
LEADER DES SOLUTIONS DE BIODÉCHETS À LA BIOÉNERGIE

2 - 6 MWt
CHAUDIÈRES BIOMASSE COMPACTES



2 4830 2380 4810

3 5630 2680 5370

4 5830 2780 5560

5 6030 2980 5930

6 7160 2360 6460
Sous réserve d'erreurs et de modi�cations des dimensions.
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Malgré tous nos e�orts, des écarts par rapport à l'illustration ou aux dimensions et des erreurs de calcul dans cette brochure ne peuvent être exclus.
Sous réserve de modi�cations techniques et de modi�cations de forme et de couleur.  Veuillez nous contacter pour une o�re personnalisée. 

SERVICES
Fourniture clé en main: Ingénierie / Servicesd'installation /
Mise en service / 24-7 Service & Maintenance.

CARBURANTS
Copeaux de bois / Débris de bois / Paille / Déchets 
de bois / Paillettes / Pâte d'olive / Granulés.

PRODUIT FINAL
Vapeur ou eau chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Outre la livraison de la chaudière et du four, HoSt propose des projets clés en main. Pour répondre aux exigences des 
clients, l'installation peut être équipée d'un économiseur, d'un système d'épuration des gaz de combustion (par 
exemple, �ltre à manches, ESP, réduction des NOx), de réseaux de chaleur, d'auxiliaires du cycle de vapeur et d'un 
condenseur de gaz de combustion, ce qui porte le rendement à 115%.

CLÉ EN MAIN

VOTRE SOLUTION POUR LA CHALEUR RENOUVELABLE

Les chaudières compactes biomasse d'HoSt sont disponibles dans 
une capacité de 2 à 6 MWt pour produire de la vapeur ou de l'eau 
chaude, adaptées à divers processus et applications industriels.

Grâce à un process maîtrisé et optimisé, une e�cacité élevée est 
atteinte, une longévité est garantie et les arrêts de maintenance et les 
coûts sont réduits au minimum. HoSt propose des solutions clés en 
main (EP / EPC) et des services sur mesures répondant aux attentes 
des clients.

FLEXIBILITÉ DES CARBURANTS ET FAIBLES ÉMISSIONS

HAUTE EFFICACITÉ

GRANDE LONGÉVITÉ

COMBUSTION OPTIMALE

CONÇU POUR L'AVENIR

ARRÊTS ET COÛTS D'ENTRETIEN MINIMAUX

Serres / Chau�age urbain / Process industriels / 
Industrie agro-alimentaire / Industrie de 
transformation du bois, etc.

Capacité:  2 - 6 MWt
Taille de la
matière première: Jusqu'à 25 cm
Pression:  4 - 16 bara
Température: 60 - 160 °C
Plage de charge: 30% - 100%
E�cacité: 87% - 93% (jusqu'à 115%)
Disponibilité: ≥ 92%


