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PELLEMATIC SMART

Le spécialiste en Europe

Chaudière à granulés pour 
la maison basse consommation 

INNOVATION

Puissance 3,9 kW, 6 kW ou 7,8 kW

Rendement jusqu‘à 106,1 %

Chaudière multifonction
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La maison basse consommation   

La maison neuve ou rénovée d’aujourd’hui doit être 

confortable et économe en énergie. Les enjeux climatiques, 

la nouvelle réglementation thermique et les prix toujours 

plus hauts des énergies fi oul, gaz et électricité, nous 

poussent à retenir des solutions durablement économiques 

et écologiques pour chauffer la maison et produire l’eau 

chaude sanitaire.

Une révolution énergétique est en marche.

Les besoins d’énergie ont été divisés en moyenne par 5. 

Hier pour le chauffage, il fallait souvent une chaudière 

de plus de 20 kW pour chauffer une maison de 150 m2, 

aujourd’hui 4 kW suffi sent pour une maison très basse 

consommation d’énergie. 

Evolution du besoin en énergie des maisons 

depuis 1975 :

Des besoins de chauffage en baisse

La maison basse consommation d’énergie : 

c’est déjà aujourd’hui 
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Un confort responsable
Le chauffage central à granulés de 

bois est écologique.

Pour votre confort,

le chauffage central à granulés est idéal

 Du chauffage dans chaque pièce
Vous profi tez d’une chaleur douce et régulée, dans chaque 

pièce, même aux endroits excentrés ou aux étages.

 Un seul appareil pour tout faire
Vous ne jonglez pas entre un chauffe-eau sanitaire, 

un chauffage d’appoint ou un sèche-serviette électrique. 

Tout est intégré.

 Produire l’Eau Chaude Sanitaire
Dans une maison très bien isolée, l’ECS peut représenter 

près de 50 % de la dépense énergétique totale. 

La solution « granulés » est idéale, seule ou couplée au solaire.

 Autonomie maximum
Jusqu’à 1 an sans intervention manuelle ni entretien*.

Entièrement automatisé, le nettoyage est annuel et 

le cendrier ne se vide qu’une à deux fois par an.

 Silencieux et sans poussière
Une chaudière à granulés ne fait pas de poussière et ne 

perturbe pas la tranquillité des pièces de vie.

plée au solaire.

retien*.

el et

.
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* Excepté le ramonage obligatoire du conduit de fumée.



Des performances exceptionnelles

• Rendement : jusqu‘à 106,1 %

• Puissances : 3,9 kW, 6 kW ou 7,8 kW

• Surface au sol : 1,3 m2

1er prix de l’Innovation 
autrichien 2010

1er Prix de l’Innovation Bois 
Energie - 2011

Tout en 1

• Chauffage 1 ou 2 zones

• Eau Chaude Sanitaire intégrée

• 100 % automatique

• Régulation électronique programmable

• Hydraulique prémontée

• Echangeur solaire intégré

• Chaudière à condensation
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Toutes les chaudières ÖkoFEN fonctionnent au bois et 

ont un rendement supérieur à 90 % conformément 

à la norme NF EN 303.5 ouvrant droit au crédit 

d’impôt conformément à l’arrêté du 13 novembre 

2007 pris pour l’application de l’article 200 quater 

du code général des impôts relatif aux dépenses 

d’équipements de l’habitation principale et modifi ant 

l’article 18bis de l’annexe IV à ce code.

La chaudière à granulés multifonction 

pour la maison basse consommation d’énergie

INNOVATION

Les atouts
4

Photos non contractuelles

Circuit de combustion étanche :  

compatible avec une VMC hygro ou double 

fl ux et une maison étanche à l‘air.



Rendement jusqu‘à 106,1 % !

Chaudière à condensation, la PELLEMATIC SMART 

offre un rendement jusqu’à 106,1 %.

Multifonction

Dans sa version intégrale, la PELLEMATIC SMART est une 

chaufferie complète. Elle produit l’eau chaude sanitaire 

en instantané, gère 1 ou 2 circuits de chauffage, intègre 

l’ensemble de l’hydraulique en sortie de chaudière et les 

éléments pour un chauffage solaire.

100 % automatique

Alimentation et allumage automatisés, régulation 

électronique, autonomie jusqu’à 1 an et nettoyage  

automatique : la PELLEMATIC SMART offre un haut 

niveau de confort.

Cendrier : capacité annuelle

Le petit cendrier de la 

PELLEMATIC SMART 

n’est à vider qu’une ou 

deux fois par an. 

