donc pas pénétrer dans le système d'alimentati on en 
combusti ble, ce qui exclut tout risque de retour de 
fl amme extrêmement dangereux. 

Transport en douceur du combusti ble : Le dispositi f 
de sas rotati f à chambre unique, développé par ETA et 
éprouvé depuis de nombreuses années, prend sans 
problème en charge du bois déchiqueté jusqu'à P31S 
(anciennement G50). L'énergie nécessaire est moindre, 
le sas rotati f à chambre unique est entraîné par le 
même moteur que la vis sans fi n d'alimentati on. 

Dispositi f d'arrêt du sas rotati f pour une longue 
durée de vie : le transport des matériaux se fait 
toujours dans un rotor grand volume au repos (Ø de 
180 mm). Un transport du combusti ble sans contact 
avec la lame du rotor garanti t un foncti onnement 
silencieux, sécurisé et entraînant une faible usure. Seuls 
les morceaux de bois très longs au-dessus du rotor 
sont coupés facilement par une lame et une contre-
lame trempées aff ûtées. Aussi bien lors du remplissage 
que du vidage du rotor, il n'y a aucun contact avec le 
matériau.

Sas rotati f breveté 
à chambre unique

P O I N T S   F O R T S   D U   P R O D U I T

•  faible consommati on d'énergie même 
en cas de bois déchiqueté grossier 

• découpe des longs morceaux de bois 
   avec les couteaux
• faible usure
• foncti onnement silencieux 
•  grandes surfaces d'étanchéité pour 

une sécurité opti male contre les retours de 
fl amme

•  consommati on d'énergie élevée, en 
parti culier pour le bois déchiqueté grossier 

•  blocage de la chaudière par des morceaux de 
bois trop longs 

• usure élevée 
• foncti onnement bruyant
• aucune surface d'étanchéité
Sas rotati f à chambre unique 
étanche ETA HACK

Sas rotati fs conventi onnels 
à chambre doubles ou multi ples :

Info ETA : principe de foncti onnement 
du dispositi f d'arrêt du sas rotati f La vis 
d'extracti on alimente la parti e supérieure du 
conduit d'alimentati on avec le matériau du 
silo. Le matériau chute ensuite dans le sas 
rotati f à chambre unique. Pendant ce temps, 
le sas reste ouvert vers le haut. Comme elle 
cesse de tourner pendant le remplissage et ne 
se remplit à chaque fois que jusqu'à la moiti é, 
le matériau de combusti on n'est pas découpé 
en permanence, alors qu'il correspond déjà 
à la norme. Les surfaces d'étanchéité sont 
aussi libres de tout dépôt de matériau. Ainsi, 
le couteau et les surfaces d'étanchéité sont 
soumis à une usure minimale, garanti ssant une 
longue durée de vie uti le.
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Rendement idéal du combusti ble. Le matériau 
de combusti ble est poussé par le côté sur la grille 
rotati ve à segments et brûle de façon contrôlée. La 
chambre de combusti on réfractaire à alimentati on 
d'air ciblée permet une température de 
combusti on élevée et donc un rendement idéal du 
combusti ble. Lorsque le matériau est intégralement 
brûlé, la grille du segment pivote complètement 
à 360°. Les corps étrangers, tels que des clous 
et des cailloux, tombent alors dans la grande 
vis d'évacuati on des cendres située en dessous. 
Le râteau breveté au-dessus de la chambre de 
combusti on élimine désormais les cendres du 
foyer totalement automati quement, ce qui accroît 
l'effi  cacité de la chaudière encore d'avantage et 
garanti t aussi une température des fumées plus 
faible. 

Dispositi f anti débordement.  C'est une mesure 
de sécurité importante qui garanti t une quanti té 
opti male de combusti ble dans la chambre de 
combusti on, sans risque de trop la remplir. Même 
quand la chaudière est froide après une longue 
période d'arrêt, ou que du bois humide, diffi  cile à 
enfl ammer est uti lisé, la chaudière n'est jamais trop 
remplie de bois, ce qui évite tout risque d'explosion 
du combusti ble. Le réglage du lit de braises piloté 
par capteur garanti t toujours la quanti té de 
combusti ble adéquate. Ceci consti tue un atout pour 

Chambre de combusti on 
à technologie intelligente

les combusti bles alternati fs, tels que les pellets, mais 
aussi pour le bois déchiqueté très sec. 

