CHAUDIERE AUX GRANULES DE BOIS

SIMPLES-PERFORMANTES-ECONOMIQUES
SIMPLES-PERFORMANTES-ECONOMIQUES

Qualité, performance et simplicité sont les valeurs que
portent NBE depuis plus de 60 ans. Entreprise à échelle
humaine, NBE a développé dans toute l’Europe, un réseau
de partenaires à votre service.
NBE affirme son engagement pour une offre de chaudières
écologiques (des résultats mesurables tout au long du cycle
de vie de la chaudière) et économique, dans le sens d'une
faible consommation, mais aussi d'offres de technologies à
des prix abordables.
Robustes et compacts, Nos appareils vous accompagneront
de longues années.
Toute notre gamme est EN 303.5 classe 3 ou classe 5, la plus
haute classe de rendement.

CHAUDIERE AUX GRANULES DE BOIS
Votre partenaire pour le chauffage au bois

BLACK STAR CONFORT 10 à 50 kW:
La Black Star confort, est la nouvelle génération de
chaudière automatique aux granulés de bois NBE.
Equipée d'un décendrage automatique de sont
échangeur, elle optimise son rendement de
combustion, grâce à sa sonde lambda.
Son brûleur module de 10 à 100% de sa puissance.

Black Star
Confort T2

Version compact

Sonde Lambda

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
La conception, de son échangeur triple parcours,
facilite son entretien, tout en favorisant des rendements
supérieur à 93%, et de très faibles rejets de particules
dans l’atmosphère.Son cendrier grande capacité, vous
assure des semaines d'autonomie.
INSTALLATION FACILITEE
D'une grande compacité, elle s'installe dans les endroits
les plus exigus.
Le brûleur pouvant s'installer des deux cotés
indifféremment, il n'y a plus de contraintes pour
l'implantation de la trémie ou du silo.
Bien isolée, elle est très silencieuse.
SOLUTION EVOLUTIVE
Dans sa version Compact la trémie tampon peut
évoluer vers une version à chargement automatique,
par transfert pneumatique, depuis un silo déporté.
Caractéristiques techniques
Combustible : granulés de bois normalisés
Puissances : 10 à 50 kW
Spécificités de la BLACK STAR:
Rendement de 94,7% (version 25 kW)
Grande compacité
Brûleur à puissance modulante avec sonde lambda
Foyer triple parcours avec nettoyage automatique
Température de retour mini 55°c
Facilité d'entretien et de nettoyage
Cendrier grande capacité
Corps de chauffe en acier réfractaire de 6 mm
Performance environnementale – EN 303.5 classe 5

CHAUDIERE AUX GRANULES DE BOIS
Votre partenaire pour le chauffage au bois

BLACK STAR 10-20-30 et 40 kW :
La Black Star, chaudière automatique aux granulés de
bois, couvre une gamme de puissance allant de 10 à
40 kW. Son brûleur peut moduler de 10 à 100% de sa
puissance.

Black Star 20 T2

INSTALLATION FACILITEE
D'une grande compacité, elle s'installe dans les
endroits les plus exigus.
Bien isolée, elle est très silencieuse.
Dans sa version Compact, c'est une très bonne
alternative aux poêles hydrauliques.

Black Star compact 20

Cendrier très
accessible

Le brûleur peux être
installé indifféremment
des deux cotés de la
chaudière

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
La conception, très simple, de son échangeur triple
parcours, facilite son entretien, tout en favorisant de
très bon rendement et un très faible rejet de particules
dans l’atmosphère.

Caractéristiques techniques
Combustible : granulés de bois normalisés
Puissances : 10, 20, 30 et 40 kW
Spécificités de la BLACK STAR:
Rendement de 93% (version 20 kW)
Grande compacité
Brûleur à puissance modulante
Foyer triple parcours
Température de retour mini 45°c
Facilité d'entretien et de nettoyage
Nettoyage pneumatique du brûleur à partir de 30 kW
Corps de chauffe en acier réfractaire de 6 mm
Performance environnementale – EN 303.5 classe 3

Caractéristiques TECHNIQUES
Votre partenaire pour le chauffage au bois
cm en 10 et 20 kW
* 88
98 cm en 30 kW

