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Cordiale bienvenue!

La direction générale de Tiba SA: Daniel Thommen, Stefan Birsner, Jean-François Droz, Lukas Bühler

Chers clients et partenaires
Nous sommes très heureux de l’intérêt que vous portez  
à nos produits, à notre entreprise et au monde de la 
chaleur naturelle. L’entreprise Tiba – fondée en 1902 – 
présente une rétrospective sur plus de 110 ans de succès 
et d’expérience dans la commercialisation des chauffages 
au bois innovants. 
Il y a beaucoup d’arguments économiques ou écolo-

giques convaincants qui jouent en faveur d’un chauf-

fage au bois. Mais l’une des raisons, qui peut être 

suivie comme un fil rouge à travers toutes les décen-

nies de l’histoire de notre société, est  le désir d’in-

dépendance. Celui qui utilise la chaleur du bois pour 

la cuisine, la cuisson, le chauffage ou l’eau chaude 

sanitaire est indépendant de l’alimentation en élec-

tricité ou des développements politiques dans les 

régions du monde productrices de pétrole et de gaz 

naturel.

Qui utilise l’énergie du bois ou l’énergie solaire ren-

force sa responsabilité envers l’environnement: 

Chauffer au bois, neutre en CO2 n’a pas d’influence 

sur le réchauffement climatique. Qui se décide pour 

un chauffage au bois dans son salon ou dans la cui-

sine ne voudra bientôt plus renoncer à la chaleur 

agréable, au jeu des flammes et au crépitement lé-

ger du feu. 

Nous sommes une entreprise familiale, notre stra-

tégie d’entreprise est basée sur le long terme. La 

satisfaction de nos clients et partenaires est notre 

priorité. Celui qui possède une cuisinière à bois Tiba 

sait de quoi ils parlent car, sa cuisinière accomplit 

toujours ses tâches quotidiennes après 30 ans. Nous 

nous efforcerons toujours de proposer des produits 

durables et de haute qualité ainsi que  des solutions 

– voilà notre souhait. 
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Système de chaleur Tiba
Système de  
chaleur intégré  
bois et solaire 

Cuisinère à bois 
Cuisinière à chauffage central

Radiateur/  
Chauffage au sol

Chaudière à pellets
Chaudière à bûches
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Système de chaleur Tiba
Système de  
chaleur intégré  
bois et solaire 

Les chaudières à bois et installations  
solaires Tiba sont combinées en réseau,  
de manière intelligente

Les systèmes de chauffage au bois modernes et les installa-

tions solaires de Tiba peuvent être intégrés dans de nouveaux 

systèmes de chauffages centraux ou dans des installations 

existantes. Du poêle-cheminée avec échangeur de chaleur en 

passant par une cuisinière de chauffage central à l’installation 

solaire, Tiba est votre spécialiste pour un partenariat fiable. 

Accumulateur
Accumulateur combiné

Poêle-cheminée
Insert chauffant
Poêle à pellets

Installation solaire

Eau sanitaire
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Tiba SA
 

Votre partenaire pour une chaleur naturelle
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Notre entreprise et le monde de la  
chaleur naturelle 

Tiba SA est une entreprise leader dans le domaine de la 

combustion du chauffage au bois. Fondée en 1902, dans la 

belle région de Bâle-Campagne, Tiba SA produit depuis plus de 

110 ans selon des critères de première qualité. Nous aimerions 

vous présenter notre entreprise, notre production et nos 

collaborateurs.
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L’historique de Tiba 110 années mouvementées

Heinrich Schweizer créa, à cet endroit, 

une atelier mécanique avec 4 employés, 

une perceuse à colonne et trois tours. En 

1947, commence le déménagement à Bu-

bendorf tout proche et, en 1961, la trans-

formation de l’entreprise en société ano-

nyme: l’entreprise Tiba SA actuelle est 

ainsi créée. Le nom de Tiba rappelle le 

lieu de sa fondation: TI-BA  Titterten Ba-

selland.

Durant la première moitié du 20ème 

siècle et jusqu’aux années 1960, cette 

période est marquée par une forte in-

dustrialisation et la construction de mai-

sons familiales. Les cuisinières Tiba 

trouvent un nombre incalculable d’ache-

teurs en Suisse et à l’étranger – Jusqu’à 

8000 cuisinières étaient fabriquées an-

nuellement.

Déjà à ses débuts, Tiba constate l’en-

gouement pour l’électrification et, en 

1950, la première cuisinière  combinée 

arrive sur le marché: une cuisinière bois 

et une cuisinière électrique contigüe in-

tégrée en un seul appareil. Elle permet à 

l’utilisateur de sélectionner à tout mo-

L’historique de Tiba SA débute en 1902 à Titterten, un petit 
village du canton de Bâle-Campagne.  

L’atelier mécanique en 1902

L’historique de Tiba depuis 1902 jusqu’à aujourd’hui

1902 
Ancienne 
cuisinière Tiba 
avec bouilloire 
pour l’eau  
chaude

1950 
Première  
cuisinière 
combinée qui  
réunit en un  
seul élément,  
une cuisinière à  
bois et électrique

1987/1992 
La société Tiba  
reprend les  
activités 
de Sarina et  
Granum 

1997 
Lancement de  
la propre  
gamme de 
poêles- 
cheminées 
de la ligne  
Swiss made

Site de production dans les années 1950
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L’historique de Tiba 110 années mouvementées

ment la source d’énergie entre le bois et 

l’électricité.  Aujourd’hui encore, Tiba se 

spécialise continuellement dans les cui-

sinières à bois intégrées dans un plan de 

travail.

Simultanément, les cuisinières de chauf-

fage central Tiba continuent leurs déve-

loppements. Elles produisent jusqu’à 28 

kW de puissance de chauffage dans un 

canal de cheminée à tirage naturel – cela 

signifie beaucoup d’énergie sans moyen 

électrique.  

La crise du pétrole des années 1970 

concrétise un succès grandissant pour 

Tiba: Jusqu’au années 1980, la demande 

augmente sérieusement en ce qui 

concerne les cuisinières de chauffage 

central à bois -  Tiba agrandit son usine – 

elle comprend désormais plus de 18.000 

m2 de surface de production. 

En 1980, les premières installations so-

laires Tiba, combinées avec les cuisi-

nières de chauffage central, sont livrées. 

Tiba se profile comme pionnier dans les 

installations solaires. 

En 1987,  l’entreprise Tiba reprend la so-

ciété Sarina SA de Fribourg en 1992 la 

société Granum SA de Neuchâtel et 

consolide, ainsi, sa position en tant que 

fournisseur leader en cuisinières à bois 

et poêles-cheminées. En fonction de ces 

acquisitions en 1989, la production à Bu-

bendorf est étendue dans de nouvelles 

halles de montage et par un laboratoire. 

En 1997, l’entreprise Tiba est reprise par 

la famille Bühler. Aujourd’hui encore, 

elle continue d’être dirigée comme une 

entreprise familiale depuis plus de 110 

ans. En 2002, Tiba célèbre son 100ème

anniversaire avec ses collaborateurs, 

fournisseurs, clients ainsi que le Conseil 

d’Etat du canton de Bâle-Campagne. 

Au passage du nouveau millénaire, la 

commercialisation des poêles à bois a 

repris. La grande expérience de la com-

bustion au bois a permis de développer 

un foyer de combustion révolutionnaire. 

Aujourd’hui, il dépasse déjà plus  de 50% 

les prescriptions légales très strictes 

exigées en Allemagne pour l’année 2015. 

En 2010, en collaboration avec la Confé-

dération et les hautes écoles dans le 

cadre d’un projet CTI, un foyer original à 

cornues a été développé: 5 heures de feu 

continu sans rechargement avec de très 

faibles émissions – en 2013, le Sirius II 

sera introduit sur le marché.

Aujourd’hui, Tiba unit les énergies natu-

relles du bois et du soleil avec d’autres 

systèmes d’énergie et de chauffage. Que 

le client désire un poêle-cheminée ou un 

système de chauffage complet totale-

ment integré, Tiba est le partenaire fiable 

et sérieux dans le domaine de la chaleur 

naturelle. 

«Les cuisinières  
Tiba trouvent 
d’innom brables  
clients en Suisse 
mais également  
à l’étranger et sont 
même exportées 
jusqu’au Chili»

Une cuisinière combinée bois / électrique des 
années 1950

Le foyer de combustion du Sirius II dans le 
laboratoire de déveleoppement

2006 
Cuisinière à 
bois avec  
foyer de  
combustion  
plus  
performant et  
plus efficace

2010 
Module de  
cuisinière  
TKM avec  
refroidisse- 
ment des  
surfaces et 
une grande porte 
vitrée

2011 
Nouvelle  
gamme de 
poêles- 
cheminées 
Termica et  
Aurora avec 
accumulateur 
jusqu’à 560 kg
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La production 
Tiba Swiss made De la plaque de métal au produit fini

 Durant la première étape, les plaques 

en acier inox et en aluminium sont dé-

coupées. Nous utilisons, à cet effet des 

machines à étamper et des machines 

de découpe au laser modernes et in-

formatisées.