Allumage opti misé pour économiser l'énergie.  
La chambre de combusti on en pierre réfractaire 
reste encore assez chaude après un arrêt de 
fl amme de courte durée pour que le combusti ble 
nouvellement introduit soit enfl ammé par la braise 
résiduelle. L'allumage silencieux ne s'acti ve qu'après 
des arrêts prolongés de la chaudière. Dès que la 
sonde lambda et le capteur de température des 
fumées signalent un allumage réussi, l'allumage 
s'éteint immédiatement. Cela permet d'économiser 
de l'énergie !
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fumées signalent un allumage réussi, l'allumage 
s'éteint immédiatement. Cela permet d'économiser 
de l'énergie !
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C'est maintenant au mélange de jouer.  À l'aide 
de la sonde lambda, le taux de mélange d'alimen-
tati on de combusti ble et d'oxygène est idéalement 
ajusté respecti vement l'un par rapport à l'autre. 
Quelle que soit la qualité des diff érents combusti b-
les, le rendement est opti mal. Par ailleurs, la sonde 
détecte aussitôt que l'allumage a réussi. Cela réduit 
le temps d'allumage et économise du courant et de 
l'argent.

Un écran tacti le capaciti f au format 16:9, doté 
d'une plaque de verre solide et insensible, 
réagit désormais sans pression également, ce 
qui facilite ainsi l'uti lisati on. Afi n de faciliter sa 
consultati on, l'écran dispose désormais d'un 
dispositi f de réglage de l'inclinaison.   

Sonde lambda

Écran tacti le de 7'' (17,8 cm)

La sonde lambda est un 
composant important de la 

technique de combusti on. En 
conjoncti on avec la régulati -

on de la combusti on ETA, elle 
détermine le processus et la 

qualité de la combusti on.

Recyclage retour
intégré
Il garanti t un montage rapide, peu 
encombrant et économique car tous 
ses composants sont contrôlés et câblés 
en usine. Un capteur de surveillance de 
la pression de l'eau est préinstallé et 
un raccord supplémentaire permet un 
branchement opti misé du groupe de 
sécurité.

 P O I N T S   F O R T S   D U   P R O D U I T  I I

Sous-pression 
en toute sécurité
Venti lateur de ti rage EC. Ce venti lateur assure en silence la dépression 
constante requise dans la chaudière. Grâce à sa technologie de moteur 
EC spéciale, il travaille très économiquement. De plus, le venti lateur de 
ti rage assure l'alimentati on en oxygène de la chambre de combusti on 
et garanti t donc une combusti on idéale et une exploitati on opti male du 
combusti ble. La constructi on très sophisti quée de la chaudière permet 
au venti lateur de ti rage de générer suffi  samment de dépression dans 
la chaudière pour rendre superfl u tout venti lateur supplémentaire 
comme pour les autres systèmes conventi onnels. Le capteur de 
dépressurisati on assure une régulati on encore plus effi  cace du 
venti lateur de ti rage. Il mesure alors la dépression dans la chaudière 
et opti mise l'alimentati on en air dans la chambre de combusti on. Ceci 
permet de réduire les coûts d'exploitati on !



13

Un phénomène naturel uti lisé intelligemment
Pourquoi y a-t-il toujours des dépôts de poussière 
sur l'écran de l'ordinateur ? Ce phénomène est dû 
au fait que les parti cules de poussière, chargées 
électrostati sti quement, sont atti  rées par l'écran. ETA 
exploite cet eff et dans son séparateur de parti cules. 
Les parti cules contenues dans les fumées sont mises 
sous tension et ionisées à l'aide d'une électrode située 
dans le conduit de fumée. Elles se déposent sur la paroi 
intérieure du séparateur et ne peuvent plus s'échapper 
avec les fumées par la cheminée. 

Le séparateur de parti cules est complètement nett oyé 
automati quement pendant l'évacuati on des cendres. La 
poussière est acheminée hors de la chaudière avec les 
cendres résiduelles dans le cendrier à l'avant. 

Comme le séparateur de parti cules peut être intégré 
dans l' eHack, un équipement ultérieur ne pose 
également aucun problème. Il n'est pas non plus 
nécessaire de prévoir un espace supplémentaire dans la 
chauff erie. 

Grâce à un taux de séparati on de 80 à 85 %, le 
séparateur de parti cules permet des émissions de 
poussières faibles et une consommati on de courant 
moindre, même avec de mauvais combusti bles.

Séparateur de parti cules
intégrable en opti on

Recyclage retour
intégré
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A P E R Ç U  D E  L ' I N T É R I E U R  D E  L A  C H A U D I È R E

Du silo à la chambre de combusti on en passant 
par le système de transport : l'interacti on des 
composants de haute qualité et dotés de la 
fl exibilité requise pour s'adapter aux contraintes 
constructi ves doit être opti male !  