Une opération simple, 

rapide et sans poussière.

L’énergie solaire intégrée

La PELLEMATIC SMART est 

également un Système 

Solaire Combiné haute 

performance intégrant un 

échangeur solaire (en option) 

+ ballon solaire à stratifi ca-

tion renforcée + régulation 

pour des apports solaires 

optimisés. 

Couplée à des capteurs 

solaires sur votre toit (de 

4 à 12m2), la PELLEMATIC 

SMART est un Système Solaire Combiné haute perfor-

mance avec appoint aux granulés de bois : une solution 

bi-énergie idéale pour optimiser le chauffage et la pro-

duction de l’eau chaude sanitaire.

Un Combiné Solaire Granulés performant et ultra 

compact, le 100 % renouvelable.

TOP

Le spécialiste en Europe

Petite puissance : 3,9 kW seulement

Avec une puissance nominale de 3,9 kW, et des 

versions de 6 kW ou 7,8 kW, la PELLEMATIC SMART 

répond parfaitement aux besoins des bâtiments basse 

consommation d’énergie. Changement de puissance 

possible sur simple intervention d‘un technicien.

Le confort comme vous l’entendez

1 zone ou 2 zones de chauffage, planchers chauffants, 

murs chauffants ou radiateurs, la PELLEMATIC SMART 

s’adapte à vos attentes.
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Faible encombrement 

La surface au sol nécessaire à la 

PELLEMATIC SMART est inférieure à 1,3 m2, 

un record pour une chaufferie complète multifonction à 

granulés. L’implantation peut se faire dans un angle, collée 

au mur ; elle ne prend pas plus de place qu‘un ballon ECS 

solaire.

Implantation, stockage, alimentation 

FleXILO S160H

Lxl = 1,6 x 1,6 mètres
Capacité de 2 à 2,5 tonnes
2,5 m2

FleXILO COMPACT 18KGT1814

Lxl = 1,8 x 1,4 mètres
Capacité de 2,5 à 3,1 tonnes
2,5 m2

+ 40 autres références 
et tailles de silos textiles 
ÖkoFEN.

< 1,3 m2 

FleXILO S110 

Lxl = 1,1 x 1,1 mètres
Capacité max. 450 kg
1,21 m2
(Remplissage manuel)

Installation simplifi ée « plug and play »

Avec une hydraulique prémontée et une régulation 

précâblée, la PELLEMATIC SMART est livrée déjà prête à 

brancher au réseau hydraulique du bâtiment.

Attention : en neuf comme en rénovation, le bâtiment 

doit comporter au moins un circuit basse température 

pour assurer un fonctionnement en mode condensation 

de la PELLEMATIC SMART.

Stockage compact des granulés  

ÖkoFEN propose une gamme de silos développés pour 

des besoins réduits en granulés de bois :

SalleSalle
de bainde bain

ChambreChambre

MAMMAPELLEMPELLEMPELLEMPELLEMAAMMMMEEEELLLLLLLLEEEEPPPP AAAAMMMM CCTICTICTT CCIITTAA
SMARSMARSMARSMARSSSSSS RRRRAAAAMMMM RRRRSSSS AAAA TTTTTTTTTTTT

SéjourSéjour

Cuisine
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Alimentation automatique 

et silo textile

Stockage des granulés de bois dans un silo textile FleXILO et 

alimentation par aspiration (à découvrir dans le catalogue 

général ÖkoFEN). Autonomie de plusieurs mois à 1 année.

Alimentation automatique 

et pièce de réserve

Stockage des granulés de bois dans une pièce de réserve 

et alimentation par aspiration. Autonomie de plusieurs 

mois à 1 année (accessoires et plans à découvrir dans le 

catalogue général ÖkoFEN).

Alimentation manuelle

La PELLEMATIC SMART est disponible avec un réservoir 

d’alimentation manuelle (en option) : une autonomie 

moindre mais un encombrement encore plus faible.

Cette option est réversible : une modifi cation technique 

permet de passer à une alimentation automatique.

min.10 cm

Trappe 
d'alimentation
manuelle

Bouche d'aération min. 200 cm²

Exemple d’installation avec 

une alimentation automatique 

Exemple d’installation avec 

une alimentation manuelle 
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Le granulé de bois reconnu pour 

son bénéfi ce environnemental

Pour atteindre le seuil de 50 kWhep/m2.an, la 

consommation totale de chaque énergie sur une année 

pour une maison est multipliée par un coeffi cient de 

conversion en énergie primaire1. Il est de 2,58 pour 

l’électricité, de 1 pour le fi oul et le gaz contre 0,6 pour 

le granulé de bois2.