 

 Ensuite les pièces découpées sont 

ébavurées. Cela permettra d’éliminer 

tous les bords tranchants et le risque 

de blessures par coupure est ainsi 

fortement réduit. La pièce reçoit un 

traitement de surface uniforme.

 Puis, les plaques sont placées sur 

l’une de nos presses qui leur donnera 

leur forme définitive. Quelques machi-

nes travaillent avec une pression  

allant jusqu’à 4 tonnes. 

 Les revêtements en acier inoxydable 

des cuisinières et poêles sont main-

tenant soudés selon le procédé TIG 

(tungstène inerte gaz) et polies à la 

main – ainsi, toutes les traces de sou-

dure d’origine disparaissent. Toutes 

les autres qualités d’acier sont as-

semblées dans l’atelier de soudage se-

lon le procédé MIG / MAG. 

 Les plaques  épaisses, en fonte d’acier, 

utilisées pour nos cuisinières à bois 

sont réalisées sur une machine à com-

mande numérique CNC afin d’obtenir 

une surface parfaitement plane. 

L’emploi des plaques en fonte est, en 

fait, plus compliquée que les plaques 

en acier inox habituellement utilisées. 

En comparaison, elles sont nettement 

plus rigides, durables et efficaces pour 

la diffusion d’énergie.

Nous sommes fiers de fabriquer nos propres produits, 
possedons un parc de machines-outils très conséquent  
et pouvons compter sur nos nombreux collaborateurs  
spécialisés et motivés.

 Machine de découpage CNC

Swiss 
made

 Un robot pour le soudage des chaudières

1

5

1 3

4

2
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La production 
Tiba Swiss made De la plaque de métal au produit fini

 Toutes les pièces qui relèvent de la sé-

curité (par ex. échangeurs de chaleur) 

sont soudées par un robot de soudage 

automatisé – ce qui garantit une quali-

té élevée et constante.

 Maintenant, le corps brut de base et la 

chaudière sont revêtus d’un vernis de 

protection et l’intérieur est  muré à la 

main. Ensuite, c’est l’assemblage final. 

A ce stade, il y a beaucoup de détails à 

respecter, par exemple, la disposition 

correcte des charnières de portes ou 

le revêtement parfait de la chambre de 

combustion de manière égale afin que 

le fourneau soit parfaitement hermé-

tique.

«L’emploi des  
plaques en fonte est, 
en fait, plus com-
pliquée mais elles 
sont nettement plus 
rigides, durables et 
efficaces pour la 
diffusion d’énergie»

 Montage final d’une cuisinère à bois

L’acier n’est pas forcé-
ment le même acier
Saviez-vous qu’il existe des milliers 

de variétés d’acier? Selon le degré de 

pureté et le matériau, un acier peut 

être beaucoup plus résistant qu’un 

autre. Chez Tiba,  nous utilisons 

exclusivement de l’acier de haute 

qualité de production allemande. De 

plus, nous utilisons constamment de 

l’acier plus épais (jusqu’à 12 mm), ce 

qui augmente grandement la longévi-

té des produits, car le feu met l’acier 

à rude épreuve dans la chambre de 

combustion. 

 Soudage des élements de chauffage3 Presse de pliage et d’emboutissage2

 Centre de traitement de la fonte brute4 6

5
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Le bois, source d’énergie La chaleur naturelle

Pourquoi chauffer au bois neutre en CO2?

L’élément le plus important du cycle du 

CO2 est la photosynthèse, la conversion 

du CO2 et de l’eau (H2O), avec l’aide de 

l’énergie solaire, en oxygène, en eau et 

glucose.

Photosynthèse  

6 CO2 + 12 H2O > 6 O2 + 6 H2O + C6H12O6 

Le glucose (C6H12O6) dans l’arbre est 

transformé gentiment en cellulose 

(C6H10O5) ce qui constitue la partie princi-

pale de l’arbre. Le bois est brûlé par la 

suite (ou pourrit dans la forêt lorsqu’il 

n’est pas utilisé), l’eau (H2O) et le dioxyde 

de carbone (CO2) sont libérés.

Processus de combustion     

C6H10O5 + 8.5 O2 > 6 CO2 + 5 H2O

La quantité de CO2 libérée, pour la com-

bustion du bois, correspond exactement 

à celle qui a été libérée dans l’atmos-

phère au cours de la croissance de 

l’arbre. Ainsi, le circuit se referme. 

Y a-t-il assez de bois à disposition?

Aussi longtemps que la même quantité 

de bois brûlée correspond à celle qui 

croît dans nos forêts, le bois reste une 

source d’énergie neutre en CO2 et n’in-

fluence en rien le changement clima-

tique. En Europe, les forêts se déve-

loppent plus que ce qui est utilisé en bois. 

En Suisse, seul le «surplus» s’élève à 6 

pour cent par année, et seulement la 

moitié du bois disponible est utilisé pour 

l’énergie et la construction. Cela signifie 

qu’environ 10 millions de mètres cubes 

de bois reste un très grand potentiel pour 

remplacer les combustibles fossiles.

Le bois, en tant que source d’énergie, est fascinant:
Il est renouvelable, s’utilise en toute sécurité, crée des 
emplois locaux, est respectueux de l’environnement et 
toujours plein d’énergie.

«Notre chambre 
de combustion mise 
au point récemment 
pour nos poêles-
cheminées Tiba 
Swiss made atteint 
une valeur de 
poussières fines  
de seulement  
18 mg/m3 et, de  
ce fait, se situe  
largement plus de 
50% au-dessous des 
limites exigées en 
2015 pour 
l’Allemagne»
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Chaudières à pellets  
et à bûches de bois Entièrement automatiques,  

propres et neutres en CO2
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Chaudières à pellets  
et à bûches de bois Entièrement automatiques,  

propres et neutres en CO2

De 7 à 100 kW – quelle solution?
 

L’accord parfait des différents composants et l’intégration  

des sources de chaleur existantes (par exemple un chauffage  

à mazout dans un système de chauffage général) est une des 

compétences de base de Tiba. 

En ce qui concerne les nombreux détails, vous pouvez compter 

sur nos années d’expérience. Un matin d’hiver couvert, 

combien de temps la chaudière doit attendre sur un apport 

solaire avant qu’elle ne s’enclenche? De quelle capacité doit 

être l’accumulateur d’une chaudière à bûches de bois?  

Voici seulement quelques questions auxquelles nous répon-

dons volontiers. 

Le saviez-vous: une maison familiale moyenne produit annuel-

lement env. 5’600 kg de CO2 avec une chaudière à mazout 

(chaudière à gaz env. 4’600 kg). Les pellets, par contre, chauf-

fent de façon neutre en CO2, soit 0 kg CO2– excellent pour 

l’environnement.

Chaudière à pellets Biocom 100 kW 
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Remplacez votre chauffage dès 
à présent
Les énergies fossiles se font toujours plus rares, leurs prix ne cessent d’augmenter. 

Les chauffages à bois modernes ne sont pas seulement de réelles alternatives, mais 

l’avenir. Ils sont rentables dès la première minute grâce à un simple échange. 

L’évolution des prix du bois et des pellets est restée pratiquement constante durant 

ces 10 dernières années -  alors que, dans ce même laps de temps,  les prix du 

mazout et du gaz ont presque doublé. D’autre part, l’installation des chauffages à 

bois et pellets est subventionnée par les cantons.  

Alors que le mazout et le gaz sont souvent transportés dans des conditions  

douteuses qui implicant des risques au transport, l’énergie du bois provient essenti-

ellement de nos forêts. Ainsi, des emplois locaux sont assurés et une contribution 

importante à la réduction des émissions de CO2 est réalisée.

Aperçu des arguments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification d’une chaudière  
à bois 
Ce qu’il faut savoir, en envisageant un nouveau système de chauffage, c’est ce dont  

on a besoin et ce que l’on attend en termes de coûts, sécurité, durabilité et confort. 

Afin que vous sélectionniez le chauffage idéal pour votre confort, nous allons vous 

aider dans votre planification. Pour cela, nous avons le plaisir de vous donner, 

ci-après, quelques indications – pour toute autre question, nous restons volontiers  

à votre entière disposition. 