En route pour la 
chaleur

7   Dispositi f breveté de sas rotati f à chambre 
unique : il garanti t une protecti on opti male 
contre les retours de fl amme et assure ainsi une 
sécurité des plus élevées. Avec un diamètre de 
18 cm, il est doté d'une grande chambre qui ne 
se remplit qu'à l'arrêt grâce au dispositi f d'arrêt 
automati que du sas rotati f. C'est pourquoi son 
foncti onnement est parti culièrement effi  cace, 
économe en énergie et générant une faible 
usure. Il est entraîné conjointement avec la 
vis sans fi n d'alimentati on. Une lame trempée 
dotée d'une contre-lame assure la découpe 
des morceaux de combusti ble trop longs. 
Les blocages éventuels du système sont ainsi 
éliminés à la source. 

8   Vis sans fi n d'alimentati on ascendante : grâce 
à son grand diamètre, elle transporte sans 
problème même les morceaux grossiers de bois 
déchiqueté dans la chambre de combusti on. 

9   Régulateur tacti le à microprocesseurs : il suffi  t 
d'effl  eurer l'écran pour prendre en main tout 
le menu de contrôle. Si votre chaudière est 
connectée à Internet, elle vous noti fi e par courriel 
lorsque, par exemple, il faut vider le cendrier. 
En outre, vous pouvez uti liser la plateforme de 
communicati on gratuite meinETA avec le réseau 
partenaire et les mises à jour gratuites par le biais 
d'une connexion USB. 

1   Racleur de silo : selon la taille du silo de stockage, on 
peut choisir un racleur de silo d'un diamètre de 1,5 m 
à 4 m avec ressorts à lames ou de 4,5 m à 6,0 m avec 
bras arti culés. 

2   Transmission à roue libre : si la vis sans fi n est 
tournée dans le sens inverse en raison de bouchons 
dans l'alimentati on en combusti ble, l'arti culati on 
découple le disque mélangeur de la vis sans fi n et 
protège ainsi les ressorts à lames.  

3   Canal d'auge ouvert : la secti on généreuse de 
l'auge permet à la vis sans fi n progressive et à la 
géométrie spéciale de l'auge de transporter le bois 
déchiqueté en silence, en entraînant peu d'usure 
et en consommant peu d'énergie. 

4   Système fl exible de modules : l'extracti on du 
matériau de combusti on peut être adaptée à 
chaque confi gurati on de silo. Le montage est 
simple et rapide, les composants n'ont pas 
besoin d'être découpés ou soudés, car il suffi  t 
d'embrancher les éléments avec des prises de 
forces profi lées entraînées par adhérence. 

5   Moteurs à réducteurs à pignons droits : ils 
permett ent d'entraîner tout le système de 
transport, racleur compris. La surveillance acti ve 
du courant permet à la régulati on de détecter 
immédiatement les blocages éventuels par 
augmentati on de la force d'entraînement requise. 
Le sens de rotati on de la vis sans fi n change jusqu'à 
trois fois pour dégager les bouchons de mati ère. 

6   Liaison à rotule pour conduite d'alimentati on : 
elle assure une connexion fl exible entre le système 
de transport et la chaudière. L'inclinaison et 
l'angle peuvent être ajustés selon les exigences 
constructi ves. Le dispositi f d'étanchéité intégré 
garanti t un foncti onnement propre sans 
dégagement de poussière. 
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La trappe de visite en opti on sur 
la paroi interne du foyer permet 

d'accéder facilement à l'intérieur 
de la chaudière pour reti rer les gros 
morceaux de bois ou tout éventuel 

corps étranger.

13   Chambre de combusti on surchauff ée : pour 
éliminer complètement les cendres de la 
chambre de combusti on, la grille du segment 
pivote automati quement selon un angle de 
360° pour faire tomber les cendres. Tout 
dysfoncti onnement pouvant résulter de la 
présence de pierres ou de clous dans les 
cendres est ainsi éliminé. 

14   Évacuati on des cendres enti èrement 
automati que dans un cendrier externe : les 
cendres sont transportées hors de la chambre 
de combusti on, de l'échangeur de chaleur 
et du séparateur de parti cules en opti on par 
la vis d'évacuati on des cendres et vers le 
cendrier et comprimées. 
Ce principe garanti t de longs intervalles de 
décendrage et un grand confort. 

 15 Recyclage retour intégré : garanti t un montage    
      rapide, peu encombrant et économique.

10   Venti lateur d'aspirati on : ce venti lateur 
assure en silence la dépression requise dans 
la chaudière. En outre, il permet de réguler 
la quanti té d'air et garanti t ainsi la sécurité 
de la chauff erie. Contrairement aux systèmes 
conventi onnels, un autre venti lateur est superfl u. 
Cela permet d'économiser de l'énergie ! 