L’électricité est donc 4 fois plus pénalisante que le bois 

pour obtenir la certifi cation BBC. 1 kWh de chaleur 

électrique correspond à 2,58 kWh d’énergie primaire, 

alors que 1 kWh de chaleur bois correspond à 0,6 kWh 

d’énergie primaire !

BBC : un label de qualité 

énergétique pour votre maison
 
BBC-effi nergie® est la certifi cation qui a été retenue 

en France pour les bâtiments neufs ou rénovés à très 

faibles besoins énergétiques. Etre certifi é BBC offre un 

haut niveau de confort, limite la facture énergétique et 

permet de bénéfi cier de nombreuses aides (PTZ+, …).

Ne pas dépasser 50 kWhep/m2.an

Pour obtenir le label BBC-effi nergie®, le bâtiment 

ne doit pas dépasser une valeur de consommation 

d’énergie primaire de 50 kWhep/m2.an1 (variable selon 

la zone climatique et l’altitude). Cette valeur inclut les 

consommations de chauffage, de production d’eau 

chaude sanitaire, de ventilation, d’éclairage et des 

auxiliaires.

Assurer le confort

De même, le confort des habitants doit être garanti : pour 

toute maison de plus de 110 m2, le chauffage central 

est fortement préconisé.

BBC-effi nergie®, Passive-Haus®, Minergie® : ces 

appellations certifi ent des bâtiments neufs ou rénovés 

à haute performance environnementale pour lesquels 

la PELLEMATIC SMART est développée.

La PELLEMATIC SMART 
le chemin le plus simple vers le BBC

 Les nouveaux enjeux

Le granulé de bois répond 

parfaitement aux critères du BBC. 

Et demain : la nouvelle règlementation thermique 

RT2012

Demain, la nouvelle RT 2012 va imposer à toutes les 

maisons neuves des exigences de performance proches 

de la certifi cation BBC. La PELLEMATIC SMART sera une 

solution simple.
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L’exemple d’une maison en Savoie

Pour une maison de 140 m2, en zone H1C (zone de 

plaine en Savoie), la valeur de consommation à ne pas 

dépasser sera de 60 kWhep/m2.an pour être labelisé BBC. 

Les besoins1 types de cette maison pour 4 personnes 

occupantes sont de :

• Chauffage : 4310 kWh

• Eau chaude sanitaire : 3160 kWh

• Eclairage : 510 kWh

• Electricité et auxiliaires : 320 kWh

Les hypothèses de rendements des systèmes retenus pour cette simulation sont : PELLEMATIC SMART et chaudière gaz condensation :  = 1 ; Poêle bois :  = 0,8 ; PAC : COP =2,5 ; 

Chauffe-eau solaire : taux de couverture solaire des besoins ECS de 50 % ; PELLEMATIC SMART : taux de couverture solaire des besoins ECS de 50 % et de chauffage de 35 %.

avoiei

La PELLEMATIC SMART avec ou sans couplage solaire, 

est la solution qui offre la consommation d’énergie 

primaire la plus faible pour une certifi cation BBC

Pour être labellisé BBC,

la PELLEMATIC SMART est la solution 

la plus simple ! 

Chauffage

ECS

Electrique et Auxiliaire

Eclairage
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1. Défi nitions :

• ep = énergie primaire : c’est la première forme de 

l’énergie directement disponible dans la nature, avant 

toute transformation.

• ef = énergie fi nale : c’est l’énergie que l‘on 

consomme réellement “au compteur“.

• Besoin = c’est l’énergie utile, celle qui entre dans 

l’habitat, après rendement des systèmes.

2. Le coeffi cient de conversion de l’énergie fi nale 

(ef) en énergie primaire (ep) est de 0,6 pour le granulé 

de bois, de 1 pour le gaz et le fi oul et de 2,58 pour 

l’électricité.
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Brûleur haute performance avec assiette 

de combustion, pas de décendreur 

mécanique nécessaire

Allumage automatique : résistance chauffante

sans ventilateur, faible consommation (250W)

Chambre de combustion haute 

température à parcours optimisé, 

fumées propres, haut rendement

Nettoyage automatique : rendement élevé

constant, enclenchement automatique à 

période régulière

Condenseur : très haut rendement

Sécurité anti-incendie : écluse rotative étanche

Cendrier intégré avec compression des cendres

Amenée d‘air étanche pour prise d‘air de 

combustion à l‘extérieur

Ballon à stratifi cation forcée

Isolation renforcée ep = 120 mm

Echangeur à plaque solaire

Régulation programmable PELLETRONIC PLUS

Bloc hydraulique prémonté (1 ou 2 zones),

vanne(s) 3 voies, circulateur(s)