Conception Technique

• Adapté à chaque maison 
• Alimentation multiple 

• Régulation via sonde Lambda 
• Faibles coûts d’entretien 

Qualité Facilité d’utilisation

• Construction robuste, grande longévité
• Grande sécurité de fonctionnement 

• Chaudières à pellets entièrement  
automatiques 

• Nettoyage* et allumage automatique

* chaudière à pellets

Alternative à la pompe à 
chaleur? 
Les chauffages à bois offrent plus 

d’avantages que la pompe à chaleur :

• Ils sont indépendants de l’évolution 
des prix du courant électrique

• Une pompe à chaleur nécessite 
annuellement 10'000 kWh 
d’électricité, un chauffage à bois 
moins de 100 kWh

• Par la température élevée de 
départ, vous pouvez chauffer vos 
radiateurs de manière efficace
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Chaudières à pellets  
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Choix du combustible
Fondamentalement, posez-vous deux questions sur le choix 

du combustible :  

1 Avez-vous un accès convenable pour le combustible bois 
(bûches de bois)?

2 Etes-vous prêt, en saison de chauffage à investir env. 10–20 
minutes par jour pour votre chauffage?

Si vous avez répondu «oui » aux deux questions, vous pouvez 

envisager l’achat d’une chaudière à bûches de bois. Sinon, 

votre choix se portera sur une chaudière à pellets entièrement 

automatique. La puissance de chauffage calculée en kWh  

de la combustion des bûches est plus avantageuse que  

pour les pellets. Cependant, le chargement des bûches n’est 

pas automatisé et demande une manutention régulière.  

* selon chargement

Puissance du chauffage
Tiba offre des chaudières à bois et à pellets avec des puissan-

ces de 7 à 100 kW – nous couvrons ainsi l’ensemble des 

demandes de puissance, de la maison MINERGIE à la maison 

multifamiliale. La puissance de chauffage est déterminée 

selon les facteurs suivants : 
1 Surface nécessitant de l’énergie  (=grandeur de la surface  

à chauffer)

2 Isolation de la maison

3 Nombre d’habitants et profil des utilisateurs  (température 
ambiante, consommation d’eau chaude)

Le tableau ci-dessous vous donne les premières informations 

pour la puissance de chauffage nécessaire (sur notre  

site  www.tiba.ch, vous trouverez sous la rubrique «Chaleur 

naturelle» un calculateur d’énergie).

Estimation de la consommation annuelle 
Pour 1 kW de puissance de chauffage, on compte avec une consommation annuelle de pellets / bois suivante: 

Pellets   env. 0,65 m³ ou 420 kg consommation de combustible/année  

Bûches de bois env. 1 stère ou 500 kg hêtre, séché à l’air 

Un silo de stockage des pellets devra donc être prévu et correspondre à cette estimation de consommation.

Chaudière à bûches Chaudière à pellets

Prix combustible Très bas, stable Bas à très bas, stable

Recharge combustible* Tous les 1 à 3 jours 1 à 2 x par année

Fréquence nettoyage / cendres* Toutes les 1 à 4 semaines 4 à 12 semaines

Fréquence ramoneur 1 à 2 x par année 1 à 2 x par année

Surface m2 Mauvaise isolation Bonne isolation Maison neuve

100 10 kW 7 kW 5 kW

200 20 kW 14 kW 10 kW

300 30 kW 21 kW 15 kW

400 40 kW 28 kW 20 kW

500 50 kW 35 kW 25 kW
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Types d’extraction Détails

Réservoir «Box»
Il s’agit d’un réservoir de stockage complet à placer librement dans un local  

avec une conduite d’alimentation intégrée et une hauteur du réservoir réglable.  

Le système Box peut être mis en place rapidement  et ne nécessite aucune  

disposition à prendre.

Stockage des pellets «Flex»
A cet effet, une pièce est nécessaire et sera équipée d’un caisson en bois  

qui servira de réservoir (par ex. ancien local à citerne à mazout). Au sol du silo,  

une unité d’extraction Flex est installée au bout de laquelle la conduite d’aspiration 

sera fixée. Les 2/3 du local peuvent être utilisés pour le stockage des pellets  

(en raison du plancher incliné nécessaire).

Unité d’extraction «Flex»

Local stockage pellets avec porte de silo Tiba 
étanche à la poussière

Longu- 
eur 
(cm)

Lar-
geur  
(cm)

Haut-
eur  
(cm)

Volu-
me 
(m3)

Top 150
190

200 2.2

Box 5.2 170 170 180–
250

3– 
5.2

Box 7.5 210 210 180–
250

5– 
7.5

Box 8.3 170 290 190–
250

6.1–
8.3

Box  
11

250 250 180–
250

8.3– 
11

Box  
14

290 290 190–
250

10.2– 
14.1

Longueur local à 
pellets (intérieur mm)

Flex 1 1080–1559

Flex 1.5 1560–2039

Flex 2 2040–2519

Flex 2.5 2520–2999

Flex 3 3000 –3479

Flex 3.5 3480–3959

Flex 4 3960 –4439

Flex 4.5 4440 –4919

Flex 5 4920 –5399

Conduite 
d’aspiration 
max. 20 m

Raccords  
remplissage et  
couplage  
d’aspiration 

Caisson bois avec 
plancher incliné

Longueur unité d’extraction Flex

Chaudières à  
pellets:  
Therm,  
Biostar,  
Biocom
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Choix du combustible
Fondamentalement, posez-vous deux questions sur le choix 

du combustible :  

1 Avez-vous un accès convenable pour le combustible bois 
(bûches de bois)?

2 Etes-vous prêt, en saison de chauffage à investir env. 10–20 
minutes par jour pour votre chauffage?

Si vous avez répondu «oui » aux deux questions, vous pouvez 

envisager l’achat d’une chaudière à bûches de bois. Sinon, 

votre choix se portera sur une chaudière à pellets entièrement 

automatique. La puissance de chauffage calculée en kWh  

de la combustion des bûches est plus avantageuse que  

pour les pellets. Cependant, le chargement des bûches n’est 

pas automatisé et demande une manutention régulière.  

* selon chargement

Puissance du chauffage
Tiba offre des chaudières à bois et à pellets avec des puissan-

ces de 7 à 100 kW – nous couvrons ainsi l’ensemble des 

demandes de puissance, de la maison MINERGIE à la maison 

multifamiliale. La puissance de chauffage est déterminée 

selon les facteurs suivants : 
1 Surface nécessitant de l’énergie  (=grandeur de la surface  

à chauffer)

2 Isolation de la maison

3 Nombre d’habitants et profil des utilisateurs  (température 
ambiante, consommation d’eau chaude)

Le tableau ci-dessous vous donne les premières informations 

pour la puissance de chauffage nécessaire (sur notre  

site  www.tiba.ch, vous trouverez sous la rubrique «Chaleur 

naturelle» un calculateur d’énergie).

Estimation de la consommation annuelle 
Pour 1 kW de puissance de chauffage, on compte avec une consommation annuelle de pellets / bois suivante: 

Pellets   env. 0,65 m³ ou 420 kg consommation de combustible/année  

Bûches de bois env. 1 stère ou 500 kg hêtre, séché à l’air 

Un silo de stockage des pellets devra donc être prévu et correspondre à cette estimation de consommation.

Chaudière à bûches Chaudière à pellets

Prix combustible Très bas, stable Bas à très bas, stable

Recharge combustible* Tous les 1 à 3 jours 1 à 2 x par année

Fréquence nettoyage / cendres* Toutes les 1 à 4 semaines 4 à 12 semaines

Fréquence ramoneur 1 à 2 x par année 1 à 2 x par année

Surface m2 Mauvaise isolation Bonne isolation Maison neuve

100 10 kW 7 kW 5 kW

200 20 kW 14 kW 10 kW

300 30 kW 21 kW 15 kW

400 40 kW 28 kW 20 kW

500 50 kW 35 kW 25 kW
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La solution pour les maisons 
basse énergie 
Les Therm 7 et 10 sont des chaudières à pellets murales petites et compactes  

de faible encombrement. Grâce à sa chambre de combustion brevetée du type 

cyclone, la Therm émet de faibles émissions de poussières et atteint un rendement 

de plus de 95 %. La nouvelle technologie offre une grande flexibilité pour la  

planification et se distingue par sa haute qualité. 

La Therm est un chauffage idéal pour les maisons „clés en main“, basse  

énergie ou Minergie. Sa puissance peut être adaptée, selon les besoins, entre  

2 et 10 kw modulable sans perdre de son efficacité. Raccordée à un accumulateur 

combiné, elle produit également de la chaleur et de l’eau chaude pour une maison 

entière, et ceci, toujours neutre en termes d’émissions de CO2. Egalement  

disponible en combinaison avec une installation solaire.