11   Nett oyage de l'échangeur de chaleur : 
l'échangeur de chaleur est complètement 
nett oyé automati quement par des turbulateurs. 
Ceci permet d'assurer des rendements élevés en 
toutes circonstances. 

12   Clapet d’air primaire et secondaire : les deux
clapets sont contrôlés par la sonde lambda 
de sorte à toujours alimenter la chambre de 
combusti on avec la quanti té d'air idéale.

Vis sans fi n progressive :
la modifi cati on de l'inclinaison et 
du diamètre permet de trans-
porter le matériau en silence, 
en générant peu d'usure et en 
économisant de l'énergie.

15

Le parcours à travers la 
chaudière :

Combusti ble

Fumées

Eau de chauff age



16

La chambre de combusti on et l'échangeur de 
chaleur sont nett oyés automati quement dans le 
système ETA. Ceci augmente l'effi  cacité et minimise 
les dépenses liées à la maintenance de la
chaudière. Seul le cendrier doit être vidé,
grâce à la compression des cendres et au 
grand volume du cendrier, à vrai dire, moins 
souvent que pour les autres systèmes 
conventi onnels. 

Évacuati on des cendres automati que : 
un progrès décisif
Comme la vis sans fi n est plus grande que la vis sans 
fi n d'alimentati on, les corps étrangers éventuels com-
me les pierres ou les clous dans les cendres ne posent 
aucun problème. 
La vis sans fi n peut également être ti rée tout simple-
ment vers l'avant. 

Nett oyage de l'échangeur de chaleur : 
un rendement élevé en permanence Un mécanisme 
amorti  spécial nett oie les tubulures de l'échangeur 
de chaleur et fait tomber les cendres par un mou-
vement par à-coups. Le séparateur de parti cules 
intégrable en opti on uti lise aussi ce mécanisme 
pour son nett oyage. Propre et effi  cace ! Les cendres 
tombent au fond de la chaudière et sont collectées 
par le biais d'un mini ti roir, puis transportées par une 
vis sans fi n centrale.

La propreté garanti t 
une effi  cacité 
opti male

Cendrier : très grand, 
mais facile à vider.  Les cendres sont transportées 
automati quement vers un cendrier extérieur. Les 
deux vis sans fi n d'évacuati on des cendres compri-
ment les cendres et rallongent ainsi l'intervalle de 
vidage par rapport aux systèmes conventi onnels. Le 
cendrier se transporte de préférence à l'aide d'une 
brouett e. Une tôle de guidage sur le cendrier assure 
un transport propre, même sur des sols irréguliers. 
Le couvercle frontal doté d'une fermeture robuste 
peut être enti èrement reti ré pour un vidage plus 
facile. Le cendrier s'adapte ainsi à quasiment toutes 
les bennes et tous les conteneurs pour le vidage.
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Broyage de grands morceaux de bois
La chaudière eHack d'ETA permet aussi de brûler 
du bois déchiqueté grossier (P31S/G50). Le 
système d'extracti on ETA permet de brûler sans 
problème des morceaux jusqu'à 15 cm de long. 
Pour le transport sans accroc depuis le silo jusqu'à 
la chaudière, des vis progressives spéciales sont 
uti lisées. Pour éviter les bouchons de mati ères, 
notamment au niveau de la joncti on entre l'auge 
ouverte du silo et l'auge fermée à l'extérieur, 
l'écartement des enroulements individuels de la 
vis de transport a été agrandi. Le matériau est 
ainsi broyé en garanti ssant un fl ux silencieux, sans 
à-coups et économe en énergie. 

Du silo 
jusqu'à la chaudière

La transmission à roue libre 
permet au moteur de changer 

de directi on pour dégager 
la vis de transport sans faire 

tourner le racleur de silo dans 
le mauvais sens. 

Aucun arrêt, même quand ça coince ! Si malgré 
tout, un bouchon de mati ères se produit, le dispositi f 
de surveillance du courant détecte immédiatement la 
présence d'un problème au niveau de la régulati on et 
déplace les vis sans fi n dans le sens opposé jusqu'à ce 
que la mati ère circule à nouveau et que le transport 
puisse reprendre. Pour éviter d'endommager les 
ressorts à lames, le racleur ne se déplace pas dans 
le sens opposé. La transmission à roue libre assure 
la protecti on requise : si les vis sans fi n tournent, le 
racleur de silo est automati quement découplé du 
moteur. 

Une bonne chaudière à bois 
déchiqueté n'a pas besoin de 
maintenance, le transport du 
combusti ble s'eff ectue de manière 
totalement automati que. Le système 
d'extracti on ETA garanti t un transport 
sans accroc et sans blocage même si le 
bois déchiqueté est grossier.