Préparateur d’Eau Chaude Sanitaire en

instantané, anti-légionellose

• Fumées : Température d‘environ 40°C

• Accès pour maintenance et entretien facile
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Chaudière à condensation multifonction

• 3,9 kW

• 6 kW

• 7,8 kW
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Caractéristiques techniques Unité PELLEMATIC SMART

Puissances kW 3,9 kW / 6 kW / 7,8 kW

Largeur  totale mm 1125

Hauteur totale mm 2010

Profondeur totale mm 1120

Largeur minimale passage de porte mm 790

Hauteur minimale de porte mm 1970

Hauteur – système de remplissage granulé mm 1320

Départ / retour - diamètre pouce 3/4“

Départ / retour - hauteur chauffage mm 1300

Diamètre de buse de fumée mm 130

Buse de fumée - hauteur mm 275

Poids (sans eau – complètement équipée) kg 430

Rendement à puissance nominale % 100,0 % / 103,0 % / 106,1 %

Volume du ballon l 600

Besoin de tirage puissance nominale mbar 0,01

Température de sortie des fumées à puissance nominale °C 30° - 50°

Débit massique des fumées sèches  kg/h 9,7 / 14,8 / 20

Débit volumique m3/h 7,7 / 11,5 / 15,4

Diamètre de cheminée min. 130 mm (conduit inox)

Exécution cheminée Adapté combustible solide condensation

Valeur de raccordement
230 V, 50 Hz, 6A alimentation manuelle, 

16 A avec aspiration

Volume de trémie intermédiaire (contenance granulés) kg 22 

Pressions maximales de fonctionnement

Chauffage bar 3

Echangeur à plaques ECS bar 6

Echangeur à plaques solaire bar 6

Débit station ECS instantanée
25l/min avec une température de ballon de  

60°C et une température ECS de 45°C

Avertissement : l‘ensemble des photos, illustrations et données techniques 

exposées dans cette brochure peuvent être amenées à changer, en fonction 

des développements de notre gamme de produits.



ÖkoFEN France

45, route d’Apremont - 73000 Barberaz

Tél. 04 79 65 01 71 - Fax  04 79 71 96 52

info@okofen.fr - www.okofen.fr

Votre Agence ÖkoFEN : 

Le spécialiste en Europe

ÖkoFEN

20 ans d’innovations

La PELLEMATIC SMART s’inscrit dans la tradition innovatrice 

d’ÖkoFEN. Premier fabricant à avoir homologué une 

chaudière automatique à granulés de bois, ÖkoFEN 

a développé les standards de cette technologie. La 

PELLEMATIC SMART concentre 20 ans d‘acquis 

technologiques d‘ÖkoFEN dans le granulé de bois.

2010 PELLEMATIC SMART, très petite puissance + 

condensation + solaire intégré 

PELLEMATIC SMART : 

toute l‘innovation ÖkoFEN 

2004 PELLEMATIC PLUS, 1ère chaudière 
à granules à condensation du marché 

2000 FleXILO, 1er silo textile de stockage 

1997 Alimentation par aspiration  

1996 1ère chaudière automatique 
à granulés de bois certifi ée du marché 

2006 ENERGY BOX, chaufferie à granulés 
« prête-à-chauffer » 

2007 PELLEMATIC MAXI, la moyenne puissance 

2008 SOLAIRE + GRANULÉ, couplage du solaire 
et du granulé de bois 

2003 PELLEMATIC MINI, 2-8 kW,
première chaudière à granulés de petite puissance

ÖkoFEN, le spécialiste du chauffage

à granulés de bois

ÖkoFEN est spécialisé dans le développement de systèmes 

de chauffage aux granulés de bois et propose une large 

gamme de produits internationalement réputés pour 

leurs performances, leur fiabilité et leur adaptation aux 

bâtiments d’hier et d’aujourd’hui.

Profi tez du réseau ÖkoFEN

Grâce à sa plate-forme nationale d’ingénierie et de S.A.V., à son réseau régional d’Agences 
et à plus de 1500 installateurs indépendants qualifi és, ÖkoFEN vous assure un service de 
proximité : l’assurance d’un accompagnement et d’une expertise de qualité.

Plus d‘infos sur : www.okofen.fr
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