Therm Chaudière à pellets compacte 
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Aperçu des avantages

• Compacte et faible encombrement à monter, faible encombrement moins de ½ m2 

• Puissance de chauffage modulable de 2 à 10 kW 

• Système basse température (Température de retour abaissée  à 38°C)

• Faible poids

• Une sonde Lambda garantit un bon apport d’air lors de la combustion 

• Dosage exacte des pellets de bois 

• Echangeur de chaleur tubulaire avec baisse de puissance variable et dispositif  
de nettoyage entièrement automatique 

• Le ventilateur d’extraction des gaz, le moteur de nettoyage et d’entraînement de 
la vis sont conçus avec un couple de rotation suffisant pour une durée de vie 
effective de plus de 20 ans

• Très faible consommation d’électricité

Régulation Confort
Piloté par programme de commande intelligent, la Therm permet de réguler  

de façon entièrement automatique le processus de combustion. Un menu simple et 

clair permet d’accéder facilement à la modification des paramètres de base par 

touches sensorielles.

Combustion parfaite
Le lit de braises réglable par gravitation offre des possibilités uniques de modul a-

tion en rapport à la haute température de la chambre de combustion. La chambre  

de combustion cyclone assure un meilleur mélange (haute teneur en CO2) et un 

dépoussiérage parfait. 

Puissance modulable
L’échangeur de chaleur tubulaire muni de zones de préchauffage spéciales permet 

une réduction de la puissance modulable à basse température des gaz de fumée. 

Le nettoyage de l’échangeur et de la grille s’effectue automatiquement. En fonction 

des besoins calorifiques de la maison, la vitesse du ventilateur de tirage se régule 

et, de ce fait, la consommation de combustible varie. Une sonde Lambda garantit un 

bon apport d’air lors de la combustion et ainsi un rendement optimal. 

Compacte et malgré tout complète: silo journalier, 
allumage, nettoyage automatique

Utilisation par menu à touches sensorielles

Chambre de combustion cyclone avec séparation 
des poussières 

Détails
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Entièrement automatique,  
neutre en CO2 et testée des  
milliers de fois
Les systèmes Biostar sont les premières chaudières à pellets basse température 

produites en série et offrent des technologies de pointe grâce à 15 ans d’expérience. 

La toute dernière génération convainc par son tableau de commande tactile,  

son rendement encore plus élevé et son confort accru. Un chauffage qui n’a rien à 

envier aux chaudières à mazout ou à gaz modernes. 

La Biostar est généralement livrée en version Biostar Flex avec système d’extraction 

et silo journalier (également disponible en version Biostar Box avec réservoir 

hebdomadaire). Le silo journalier de la Biostar Flex est rempli automatiquement une 

à deux fois par jour par un système d’extraction pouvant aller jusqu’à 25 mètres 

entre la chaudière et le silo à pellets. Vous trouverez plus d’informations sous le cha-

pitre «Réservoirs et extractions silo».

Biostar Chaudière à pellets entièrement automatique
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Aperçu des avantages Détails

Echangeur basse température et nettoyage automatique
Dans l’échangeur de chaleur spécialement conçu, l’eau s’écoule vers le chauffage. 

Ainsi, l’énergie thermique est transmise directement et efficacement à l’eau  

et le rendement en est augmenté. Les turbulateurs se meuvent automatiquement 

de haut en bas à intervalles réguliers afin que d’éventuels dépôts soient retirés  

de l’échangeur de chaleur. Ceci garantit à tout moment un rendement optimal 

de chaleur et rend un nettoyage manuel superflu pour la Biostar, mais courant pour 

d’autres systèmes.

Régulation par sonde Lambda
Pour un rapport optimal air-combustible, les gaz de fumée sont contrôlés en 

permanence par une sonde Lambda. Les données obtenues sont utilisées pour la 

régulation du ventilateur d’extraction et l’approvisionnement de la vis afin que les 

pellets soient toujours parfaitement gazéifiés entre 800 à 1000°C.  

Pas d’accumulateur tampon nécessaire
La Biostar peut baisser sans problème sa température de retour jusqu’à 38°C  

sans perdre d’efficacité. Elle ne nécessite donc pas un accumulateur tampon 

complémentaire et peut remplacer une chaudière à mazout existante sans grande 

transformation. Ceci économise du temps, de l’argent et de la place.

Concept de commande intelligent
Le réglage est réalisé par menu structuré simplifié à touches sensorielles.  

Tous les paramètres importants, tests des composants et annonces de pannes s’y 

trouvent. Sur demande, l’installation peut aisément être gérée par un module à 

distance GSM via le téléphone mobile.

Fonctions confort pratiques
La grille pivotante est nettoyée automatiquement et assure à tout moment  

le passage de l’air primaire. L’échangeur de chaleur est équipé d’un système de 

nettoyage automatique travaillant indépendamment des turbulateurs.  De par la 

séparation des gaz de combustion et des poussières dans la zone de détente, 

l’intervalle entre les nettoyages des cendres peut aller jusqu’à 8 semaines.

Grande sécurité anti-retour de combustion 
Grâce à l’écluse rotative, la cage de chute et la technologie basse pression,  

les pellets sont non seulement dosés précisément mais transportés dans le foyer 

de combustion avec une sécurité absolue d’anti-retour de combustion.  

En complément, une sonde de température contrôle la température dans le silo 

journalier. Par ailleurs, les systèmes Biostar sont équipés d’une protection  

anti-surchauffe. En plus de la sonde Lambda, une cellule photo contrôle la com-

bustion. Si la sonde Lambda tombe en panne, la Biostar peut continuer de fonction-

ner efficacement. Si le feu s’éteint, l’installation se déclenche automatiquement.

Nettoyage automatique de l’échangeur de chaleur

Concept de commande intelligent 

Grâce à la technologie basse température, la tem-
pérature de retour peut être abaissée jusqu’à 38°C Art-T
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Sécurité et puissance –  
de 30 à 100 kW 
De la maison familiale au bloc d’appartements: Avec une chaudière à pellet Biocom, 

vous chauffez efficacement et en toute sécurité, neutre en CO2. La chaudière  

à pellets Biocom est idéale pour les moyennes et grandes plages de puissance.   

La technologie grille à gradins éprouvée adapte la puissance de la chaudière aux 

besoins calorifiques. Haut rendement et sécurité distingue la série Biocom.

Biocom Chaudière à pellets avec grille à gradins
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Aperçu des avantages

• Grille à gradin autonettoyante: La grosseur du lit de braises peut être modifiée 
selon le combustible 

• Chambre de combustion cyclone en acier inox: Séparation parfaite des 
poussières, empêche la corrosion 

• Régulation moderne par microprocesseurs: Allumage automatique et baisse de 
puissance jusqu’à 7 kW, sonde Lambda, régulation en fonction de la température 
extérieure pour et jusqu’à 6 circuits mélangeurs, commande à distance possible 
via téléphone mobile 

• Grand confort: Nettoyage automatique de la grille et de l’échangeur de chaleur 
(compartiment à cendres sur roulettes à vider seulement tous les 2 à 3 mois) 

• Qualité durable: Exécution de la vis extrêmement robuste, haute qualité des 
entraînements et moteurs, foyer de combustion en carbone de silicium, revête-
ment en acier inox

Combustion parfaite
A l’aide d’un ingénieux programme de commande, le ventilateur d’air chaud 

s’allume de manière rapide et efficace. Avec des températures idéales de feu d’env. 

650° C, les pellets sont parfaitement brûlés. Une grille à gradin autonettoyante 

garantit le mouvement nécessaire dans le lit de braises et le transport des cen-

dres. Les gaz de combustion qui en résultent sont brûlés proprement à l’aide de 

l’air secondaire dans une grande zone de combustion.

Tube de réaction et échangeur de chaleur 
Dans un tube de réaction développé spécialement, le gaz du bois est transformé 

proprement en énergie  et libéré de toute poussière à l’aide du séparateur cyclone 

efficace. L’échangeur de chaleur à turbulateurs est nettoyé en permanence par le 

mouvement des turbulateurs et peut utiliser de ce fait la totalité de la température.

Simple et efficace
La régulation, par menu commande et contrôle, au moyen de la sonde Lambda et 

des sondes de températures, l’ensemble du processus de combustion en rensei-

gnant à tout moment sur le mode de fonctionnement et le rendement de 

l’installation. Une régulation, possible en fonction de la température extérieure, 

garantit une répartition idéale de la chaleur et crée un environnement agréable 

avec un maximum de confort. 

Grand confort de nettoyage
Une vis dirige doucement les cendres de combustion dans un très grand cendrier  

à roulettes. La poussière provenant également du nettoyage de l’échangeur de 

chaleur tombe en continu dans un récipient pratique à vider.