Un système fl exible 
Les vis de raccordement peuvent être équipées 
de pièces standard jusqu'à une longueur de 
six mètres — et même par pas de 125 mm. 
Les pièces ne sont pas soudées ou découpées, 
mais simplement embouti es les unes dans les 
autres.

Aucun soudage ni 
découpage sur le 

chanti er : les pièces du 
système d'extracti on 

sont simplement 
embouti es les unes 

dans les autres. 

Technique de bras 
arti culé massif ou 
double de 4,5 m à 

6,0 m

Bras à lames de ressort 
de 1,5 m à 4,0 m

Une collecte de combusti ble 
toujours opti male
Les racleurs de silo avec des ressorts 
à lames robustes sont disponibles 
pour des diamètres de silo de 1,5 à 4 
m, par pas de cinquante centi mètres. 
Pour les silos de 4 à 6 m, ETA propose 
la technique des bras fl exibles, 
permett ant de renforcer le racleur. 
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Pour chauff er avec du bois déchiqueté, et 
économiser de l'argent et ses nerfs pour les 
années à venir, il faut prendre le temps de 
choisir la soluti on opti male pour le remplissage 
du silo. 

Remplissage de silo : 
simple, sûr, propre

S T O C K A G E  E T  E X T R A C T I O N  D U  C O M B U S T I B L E

Déversement dans un silo en dessous du 
niveau d'accès
Pour permett re également un remplissage 
opti mal pour le bois déchiqueté avec un talus 
naturel raide, la trémie doit être suffi  samment 
grande. Elle doit s'étendre sur tout le diamètre 
du silo et présenter une largeur de 2 m. Avec 
ce système, le diamètre du silo peut att eindre 
jusqu'à 6 m. Pour éviter la formati on de voûte, le 
diamètre du racleur ne doit jamais être inférieur 
au diamètre du silo. En cas de constructi on 
d'un nouveau silo, on peut choisir en opti on un 
tracé circulaire au sol pour lequel on nécessite 
seulement un coff rage pour fosses à lisier 
classique. C'est parti culièrement économique.

Remplissage au niveau du sol
Cett e forme de stockage est classique dans 
les fermes et les entreprises arti sanales. Elle 
consti tue la forme la plus économique et la 
plus simple pour stocker du bois déchiqueté. Si 
l'on dispose d'un chargeur déverseur frontal ou 
d'une pousseuse, on peut les uti liser à bon es-
cient. Le travail et le temps nécessaires pour le 
remplissage sont réduits au minimum. Avec des 
unités de transport de grands volumes comme 
une benne basculante ou une benne à pous-

soirs, le matériau est directement déchargé sur 
le système d'extracti on. Les systèmes d'extracti -
on ETA autorisent des hauteurs de déversement 
extrêmes. Avec un chargeur frontal ou téles-
copique, le bois déchiqueté est encore plus 
poussé. 

Astuce ETA : barrière de protecti on

Elle protège le racleur de tout choc involontaire 
pendant le remplissage.

Barrière de 
protecti on, pour 
protéger le racleur 
de silo
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Soluti ons spéciales polyvalentes
Grâce à notre système modulaire, nous 
sommes en mesure de fabriquer un système 
d'extracti on techniquement parfait pour 
presque toutes les situati ons, avec un excellent 
rapport qualité-prix. Avec ETA, il est possible 
de réaliser entre autres deux racleurs silos 
pour une chaudière, ou un racleur silo pour 
deux chaudières. Nous proposons également 
des vis sans fi n pendulaires pour les silos de 

Vis de remplissage de la trémie ou tubulures de 
remplissage pour caves
Cett e soluti on est idéale si vous souhaitez exploiter 
des locaux existants ou si votre installati on de bois 
déchiqueté se trouve directement dans la maison. 
Pour s'adapter aux confi gurati ons existantes, les vis 
de remplissage de la trémie peuvent être montées en 
diagonale par rapport à l'axe du local ou 
orientées vers le haut, et sont également 

réglables en conti nu jusqu'à maxi. 45°. Le diamètre 
du racleur de silo peut att eindre jusqu'à 6 m. Si la 
hauteur du local est inférieure à la moiti é du diamètre 
du racleur, nous recommandons d'uti liser deux vis 
sans fi n pour att eindre un niveau de remplissage 
opti mal. 

