
LEADER DES SOLUTIONS DE BIODÉCHETS À LA BIOÉNERGIE

CHAUDIÈRES BIOMASSE INDUSTRIELLES
6 - 50 MWt   |   1 - 15 MWe
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Industrie / Industrie agroalimentaire / etc.

CARBURANTS

PRODUIT FINAL
Vapeur, eau chaude, électricité.

APPLICATIONS

OPTIONS DE CONFIGURATION

VOTRE SOLUTION POUR DE L'ÉNERGIE BIOMASSE RENOUVELABLE

Les chaudières industrielles biomasse d'HoSt sont disponibles dans une 
large gamme d'options de con�guration d'une capacité de 6 à 50 MWt et 
de 1 à 15 MWe pour la production de vapeur, d'eau chaude et 
d'électricité 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.

HAUTE EFFICACITÉ ÉLECTRIQUE

HAUTE EFFICACITÉ

LONGÉVITÉ IMPORTANTE

COMBUSTION OPTIMALE

CONÇU POUR L'AVENIR

FLEXIBILITÉ DES CARBURANTS ET FAIBLES ÉMISSIONS

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité thermique:  6 - 50 MWt 
Puissance:   1 - 15 MWe 
Taille de la matière
première:   Jusqu’à 30 cm
Teneur en cendres
matière première:   Jusqu’à 25%
Pression:    6 - 55 bara 
Température:   60 - 470 °C
Plage de charge:   30% - 100%
E�cacité:   87% - 93% (jusqu'à 120%)
Disponibilité:   ≥ 95%

STOCKAGE DE CARBURANT / ALIMENTATION
Stockage: fond mouvant hydraulique / silo ou bunker avec pont 
roulant automatique. Alimentation: alimentation par poussée 
hydraulique / système de vis.

CHAUDIÈRE
Chaudière cylindriques à tubes de fumées / Chaudière à vapeur 
à tubes d'eau. Les deux avec des sou�eurs de suie pour un 
nettoyage en ligne qui garantit une haute disponibilité.

TURBINE  
Turbine à vapeur à un étage / Turbine à vapeur à plusieurs 
étages / Extraction contrôlée / Contre-pression / Turbine à 
condensation.

TRAITEMENTDES FUMÉES
Filtre de tissu / ESP / Épurateur ESP humide / Tour de lavage ESP 
à l'eau / Vaporisateur / Injection de bicarbonate de sodium 
(BICAR) / Injection de chaux / Injection de charbon actif (AC) / 
DeNOx avec SNCR (injection d'urée / ammoniac) et / ou avec 
SCR / 2 sec. temps de résidence >850 °C / Conforme WID / IED.

Déchets de bois / CSR / Boues d'épuration / Pulpe 
d'olive / Paillettes, digestat de paille, fumier et autres 
déchets agricoles / Pulpe d'olive / Autres déchets.