Option: Tiroir à cendres avec contenance 200 l de cendres.

 

Grille à gradin autonettoyante 

Tube de réaction avec séparateur à cyclone et 
échangeur de chaleur autonettoyant à turbulateurs 

Utilisation par menu à touches sensorielles 

Très grand tiroir à cendres sur roulettes

Détails
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La sécurité future et durable 
avec une haute efficacité 
La nouvelle chaudière BMK, en acier inox, est la solution idéale pour tous ceux qui 

cherchent un chauffage à bûches innovatif d’une fabrication à toute épreuve. Elle est 

extrêmement facile à utiliser, robuste et confortable. Elle établit de nouveaux 

critères en matière d’efficacité et de fiabilité.  

La BMK propose un concept unique de combustion avec une chambre de combustion 

rotative latérale. De ce fait, elle se place clairement au-dessus des chaudières 

conventionnelles du point de vue efficacité, flexibilité et protection de 

l’environnement. La chambre de combustion rotative assure une utilisation optimale 

des gaz de fumée, réduit les émissions de poussières et de pollution et assure une 

efficacité maximale. 

BMK Chaudière à bois pour bûches de 50 cm
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• Combustion plus longue grâce à la position latérale de la chambre de  
combustion 

• La séparation de la chambre de combustion et du lit de braises assurent le 
préchauffage spécial de l’air pour des températures de gaz plus élevées

• La BMK établit de nouvelles normes en ce qui concerne la combustion de bois  
de différentes qualités telles que bois dur, résineux ou résidus de bois 

• Le menu à touches sensorielles offre un grand confort d’utilisation 
Ceci permet un réglage facile et un entretien rapide 

• Chargement facilité par porte frontale

• Allumage à air chaud automatique 

• Rendement jusqu’à 94 %

• Optimisation de la combustion par la sonde Lambda 

• Maintien automatique du lit de braises

Nettoyage semi-automatique
L’échangeur de chaleur tubulaire bien dimensionné est équipé d’un dispositif  

de nettoyage semi-automatique. Un levier est simplement actionné de haut en bas 

pour le nettoyage des turbulateurs. Les résidus raclés tombent dans la chambre 

de combustion et sont brûlés.

Chambre de chargement robuste et porte en acier inox
La chambre de chargement en acier inox est résistante aux acides et, de ce fait, 

protégée de façon optimale contre les gaz agressifs du bois ainsi que le bois encore 

humide. Les portes massives en acier inox sont robustes mais facilement mania-

bles. La BMK offre, déjà au premier contact, une impression de solidité et présente 

une qualité de fabrication de haute précision.  

 

Touches sensorielles pour utilisation facile

Chambre de combustion résistante aux acides

Principe de construction avec chambre de combus-
tion latérale agrandissant la chambre de remplis-
sage jusqu’à 215 litres. 

Aperçu des avantages Détails
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Votre partenaire pour l’avenir
Vous êtes à la recherche d’une chaudière à bois d’une puissance jusqu’à 20 kW pour 

une maison basse énergie? Vous souhaitez un grand confort et une technologie 

orientée vers l’avenir?  Vous désirez remplacer l’énergie fossile en crise et devenir 

indépendant? Vous attachez de l’importance à la facilité d’utilisation, la fiabilité et à 

la sécurité? Alors la Biosmart est le bon choix.

La chaudière à bois Biosmart, pour des bûches de 33 cm, est la solution idéale pour 

le remplacement d’une chaudière à gaz ou à mazout. 

De plus, elle convient parfaitement aux nouvelles constructions présentant  

une faible demande en besoins calorifiques. Elle allie un excellent rendement, une 

conception robuste et une grande économie à un prix attractif. 

Biosmart Chaudière à bois pour bûches de 30 cm
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• Utilisation simple par touches sensorielles

• Indicateur de recharge et de l’accumulateur tampon

• Haut rendement de combustion de plus de 94%

• Régulation de la combustion optimisée par sonde Lambda 

• Ventilateur à vitesses variables

• Combustion propre grâce au préchauffage de l’air

• Robuste grâce à son doublage

• Nettoyage simplifié : grille fonte et décendrage à l’avant par le cendrier

• Petite et compacte avec facilité de mise en place

• Montage poignée de porte et charnière à choix (à gauche ou droite) 

• Maintien automatique du lit de braises pour faciliter le rechargement

La qualité au top
La chambre de combustion en réfractaires de première qualité est très résistante. 

Ceci empêche une usure prématurée et augmente considérablement sa durée de 

vie. Afin de supporter les charges thermiques extrêmes et d’assurer la robustesse 

de la mécanique, la grille en fonte est conçue de façon spécialement stable  

et durable. Afin d’éviter des dégâts mécaniques, la chambre de remplissage est 

également entièrement doublée.

La technique Biosmart
Le bois est gazéifié dans la partie inférieure de la chambre de remplissage (zone à 

incandescence). Le gaz résultant de la combustion, brûle ensuite dans la chambre 

de combustion située derrière la chambre de remplissage. Le combustible solide 

restant est transformé en braises. Les cendres peuvent être retirées facilement en 

cours de fonctionnement par le pratique bac à cendres. La technique de régulation 

de haute qualité offre durablement de meilleures valeurs d'émissions.  Ainsi, les 

valeurs d’émissions actuelles et futures peuvent être respectées de manière fiable.

Plus de confort pour vous
La grande chambre de remplissage, en liaison avec la commande du tampon,  

la régulation intégrée, des fonctions comme le maintien du lit de braises et 

l’allumage automatique présentent un grand confort – à quoi s’ajoutent le nettoya-

ge simple de l’échangeur de chaleur (semi-automatique), l’accès parfait et le 

retrait optimal des cendres.

Grande sécurité
La Biosmart est équipée d'un dispositif de sécurité performant avec des compo-

sants et matériaux sélectionnés ainsi qu’une gamme de fonctions de sécurité 

intelligentes. Cela inclut, par exemple, l'ouverture en deux temps de la porte avec 

un canal d’aspiration des gaz qui empêche l'ouverture rapide de la porte et évite, 

ainsi, que les gaz chauds et la fumée s’échappent.

Menu d’utilisation avec écran tactile et indicateur 
de charge

Chambre de remplissage avec doublage

Grand cendrier et grille fonte stable

Echangeur de chaleur et chambre de combustion

Aperçu des avantages Détails
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Aperçu des appareils  
Therm, Biostar, Biocom, BMK et Biosmart
Toutes les chaudières sont équipées d’un tableau de commande à touches sensoriel-

les pour faciliter leur utilisation. Elles répondent aux normes en vigueur concernant 

les particules fines et les valeurs CO2. Tiba offre, pour tous les modèles divers, des 

accessoires, tels que régulation, thermostat d’ambiance, commande à distance GSM, 

allumage automatique (BMK), silentblocs supplémentaires, etc. Afin d’aller à 

l’encontre de chaque souhait individuel, laissez-vous conseiller par un collaborateur  

de notre service extérieur, sans aucun engagement de votre part. 

Modèle Biosmart 14/22 BMK 20/30 BKM 40/50 Therm 7 Biostar 12/15 Biostar 23 Biostar 12/15W Biocom 30 Biocom 40 Biocom 50 Biocom 75 Biocom 100

Dimensions ext. avec isolation

Largeur (mm) 625 973 973 860 1056 1056 1620 1474 1474 1474 1774 1774

Hauteur (mm) 1460 1440 1640 1320 1950 1950 1567 1890 1890 1890 1890 1890

Profondeur (mm) 1015 940 940 560 914 914 914 980 980 980 980 980

 
Dimensions ext. sans isolation

Largeur (mm) 595 875 875 640 640 790 790 790 1090 1090

Hauteur (mm) 1235 1335 1535 150 150 1670 1670 1670 1845 1845

Profondeur (mm) 930 795 795 680 680 980 980 980 980 980

Poids (kg) 400/410 630 730 150 298/300 305 268/270 550 553 585 865 865

Contenance eau chaudière (litres) 100 125 175 45 128 128 147 256 256

Pression  de service (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tirage cheminée nécessaire (pa) 20 20 20 5 10 15 15 15 15 15 15 15

Tuyau de fumée (mm) 130 150 150 100 130 150 150 150 150 150 180 180

Raccordement électrique 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A

Puissance (kW) 14/21.6 20/30 40/50 8 12/15 23 12/15 30 40 50 75 100

Plus petite puissance (kW) 2.4 3.3/3.5 6.9 3.3/3.5 7 9 12 22 22

Combustible Bois naturel Bois naturel Bois naturel Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets

Température chaudière (°C) 38–70 38–80 38–80 38–80 50–80 50 80 60–80 60–80

Capacité cendrier (litres) 38 38 38 60+12 60+12 60+12 80+12 80+12

Rendement chaudière (%) ›90 ›90 ›90 94.7/94.8 94.7 94.7/94.8

Nettoyage échangeur de chaleur Semi- 
automatique

Semi- 
automatique

Semi- 
automatique

automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique

Raccords aller et retour (pouces) 5/4 5/4 5/4 1 1 1 1 5/4 5/4 5/4 2 2

Combustible foyer / silo  25 kg / 90 kWh 42 kg / 150 kWh 56 kg / 200 kWh 25 kg 65 kg 65 kg 270 kg / 1240 kWh ›65 kg ›65 kg ›65 kg ›65 kg ›65 kg

Chambre de remplissage (mm) 370 x 300 370 x 580 370 x 580

Longueur bûches (cm) 33 50 50
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Modèle Biosmart 14/22 BMK 20/30 BKM 40/50 Therm 7 Biostar 12/15 Biostar 23 Biostar 12/15W Biocom 30 Biocom 40 Biocom 50 Biocom 75 Biocom 100

Dimensions ext. avec isolation

Largeur (mm) 625 973 973 860 1056 1056 1620 1474 1474 1474 1774 1774

Hauteur (mm) 1460 1440 1640 1320 1950 1950 1567 1890 1890 1890 1890 1890

Profondeur (mm) 1015 940 940 560 914 914 914 980 980 980 980 980

 
Dimensions ext. sans isolation

Largeur (mm) 595 875 875 640 640 790 790 790 1090 1090

Hauteur (mm) 1235 1335 1535 150 150 1670 1670 1670 1845 1845

Profondeur (mm) 930 795 795 680 680 980 980 980 980 980

Poids (kg) 400/410 630 730 150 298/300 305 268/270 550 553 585 865 865

Contenance eau chaudière (litres) 100 125 175 45 128 128 147 256 256

Pression  de service (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tirage cheminée nécessaire (pa) 20 20 20 5 10 15 15 15 15 15 15 15

Tuyau de fumée (mm) 130 150 150 100 130 150 150 150 150 150 180 180

Raccordement électrique 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/13 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A

Puissance (kW) 14/21.6 20/30 40/50 8 12/15 23 12/15 30 40 50 75 100

Plus petite puissance (kW) 2.4 3.3/3.5 6.9 3.3/3.5 7 9 12 22 22

Combustible Bois naturel Bois naturel Bois naturel Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets

Température chaudière (°C) 38–70 38–80 38–80 38–80 50–80 50 80 60–80 60–80

Capacité cendrier (litres) 38 38 38 60+12 60+12 60+12 80+12 80+12

Rendement chaudière (%) ›90 ›90 ›90 94.7/94.8 94.7 94.7/94.8

Nettoyage échangeur de chaleur Semi- 
automatique

Semi- 
automatique

Semi- 
automatique

automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique

Raccords aller et retour (pouces) 5/4 5/4 5/4 1 1 1 1 5/4 5/4 5/4 2 2

Combustible foyer / silo  25 kg / 90 kWh 42 kg / 150 kWh 56 kg / 200 kWh 25 kg 65 kg 65 kg 270 kg / 1240 kWh ›65 kg ›65 kg ›65 kg ›65 kg ›65 kg

Chambre de remplissage (mm) 370 x 300 370 x 580 370 x 580

Longueur bûches (cm) 33 50 50
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La technique en détail

Biosmart 14/22Cendrier

Vis à cendres

Moteur d’extraction

Plaque réfractaire

Zone de détente des gaz

Vis d’alimentation

Sonde de contrôle photo électrique

Sonde d’indication de remplissage

Porte de chargement avec canal d’aspiration

Grand chambre de remplissage avec doublage

Grille fonte

Grille fonte (auto-nettoyante)

Chambre de combustion haute température

Isolation complète de la chaudière

Sonde Lambda

Ventilateur d‘extraction des pellets

Air primaire (réglable)

Sonde des gaz de fumée

Tuyau de fumée

Couvercle de nettoyage

Levier de nettoyage

Canal de nettoyage à l’avant

Moteur de nettoyage

Echangeur de chaleur tubulaire avec turbulateurs

Cage de chute avec sécurité anti-retour

Ventilateur d’aspiration (à vitesse réglable)

Aspiration des gaz de combustion

Air secondaire (réglable)

Servomoteur pour air primaire et secondaire

Limiteur de température de sécurité

Réservoir journalier

Grille à gradin avec air primaire

Nettoyage de l’échangeur de chaleur (automatique)

Cage de chute avec sécurité anti-retour

Allumage (automatique)

BMK 20/30/40/50

1

1

1

9

9

9
5

3

11

11

11

15

15

15

19

19

13

13

13

17

17

17

7

2

10
10

6

4

4

12

12

16

20

20

20

28

28

28

24

24
32

22

30

26

26

26

34

21

21

29

29

25

33

23

31

27
27

27

35
35

14

14

14

18

18

18

8
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Therm 7

Biostar 12 /15/23

Biostar 12W/15W

Biocom 30/40/50/70/100

 

11

1

1

5

5

5

5

3

3

3

15

15

15

15

19

13

13

13

17

17

17

7

7

2

6

6

6

4

4

4

4

12

12

12

16

16

20

20

20

28

28

28
28

28

24

24

32

30

26

26

26

34

34

29

29

29

29

25

25

33

33

33

33

23

23

31

31

31

35
35

35

14

14

14

18

18

18

18

8

8

8

19
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Stocker proprement et sûrement 
Tout comme le mazout pour un chauffage au mazout, les pellets pour une chaudière 

à pellets sont stockés sur place dans un réservoir ou un silo – simplement de façon 

plus simple et plus sûre. Dans un réservoir à pellets, il n’y a aucun risque de 

contamination des eaux souterraines ou d’émanation d’odeurs désagréables. 

Le réservoir est rempli une à deux fois par année par un camion-citerne. Un nettoya-

ge est recommandé tous les 2 à 3 ans. Une à deux fois par jour, le réservoir journa-

lier de la chaudière à pellets est rempli de pellets provenant du silo.  

Cette opération s’effectue automatiquement par une conduite d’aspiration et dure 

environ 8 à 10 minutes. 

En ce qui concernant les types de réservoirs et d’extractions, il faut différencier  

le réservoir construit de manière fixe (Flex) du réservoir monté librement (Box). 

Pour les deux systèmes, une distance entre le silo et la chaudière jusqu’à 20 mètres 

peut être envisagée. Le transport entre deux étages est également possible.

Flex ou Box Extraction des pellets 

Camion-citerne à pellets entrain de souffler des pellets
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Types d’extraction Détails

Réservoir «Box»
Il s’agit d’un réservoir de stockage complet à placer librement dans un local  

avec une conduite d’alimentation intégrée et une hauteur du réservoir réglable.  

Le système Box peut être mis en place rapidement  et ne nécessite aucune  

disposition à prendre.

Stockage des pellets «Flex»
A cet effet, une pièce est nécessaire et sera équipée d’un caisson en bois  

qui servira de réservoir (par ex. ancien local à citerne à mazout). Au sol du silo,  

une unité d’extraction Flex est installée au bout de laquelle la conduite d’aspiration 

sera fixée. Les 2/3 du local peuvent être utilisés pour le stockage des pellets  

(en raison du plancher incliné nécessaire).

Unité d’extraction «Flex»

Local stockage pellets avec porte de silo Tiba 
étanche à la poussière

Longu- 
eur 
(cm)

Lar-
geur  
(cm)

Haut-
eur  
(cm)

Volu-
me 
(m3)

Top 150
190

200 2.2

Box 5.2 170 170 180–
250

3– 
5.2

Box 7.5 210 210 180–
250

5– 
7.5

Box 8.3 170 290 190–
250

6.1–
8.3

Box  
11

250 250 180–
250

8.3– 
11

Box  
14

290 290 190–
250

10.2– 
14.1

Longueur local à 
pellets (intérieur mm)

Flex 1 1080–1559

Flex 1.5 1560–2039

Flex 2 2040–2519

Flex 2.5 2520–2999

Flex 3 3000 –3479

Flex 3.5 3480–3959

Flex 4 3960 –4439

Flex 4.5 4440 –4919

Flex 5 4920 –5399

Conduite 
d’aspiration 
max. 20 m

Raccords  
remplissage et  
couplage  
d’aspiration 

Caisson bois avec 
plancher incliné

Longueur unité d’extraction Flex

Chaudières à  
pellets:  
Therm,  
Biostar,  
Biocom
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Installations solaires   
 
 
Pour la production d’eau  
chaude ou complément  
au chauffage 
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Installations solaires   
 
 
Pour la production d’eau  
chaude ou complément  
au chauffage 

Le soleil, fournisseur d’énergie  

En moins d’une heure, le soleil produit plus d’énergie que  

toute l’humanité peut en consommer en une année.  