Si la situati on constructi ve ne permet pas d'uti liser 
une goulott e ou si l'accès avec un transporteur de bois 
déchiqueté est diffi  cile, l'installati on de tubulures de 
remplissage pour le bois déchiqueté livré par camion-
souffl  eur reste une alternati ve réalisable. De plus, les 
tubulures de remplissage consti tuent la soluti on idéale 
pour chauff er uniquement des granulés de bois. 
Extra ETA : la sécurité avant tout
Toutes les auges ouvertes de remplissage disposent 
d'une grille de protecti on. Non seulement, elles 
protègent des accidents lorsque la vis sans fi n est en 
marche, mais assurent également un transport sans 
accroc du bois déchiqueté grâce au moteur vibrant 
qui élimine les bouchons.  

Vis sans fi n verti cale et 
centrifugeuse pour les silos de 
grande hauteur
Cett e soluti on est adaptée au bois 
déchiqueté avec peu de parti cules fi nes, 
mais pas aux pellets. Elles sont uti lisées 
pour les silos de grande hauteur, p. 
ex. lorsque la chauff erie est intégrée 
dans des en hauteur ou que la surface 
au sol est faible. La vis de transport 
verti cale permet de transporter le bois 
déchiqueté jusqu'à 8 m de haut. Pour 
que la centrifugeuse puisse rejeter le 
bois déchiqueté à distance et le réparti r 
idéalement dans le silo, il faut que la 
teneur en parti cules fi nes soit faible. 

combusti ble uti lisés dans les menuiseries. 
Nous fabriquons des vis de reprise afi n de 
surmonter les diff érences de niveau, les 
changements de directi on et les problèmes de 
distances jusqu'à 6 m. L'angle d'installati on de 
ces vis ne doit pas dépasser 30°. Nous uti lisons 
également des vis de reprise pour le raccordement 
à des systèmes d'extracti on du silo existants.
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Comment organiser mon local de stockage ? 
Comment garanti r un transport sans accroc du 
combusti ble depuis le silo jusqu'à la chaudière ? 
Avec les systèmes ETA, vous disposez d'une soluti on 
adaptée à tous les cas de fi gure. 

Un racleur pour tous les cas
Le racleur ETA s'adapte à toutes les confi gurati ons 
de site. Idéalement, la hauteur entre le local de 

Du silo jusqu'à la chaudière

S T O C K A G E  E T  E X T R A C T I O N  D U  C O M B U S T I B L E

stockage et le local de chauff age doit être diff érente 
pour que le racleur travaille à niveau. Avec ETA, 
on peut toutefois aussi envisager un processus de 
transport incliné vers l'arrière entre le silo et la 
chaudière. En eff et, les pieds du support de racleur 
sont réglables en hauteur. On peut ainsi ajuster au 
millimètre l'inclinaison du système de convoyage.

Conseil ETA : Pour une extracti on 
horizontale, la diff érence de hauteur suivante 
entre le silo et le local de chauff age est 
nécessaire :

pour une chaudière eHACK jusqu'à 80 kW : 
H = 690 mm

Avec ou sans plancher incliné ?  
Sans plancher incliné, le montage du 
racleur de silo est plus avantageux. 
On peut s'att endre en toute confi ance 
à un foncti onnement sans accroc et 
silencieux. À vrai dire, une peti te parti e 
du silo ne peut pas se vider totalement 
automati quement. L'espace mort est 
simplement rempli d'une charge de 
bois déchiqueté très sec lors du premier 
remplissage. Lorsqu'on opte pour un 
plancher incliné, la quanti té restante de 
bois déchiqueté dans le silo est moindre.

Info ETA : consignes de planifi cati on 
pour un silo de bois déchiqueté 
•  Les racleurs de silo sont conçus pour une 
    hauteur de déversement de 5 mètres. 
•  La vis sans fi n de l'auge entre la sorti e du 
    silo et la chaudière ne doit pas dépasser 
    6 m (L) de long.
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La soluti on pour les chaudières 
à pellets
S'il y a peu de place pour un silo à bois déchiqueté, 
les pellets sont la soluti on idéale, car la densité 
énergéti que des pellets est jusqu'à quatre fois 
supérieure à celle du bois déchiqueté. On a ainsi 
besoin d'un quart de l'espace de stockage pour la 
même capacité de chauff age. 

Consignes de planifi cati on pour un silo à 
pellets avec racleur silo 
•  Les pellets sont beaucoup plus lourds que le bois 

déchiqueté. Pour les silos à racleur, la hauteur de 
déversement maximale avec des pellets est de 2 
m seulement. 

•  Pour éviter le broyage des pellets, il faut uti liser 
uniquement des racleurs dotés de ressorts à 
lames d'un diamètre maxi. de 4 mètres et l'angle 
d'inclinaison ne doit pas dépasser 12°. 

•  Une tôle de protecti on spéciale pour granulés de 
bois est requise pour la vis en auge ouverte du 
silo. 