CORPS DE
CHAUFFE

112 cm en 40 kW
cm en 10 et16 kW
** 91
110 cm en 25 kW
130 cm en 50 kW

***
*
TYPE
Puissance maximal

kW

Puissance minimum

kW

Type de granulé
Rendement chaudière

/

**

BLACK STAR 10

BLACK STAR 20

BLACK STAR 30

BLACK STAR 40

10

20

30

40

10% de sa puissance maximal
Normes NF Granulés biocombustibles haute performance, DIN+, EN +, Ö-Norm

%

91

93

92

92

kg/h

0,53 à 1,88

0,79 à 3,22

1,6 à 5,63

2,5 à 8,9

l

35

35

45

77

Tirage cheminée minimum

Pa

2-3

2-3

15-21

5-10

Diamètre buse fumée

mm

130

130

130

150

Alimentation électrique

A/V

10A 230 V

10A 230 V

10A 230 V

10A 230 V

Puissance électrique absorbée

W

50

50

50

50

Poids chaudière

kg

180

180

230

340

Consommation mini-maxi
Contenance en eau

Dimensions
Hauteur du corps de chauffe

mm

Largeur du corps de chauffe

mm

428

528

658

Profondeur du corps de chauffe

mm

728

792

895

Hauteur axe conduit

mm

887,5

660

660

Hauteur axe retour

mm

Hauteur axe aller

mm

DN sorties hydrauliques
Contenance trémie compact
Profondeur trémie

984

1084

105
795

895

pouces

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

kg

100

100

130

170

824

924

mm

TYPE BLACK STAR

760
CONFORT 10

CONFORT 16

CONFORT 25

CONFORT 50

10

16

25

50

Puissance maximal

kW

Puissance minimum

kW

1

2

4

10

Rendement chaudière

%

93,3

93,4

94,7

91,4

kg/h

0,6 à 2,26

0,84 à 2,81

Moyenne 3,2

Moyenne 6,5

Consommation mini-maxi
Contenance en eau

l

37,4

37,4

50

80

Tirage cheminée minimum

Pa

10

10

10

10

Diamètre buse fumée

mm

130

130

150

150

Puissance électrique absorbée

W

50

50

50

60

Poids chaudière

kg

210

210

260

340

Dimensions
A Hauteur du corps de chauffe

mm

1040

1040

1050

1130

B Largeur du corps de chauffe

mm

460

460

550

670

D Profondeur du corps de chauffe

mm

780

780

815

890

Contenance trémie compact

kg

150

150

200

250

Profondeur trémie compact

mm

1030

1030

1080

1170

Hauteur axe conduit

mm

660

660

670

760

Hauteur axe retour

mm

130

130

130

130

Hauteur axe aller
DN sorties hydrauliques

mm
pouces

820

www.opop.fr
1 1/4

820

820

920

1 1/4

1 1/4

1 1/4

BLACK STAR CONFORT
Votre partenaire pour le chauffage au bois

CHAUDIERE AUX GRANULES NOUVELLE GENERATION

Accès facile pour
l'entretien et le
nettoyage

Sonde lambda.
Optimise la combustion, en
fonction de la qualité du
granulé, quelque soit la
Chambre de combustion en
puissance demandée.
acier réfractaire de 6mm.

Nettoyage automatique
favorisant un rendement
constant, très élevé,
supérieur à 93%.

Brûleur et tête de
combustion tout inox
favorisant les trois
phases de combustion.

Allumage électrique par
résistance avec une
faible consommation
(>250W)

Isolation par laine de
roche de 55mm.

Le brûleur peut être
installé à droite ou a
gauche. Optimisant ainsi
l'espace chaufferie
L'échangeur à lame
d'eau permet des retours
à 55°C.

Grand bac à cendres,
permettant de longs
intervalles entre les
vidanges

RENDEMENT de

Régulation simple et conviviale

94,7%

*

Affichage clair et complet, au travers d'un synoptique.
Navigation par des menu en français
Régulation intégrée d'un ballon tampon, et d'un ballon d'eau
chaude solaire ou traditionnel.
Interface PC et Smartphone
* sur la modèle 25 kW.

Votre partenaire pour le chauffage au bois