Nous nous sommes fixés l’objectif d’offrir à nos clients les 

solutions les plus efficaces afin d’utiliser cette énergie et,  

ainsi, contribuer à la réduction des émissions de CO2.  

Notre compétence professionnelle est l’intégration et la 

combinaison d’installations solaires avec d’autres sources 

d’énergie telles que le bois ou les pompes à chaleur, mais 

également le mazout et le gaz.
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Dans les installations solaires thermiques (technique solaire), 

l’énergie du soleil est directement convertie en chaleur et 

conduite par un liquide porteur vers un accumulateur. A la 

base, il faut distinguer les deux systèmes suivants : 

1  Système solaire pour chauffer l’eau sanitaire 

2  Système solaire pour l’eau sanitaire et complément au   

  chauffage (bois, mazout gaz, etc.)

C’est en fonction du système et des exigences (nombre de 

personnes dans le ménage, grandeur, emplacement et 

situation de la maison), que l’accumulateur et le nombre de 

collecteurs seront déterminés.

Expérience depuis 1980

Dans les années 1980, Tiba combinait déjà des systèmes 

solaires avec d’autres systèmes de chauffage et peut mettre  

à profit son expérience de plus de 30 ans dans le domaine  

de la technique solaire. Notre savoir-faire principal est 

l’intégration des installations solaires dans des systèmes de 

chauffages existants ou neufs.

Eléments décisifs pour 20 ans de  
fonctionnement
Avant de vous décider pour une installation solaire, il est 

important de bien être renseigné. D’autant plus qu’une 

installation solaire devrait atteindre une durée de vie de  

15 à 20 ans et que la totalité des investissements devrait être  

rentabilisés. Nous profitons de cette occasion pour vous 

fournir une base pour les décisions concernant l’énergie 

solaire.

Dans la plupart des cas, le collecteur est raccordé à un 

accumulateur avec un échangeur de chaleur intégré –  pour 

des accumulateurs ou boilers déjà existants,  le raccordement 

peut aussi être réalisé par un échangeur à plaques externe.

Les éléments les plus importants d’une installation solaire sont :

Introduction à la technique solaire

Collecteurs et éléments de montage Conduites de jonction hydrauliques Station solaire, régulation et accumulateur

installation  
solaire
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Eau chaude sanitaire ou complément de 
chauffage?
Au départ, il faut décider si l’installation solaire doit être 

utilisée pour l’approvisionnement en eau chaude sanitaire  

ou en complément au chauffage central. En fin de compte, 

cela dépend du nombre de collecteurs nécessaires, de leur 

orientation et de la capacité de l’accumulateur.

Y a-t-il assez de soleil chez nous?  

Le juste dimensionnement d’une installation solaire est décisif 

pour son bon fonctionnement. En règle générale, on peut se 

référer aux valeurs ci-dessous : 

De quelle grandeur doit être mon installation solaire? 

La production d’énergie par les rayonnements solaires  

est suffisamment importante. Le rayonnement solaire moyen 

chez nous est d’environ 1’100 kWh par m2 par an.  Les régions 

les plus élevées atteignent même des valeurs de plus de  

1’400 kWh par m2 par an. Un collecteur peut convertir environ 

50–80 % de ces rayonnements (facteur de conversion) –  

cependant,  cette valeur dépend fortement de la température 

ambiante, de l’orientation des collecteurs et de la situation 

métérologique.

Sur le schéma, on peut observer le pourcentage du rendement 

optimal selon les orientations des collecteurs. Le meilleur 

rendement est une exposition sud, mais d’autres orientations 

sont également réalisables.

Aide à la planification pour installations solaires

Eau chaude Complément au chauffage

Surface collecteurs 1 à 1.5 m2 par personne 0.5 à 1.0 m2 par MWh/an

Capacité de l’accumulateur 80 à 120 litres/par m2 collecteur 60 à 100 litres/par m2 collecteur

S

95

65 6570

50

100

95

95

90

E

O

installation  
solaire
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Un système solaire comprend différents éléments qui sont idéalement reliés entre 

eux. Les installations solaires TibaSOL sont à la pointe de la technologie. 

Lors de la planification d’une installation solaire, cela veut la peine de tenir compte 

des points ci-après :

Eléments d’un système solaire  

Eléments Liste de contrôle

Collecteur •  L’énergie solaire doit être transmise de la 
manière la plus efficace possible au 
support de chaleur 

•  Exposé aux tempêtes, pluie, neige, rayons 
UV permanents 

 Test Keymark 

 Garantie / Garantie dégâts grêle

 Facteur de conversion (plus haut que 75 %)

 Joint entre verre et collecteur 

Eléments de montage •  Etablir la liaison entre le  collecteur  
et le toit 

•  Sont exposés aux vents, aux intempéries 

•  Doivent être flexibles pour simplifier les 
travaux de montage 

 Contrôler la solidité du matériel 

 Contrôler la qualité du matériel (par ex. vis 
en acier inox)

 Le matériel de fixation est-il complet 
(supports de toit, vis, profilés, lattes de 
butée, etc.)

Tuyau spira •  Etablir la liaison entre le collecteur et 
l’accumulateur/station solaire 

•  Longueur standard est de 10 à 30 mètres 

•  Doit être si possible bien isolé afin de 
limiter les pertes entre le collecteur et 
l’entrée de l’accumulateur

•  Comprend habituellement au moins deux 
câbles silicone pour assurer la liaison de la 
sonde du collecteur avec la station solaire

 Protection stable aux UV

 Coquilles isolation sans PVC

 Contrôler coefficient d’isolation (valeur 
max. k- 0,05 W/m*k )

 Contrôler pression de service et  
température (16 bar, 200° C)

 Matériel: acier inox

Station solaire (avec pompe et régulation) •  La pompe conduit le liquide solaire de 
l’accumulateur au collecteur au moyen  
du tuyau spira 

•  Règle la mise en fonction et le débit du 
circuit 

•  Gère éventuellement d’autres producteurs 
de chaleur, destinataires et accumulateurs 
complémentaires 

•  Gère le refroidissement de l’installation en 
cas de surchauffe 

 Pompe haute efficacité classe énergie A

 Pompe PMW (modulable)

 Contrôler fonction de refroidissement et  
de protection 

 Régulation simple d’utilisation 

 Régulation adaptable (par ex. liaison à un 
système de chauffage) 

Accumulateur et échangeur de chaleur •  Accumule l’énergie pour l’utiliser 
ultérieurement 

•  Doit avoir un échangeur de chaleur le plus 
grand possible 

•  Doit avoir une isolation la plus performante 
possible pour neutraliser au maximum les 
pertes d’énergie

 Capacité de l’échangeur eau chaude 
sanitaire 

 Densité et épaisseur de l’isolation  
(mousse PU est à privilégier,   
valeur max. k- 0,04 W/m*k)
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Types de montages

Montage sur toiture avec supports Montage sur toiture plate

Montage sur toiture Montage en façade

Montage intégré en toiture

Pour le réchauffement de l’eau sanitaire, l’inclinaison optimale est de 45° et  

pour le complément au chauffage, l’inclinaison optimale est de 60° étant donné qu’en 

hiver, le soleil se situe plus bas qu’en été. C’est pourquoi, pour le complément  

au chauffage, l’implantation des collecteurs en façade est souvent plus appropriée. 

Cependant, les systèmes montés sur le toit avec un correcteur d’inclinaison sont 

également possibles.
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TibaSOL 220 Collecteur à haut rendement
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Qualité sans compromis
Les collecteurs solaires TibaSOL 220 sont un des composants principaux de  

chaque système solaire  TibaSOL. Ils résistent aux orages, à la pluie, à la neige et 

aux rayonnements permanents des UV. Nos collecteurs sont fabriqués dans  

des installations les plus modernes. Avant de quitter l’usine, les collecteurs  

subissent des contrôles de finition rigoureux. Ceci garantit une excellente qualité 

toujours constante.

Sur le collecteur à haut rendement TibaSOL 220, nous garantissons une durée de 
fonctionnement de 10 ans.
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La technique en détail Données  
techniques

Absorbeur sur la totalité de la surface
Le cœur du collecteur est un absorbeur sur la totalité de la surface avec un  

espace vacuum moderne et écologique. Le revêtement est résistant à l’abrasion 

ainsi qu’à la corrosion et résiste aux températures. Afin que chaque collecteur 

puisse fournir son plein rendement, les modules se composent de tubes absor beurs 

en méandres (serpentins absorbeurs en cuivre) et d’une conduite de  

transport.