•  La vis sans fi n de l'auge entre la sorti e du silo et 
la chaudière ne doit pas dépasser 1,5 m de long. 

Celui qui veut uniquement uti liser des pellets 
pour sa chaudière... 

Les faits en chiff res
Une installati on avec une charge 
calorifi que de 45 kW consomme chaque 
année 15 tonnes de pellets environ, ce qui 
représente un volume de 23 mètres cubes 
apparents. 
Avec un remplissage annuel, un silo 
d'un volume de 30 m³ seulement suffi  t, 
réserves comprises. Avec une hauteur de 
déversement de 4,5 m, une surface de 
stockage de seulement 2 x 5 m suffi  t.

... devrait uti liser pour le transport du combusti ble 
les vis sans fi n d'extracti on spécialement 
développées par ETA pour les pellets. La hauteur de 
déversement du combusti ble est signifi cati vement 
plus élevée grâce à la vis d'extracti on ETA. 

Consignes de planifi cati on pour un 
silo à pellets avec vis d'extracti on : 

•  La vis en auge ouverte du local de 
stockage ne doit pas dépasser six mèt-
res de long, la longueur totale des vis 
en auges ouvertes et fermées doit être 
de huit mètres au maximum. 

•  En prenant en considérati on la stati que 
de la structure constructi ve, la hauteur 
de déversement sur les vis sans fi n peut 
att eindre six mètres.
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Retour, R5/4“

Raccord de la soupape de sécurité, du manomètre et du 
purgeur, à filetage intérieur R1/2“
Départ, R5/4“

Robinet de remplissage et de vidange

Zone de maintenance à laisser dégagée

La chaudière peut être livrée au choix avec l'alimentation en 
bois déchiqueté installée à gauche ou à droite. 
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D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

du modèle ETA eHACK de 20 à 45 kW
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Chaudière à bois déchiqueté eHACK Unité 20 kW 25 kW 32 kW 45 kW

Plage de puissance nominale bois déchiqueté 
M25 BD 150 (W25-S160) kW 5,9 - 19,9 7,6 - 25,4 7,6 - 32 7,6 - 45

Plage  de  puissance  thermique  nominale  pellets kW - 7,5 - 25,4 7,5 - 32 7,5 - 45
Classe de performance énergéti que** A+ A+ A+ A+

Rendement bois déchiqueté à puissance parti elle/
nominale* % 91,2 / 94,0 92,9 / 94,6 92,9 / 94,6 92,9 / 94,7

Rendement pellets à puissance parti elle/nominale* % - 93,4 / 94,6 93,4 / 94,3 93,4 / 93,7
Encombrement l x p x h mm 710 x 1 430 x 1 610
Poids avec/sans sas rotati f kg 830 / 712
Teneur en eau Litres 153
Hauteur de refoulement disponible de la pompe (à 
ΔT=20 °C) en mode tampon mCE / m3/h 5,5 / 0,86 5,2 / 1,08 4,1 / 1,38 2,8 / 1,92

Volume du cendrier Litres 52

Tirage de cheminée requis à puissance parti elle/
nominale Pa

>2/>5
au-delà de 15 Pa, un modérateur de ti rage est 

nécessaire
Puissance électrique absorbée avec bois 
déchiqueté 
à la puissance parti elle/nominale
sans séparateur de parti cules intégré
avec séparateur de parti cules intégré

W 52 / 74
72 / 94

56 / 83
76 / 103

56 / 94
76 / 114

56 / 121
76 / 141

Puissance électrique absorbée avec pellets 
à la puissance parti elle/nominale
sans séparateur de parti cules intégré
avec séparateur de parti cules intégré

W -
-

44 / 63
64 / 83

44 / 71
64 / 91

44 / 84
64 / 104

Puissance électrique absorbée en veille W 12
Pression de service maximale autorisée bars 3 
Plage du régulateur de température °C 70 - 85
Température de service maximale autorisée °C 95
Température de retour minimale °C 60
Classe de chaudière 5 selon EN303-5:2012

Combusti bles adaptés

Bois déchiqueté ISO 17225-4, P16S-P31S 
(G30-G50), 35 % de teneur en eau maximum [M]; 
miscanthus EN ISO 17225 ; pellets ISO 17225-2-A1, 

ENplusA1
Raccordement électrique 400 V CA / 50 Hz / 13 A / 3P + N + PE

*Valeurs des rapports d'essai du BLT Wieselburg
** Label combiné (chaudière + régulati on)
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N O T E S

du modèle ETA eHACK de 50 à 80 kW

1

2

3

4

Sonde de retour, R 6/4“

Raccord de la soupape de sécurité, du manomètre et du 
purgeur, à filetage intérieur R3/4“
Sonde de départ, R 6/4“

