Unique en Belgique,
Se chauffer au vert grâce à notre
solution compacte en container !

CHAUDIERE MOBILE
SMART 100 à 500 kW
CHAUFFERIE BIOMASSE COMPACTE EN CONTAINER
 Installation hydraulique complète pré-montée d’usine  Possibilité d’intégrer au container une
chaudière mazout ou gaz en back-up  Solution compacte, entièrement mobile et flexible  Silo multi
combustible prévu pour travailler aux pellets ou au bois déchiqueté  Cheminée complètement intégrée au
container  Système de comptage énergétique et régulation SIEMENS  Finition externe du
container modulable et exécution spéciale sur demande  Ne réduit pas votre espace de travail
 Idéal pour collectivités, halls industriels, maisons de repos, hotels, centres Welness…

CHAUDIÈRE EN CONTAINER MOBILE

SMART 150–500 kW

5
GARANTIE
ANS

*

Garantie de 5 ans sur la Chaudière* et le container
*2 ans sur la régulation et les périphériques

Finition

Spécifications et finitions 

Finition nature (bardage bois)

Finition de base

Options du container:
 Configuration gauche / droite
 Trappe hydraulique pour chargement
de copeaux de bois
 Porte et châssis vitrés (espace didactique)
 Dispositif de sécurité intégré
 Finition du container en fonction
des exigences du client

Encombrements et poids:
150–250 kW: 3 x 3 x 12,6 m ~ 12 tonnes*
300–500 kW: 3,2 x 3 x 12,6 m ~ 15 tonnes*
*En cas d’intégration d’un back-up mazout / gaz,
le container doit être allongé de 1,5 m

Hydraulique, cheminée et silo 
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Chaudière
automatique biomasse
SMART 150–500 kW

ISO 9001:2009
Rendement 96 %
Gestion à distance (GSM)
Contrôle Internet (adresse IP)
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Puissance minimale Pp
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Solution écologique
Facilité pour le client
Confort d’utilisation

Solution de
chauffage industriel SMART
Solution biomasse complète pour industrie, incluant les
radiateurs, les aérothermes, la régulation et le
monitoring en ligne.

  Fourniture complète de la chaufferie conteneurisée technologie Smart Boiler 150–500 kW  Ventilation d’air haute et basse requise intégrée  Installation hydraulique complète et régulation pour plusieurs circuits de chauffage possible  Capteurs de température pour distribution optimalisée de l’énergie
 Mesure complète et intégration de la technologie de commande et de régulation de chaque départ
 Contrôle et surveillance à distance via Internet / GSM  Historique et disponibilité d’information pour
suivi après-vente

Chaufferie intégrée en
conteneur SMART 150–500 kW

5
GARANTIE
ANS

*

Garantie de 5 ans sur la Chaudière* et le container
* 2 ans sur la régulation et les périphériques

ISO 9001:2009
Rendement 96 %
Gestion à distance (GSM)
Contrôle Internet (adresse IP)

Applications possibles de notre conteneur chaufferie:





Les bâtiments résidentiels et habitat groupé
Immeuble à usage multiple, bureaux, salle de séminaire
Centres commerciaux
Halls de production, les ateliers industrielles,
halls de stockage
 Exploitation agricoles, horticoles

 Hôtels, gîtes, centre wellness, piscines,
centre sportif

 Les bâtiments communaux, centre administratif
 Ecoles, hôpitaux, police, complexes militaires
 Quartiers, zone urbaine

Solution écologique
Facilité pour le client
Confort d’utilisation

Solution de
chauffage écologique
Solution biomasse écologique complète incluant les
aérothermes, la régulation et le monitoring en ligne

  Fourniture d’une solution complétement pré-montée en conteneur ou bien en simple installation
individuelle intégrée à votre site  Système de chauffage pour l’eau ou pour l’air écologique  Solution
complète hydraulique et électrique pour alimenter par exemple plusieurs serres  Plusieurs circuits de
chauffage régulés différemment par thermostats pour chaque utilisateur  surveillance et contrôle
à distance via Internet / GSM  Alarme et notification instantanée des conditions de fonctionnement

Chaufferie intégrée en
conteneur SMART 150–500 kW

5
GARANTIE
ANS

*

Garantie de 5 ans sur la Chaudière* et le container
* 2 ans sur la régulation et les périphériques

ISO 9001:2009
Rendement 96 %
Gestion à distance (GSM)
Contrôle Internet (adresse IP)

Fabrication sur mesure d’aérothermes spécifiques à vos besoins 

Exemples d’utilisation de la version Nature:
 Chauffage de serres avec fourniture d’eau
chaude
 Fermes de poulet – ventilation spécifique
adaptée
 Ranch – hall d’élevages
 Fermes porcines

 Piscicultures
 Zoo – Préparation de l’eau chaude, air chaud
spécifique aux espèces

 Solutions adaptée pour le séchage des matériaux et des substrats

COMMENT NOUS TRAVAILLONS AVEC NOS CLIENTS
Be-Heating prend tout en charge:
	Évaluation
de votre situation actuelle
1
2

Mise en œuvre et dimensionnement des solutions
techniques

3

Calcul du coût et du retour d’investissement

4

Mise en fabrication

5

Livraison et installation

6

Surveillance par monitoring possible 24/7

7

Maintenance et entretien périodique

8

Fourniture du combustible le cas échéant

Intégrateur de solutions
économisatrices d’énergie

Nous analysons
vos besoins

Nous réalisons
sur mesure

Nous garantissons
un SAV
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