Corps du collecteur 
Pour protéger de manière durable l’intérieur des collecteurs à haut rendement  

de l’humidité et de la saleté, le joint du verre doit être placé correctement dans  

la gorge du cadre et, en plus, collé solidement avec le verre de protection au  

collecteur. Cette technique est utilisée depuis des décennies dans le domaine des 

véhicules, l’étanchéité est garantie à 100% et ceci afin que votre investissement soit 

rentabilisé. Car seuls des collecteurs exempts d’humidité peuvent utiliser efficace-

ment l’énergie solaire.

Surface brute / nette  2,52 / 2,20 
(m2) 
Longueur /   2070/1220 /110 
Largeur / Hauteur 
(mm) 
Corps  Aluminium
Pression de service / 6/10 
Pression essai (bar) 
Poids (kg) 44
Contenance par m2 0,9 litres
Débit par m2 15–40 l/h
Verre Verre solaire  
 EGS
Isolation Laine minérale
Absorbeur Aluminium/  
 Cuivre haute  
 qualité
Revêtement Couche vacuum  
 revêtement   
 hautement   
 sélectif
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Multitherm Système d’énergie flexible et accumulateur
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Bien équipé pour l‘avenir
Le système Multitherm est un système flexible d’accumulation, de régulation et de 

gestion de l’énergie dans lequels différents producteurs de chaleur, destinataires 

(radiateurs, chauffage par le sol, eau chaude sanitaire, etc.) et un accumulateur 

complémentaire peuvent être réunis dans un seul système.  Que vous installiez 

ultérieurement un chauffage à bois, une installation solaire, une pompe à chaleur 

ou un autre producteur de chaleur, toutes les portes vous sont ouvertes avec le 

système Multitherm. 

Avantages

Flexible, adaptable,  utilisation simple

Pour l’accumulateur Multitherm, seuls des composants 

de haute qualité sont réunis comme, par exemple, la 

tubulure spira en acier inoxydable et les  

commutateurs de couches spéciaux: lors du  

passage de l’eau, de gros tourbillons se forment  

dans la tubulure augmentant ainsi le transfert  

de chaleur (valeur K) qui est nettement meilleur  

que dans un échangeur de chaleur conventionnel. 

Contenu  

(l)

Diam. 
sans isol.

(mm)

Hauteur 
avec isol.

(mm)

Hauteur 
bascule-
ment 
(mm)

560 650 1980 1940

820 770 2020 1990

980 790 2310 2260

1000 850 2035 2035

1360 950 2230 2240

1760 1100 2170 2245

2070 1250 2020 2200

2430 1250 2320 2450
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Multitherm eco Production d’eau chaude sanitaire pour installations 
solaires et chauffages

41

Simple et efficace
Le système Multitherm eco est basé comme le système Multitherm sur  

des composants de haute qualité et, optimisé pour la production d’eau chaude. Il 

représente une solution avantageuse pour un maximum de confort  

et de qualité.  Le système est prévu pour l’intégration d’une installation  

solaire, d‘un chauffage existant et d’un chauffage d’appoint électrique.  

Les producteurs de chaleur existants (bois, mazout, gaz ou pompe à chaleur) 

peuvent être complétés avec le système Multitherm eco simplement avec  

une installation solaire pour la production d’eau chaude.

Avantages

Production d’eau chaude efficiente, 

extensible jusqu’à 2 producteurs de 

chaleur 

Contenance totale 300–1000 litres
Diamètre 770–850 mm
Hauteur  1700 –1850 mm
Hauteur 1300 –2040 mm 
basculement
Isolation Mousse PU
Poids 110–337 kg
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Prêt pour le futur 
Les systèmes de chauffage modernes réunissent souvent plusieurs sources, 

producteurs et accumulateurs d’énergie. Le système de contrôle de gestion  

de l’énergie modulable Tiba.logic permet de gérer l’ensemble des composants  

d’un système d’énergie central de façon optimale.

Le système Tiba.logic est extensible et, de ce fait, les souhaits individuels des 

clients deviennent réalité. Même si vous désirez aménager progressivement votre 

système de chauffage, Tiba.logic est prêt pour une extension. Il peut s’adapter et 

évoluer avec votre système de chauffage. Tiba.logic permet d’accéder à vos données 

ou aux paramètres de votre système de chauffage directement par internet ou par 

un téléphone mobile.

Avantages 

• Une régulation centrale pour 
l’ensemble de l’installation

• Possibilité de liaison entre les 
composants

• Extensible par un réseau Bus flexible

• Liaison des différentes sondes

• Régulation des autres composants 
du bâtiment (par ex. stores, pompes, 
etc.)

• Visualisation de l’installation et 
commande par écran à touches 
sensorielles

• Accès possible par LAN, mobile ou 
internet

Tiba.logic Système de contrôle de gestion de l’énergie

42
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En option, l’écran tactile Tiba.logic, d’une utilisation simple, sert à la  
visualisation et à l’exploitation de l’installation.

Le dispositif de régulation pour montage mural avec grand display Matrix

43

Exemple d’installation bois – soleil –  
mazout
Système solaire avec accumulateur combiné pour production 

d’eau chaude sanitaire et 2 circuits de chauffe, corps de 

chauffe électrique, raccordement d’une chaudière à mazout  

et d’une cuisinière de chauffage central ou poêle-cheminée  

avec échangeur de chaleur à eau.

Exemple d’installation solaire

Système solaire pour production d’eau chaude sanitaire  

avec appoint électrique prévu pour un producteur d’énergie 

externe tel qu’un chauffage existant ou nouveau.

P
ro

du
ct

eu
r 

de
 c

ha
le

ur
 e

xt
er

ne
 

Dispositif de régulation Tiba.logic
Le dispositif de régulation principal permet d’accéder à  

toutes les données du système et dispose de 16 entrées pour 

capteurs et jusqu’à 11 sorties commutables et réglables. 

L’accès aux données du système est réalisé sur différents 

plans pour divers groupes d’utilisateurs (utilisateur,  

spécialiste, expert). Les interfaces de CAN Bus et DL-Bus 

assurent le raccordement d’autres unités de réglage,  

sondes ou interfaces PC.

Le dispositif de régulation Tiba.logic est programmé  

par Tiba pour chaque type d’installation, de sorte que des  

modifications ou intégrations d’autres composants sont 

possibles. En option, l’ensemble du système peut être 

visualisé et exploité à l’aide d’un large écran tactile LCD  

de 22 cm.
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Notre service client est votre contact
Nous exploitons un réseau de service complet – 
Seulement en Suisse, 15 techniciens d’entretien 
travaillent pour vous quotidiennement. 

Si votre appareil présente une panne, nos collaborateurs qualifiés effectuent  

les travaux d’entretien et de réparation. Naturellement, si vous le désirez, nous  

nous occupons de la mise en service de votre appareil, assistons votre installateur 

lors du montage et sommes à votre disposition si vous souhaitez conclure un  

contrat d’entretien ou nécessitez le remplacement d’un appareil.

Notre service client est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 

et de 13h30 à 17h00 :

Tél. +41 (0) 61 935 17 10 

Fax +41 (0) 61 935 12 88

E-mail kundendienst@tiba.ch

En dehors de ces horaires, notre service 24h est à votre disposition sous le N° : 

+41 (0) 900 100 587 (CHF 2.90/min. réseau fixe)

Tiba Service Á tout moment à votre service
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Heures d’ouverture de l’exposition à Bubendorf 
Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00, 13h30 – 17h00 
Samedi* : 9h00 – 12h00  
Arrêt : Steingasse (Bus no 70/71) 
 

Heures d’ouverture de l’exposition à Boudry
Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00, 13h30 – 17h00
Samedi* : 9h00 – 12h00 
Arrêt : Boudry, Tuilière (Tram no 5)

* Pour des conseils détaillés, veuillez prendre rendez-vous du lundi au vendredi

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre  
visite à Bubendorf ou Boudry!

La plus grande exposition à Bubendorf de 800 m2

Tiba SA 
Route du Vignoble 1, 2017 Boudry
info@tiba.ch, www.tiba.ch
Tél. +41 (0)32 737 74 74, Fax +41 (0)32 737 74 80 
Tél. +33 (0)3 67 88 00 84

Tiba AG
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
info@tiba.ch, www.tiba.ch
Tel. +41 (0)61 935 17 10, Fax +41 (0)61 931 11 61
Tel. +49 (0)3222 1091 623
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Sous réserve de modifications techniques   70.53F  07.13  1.0   hahdesign.ch

Tiba SA 
Route du Vignoble 1, 2017 Boudry
info@tiba.ch, www.tiba.ch

Tiba AG
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
info@tiba.ch, www.tiba.ch
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