Robinet de remplissage et de purge

Zone de maintenance à laisser dégagée

La chaudière peut être livrée au choix avec l'alimentation en 
bois déchiqueté installée à gauche ou à droite.
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Chaudière à bois déchiqueté eHACK Unité 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW

Plage de puissance nominale bois déchiqueté
M25 BD 150 (W25-S160) kW 14,9-49,9 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-79,9

Plage de puissance thermique nominale des 
pellets kW 14,9-49,9 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-85

Classe de performance énergéti que** A+ A+ A+ -
Rendement du bois déchiqueté à puissance 
parti elle/nominale* % 94,2 / 94,7 94,7 / 94,7 95,3 / 94,6 95,7 / 94,6

Rendement des pellets à puissance parti elle/
puissance nominale* % 93,3 / 93,6 93,3 / 93,3 93,3 / 93,1 93,3 / 93,1

Encombrement Larg. x prof. x haut. mm 770 x 1.455 x 1.826
Poids avec ou sans chargeur mécanique à écluse kg 1.110 / 992
Teneur en eau Litres 203
Hauteur de refoulement disponible de la pompe 
(à ∆T=20 K) en mode tampon

mWs / 
m3/h 6 / 2,1 4,5 / 2,6 3,7 / 3 2,5 / 3,4

Volume du cendrier Litres 52
Tirage de cheminée requis à la charge parti elle/
charge nominale Pa > 2 Pa / > 5 Pa

modérateur de ti rage requis à parti r de 15 Pa
Puissance électrique absorbée avec du bois
déchiqueté à puissance parti elle/puissance 
nominale
(=valeurs avec le fi ltre à parti cules intégré)

W 57 / 124
87 / 154

59 / 131
89 / 161

61 / 138
91 / 168

63 / 145
93 / 175

Puissance électrique absorbée avec des pellets à 
puissance parti elle/puissance nominale
(=valeurs avec le fi ltre à parti cules intégré)

W 46 / 92
76 / 122

50 / 108
80 / 138

55 / 124
85 / 154

59 / 140
89 / 170

Puissance électrique absorbée en mode veille W 15 15 15 15
Pression de service maximale autorisée bars 3 
Plage du régulateur de température °C 70 – 85
Température de service maximale autorisée °C 95
Température de retour minimale °C 60
Classe de chaudière 5 conformément à EN 303-5:2012

Combusti bles adaptés
Bois déchiqueté ISO 17225-4, P16S-P31S 

(G30-G50), maximum 35 % de teneur en eau ; 
pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Raccordement électrique 400 V CA / 50 Hz / 13 A / 3P+N+PE
*Valeurs des rapports d‘essai du BLT Wieselburg
**Label combiné (chaudière + régulati on)
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Sous réserve de modifi cati ons techniques
Nous nous réservons le droit d‘appliquer des modifi cati ons techniques sans avis préalable pour vous faire bénéfi cier de nos améliorati ons 
conti nues. Les erreurs d‘impression ou les modifi cati ons apportées dans l‘intervalle ne donnent droit à aucune réclamati on. Les variantes 
d‘équipement illustrées ou décrites dans ces manuels sont disponibles uniquement en opti on. En cas de contradicti on entre les diff érents 
documents relati fs au contenu livré, ce sont les informati ons indiquées dans nos tarifs actuels qui prévalent. Toutes les images sont des images 
symboles pouvant contenir des opti ons disponibles moyennant un supplément. 
Source des photographies : ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutt erstock.

ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt nach 
Tel.: +43 (0)7734 2288-0 

Fax: +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

Chaudière à bois déchiqueté, pellets et miscanthus 
ETA HACK avec grille d‘avancement 333-500 kW

Chaudière à bois déchiqueté, 
pellets et miscanthus ETA HACK 

110-200 kW

Chaudière à bois déchiqueté ETA eHACK 
20- 80 kW

Accumulateur à strati fi cati on ETA  SP 500-5.000 l
et SPS 600-2.200 l

Votre chauff agiste se fera un plaisir de vous conseiller !

Modules hydrauliques ETAModules hydrauliques ETAAccumulateur à strati fi cati on ETA  SP 500-5.000 l

ETA PU PelletsUnit 7-15 kW ETA PC PelletsCompact 20-50 kW Chaudière à pellets ETA PE-K 70-220 kW

Chaudière à bûches à gazéifi cati on 
ETA SH 20-60 kW

Chaudière à gazéifi cati on de bois 
ETA SH-P 20 et 30 kW

avec brûleurs à pellets ETA TWIN 20 et 26 kW

Prospekt eHACK FR, 2017-06


