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BDR THERMEA FRANCE ET SES MARQUES DE DIETRICH ET CHAPPEE  

S’ENGAGENT DANS LES BIO COMBUSTIBLES LOCAUX  

 

Depuis le 1er juillet 2022, toute nouvelle chaudière fioul installée doit répondre à un seuil maximal de 

pollution de 300 gCO2eq/kW PCI. BDR Thermea France et ses marques De Dietrich et Chappée ont 

anticipé ce changement en adaptant leurs chaudières au Biofioul F30. Ce nouveau carburant est un 

mélange composé à 70% de fioul domestique et 30% d’Esther méthylique de colza (EMAG). Sa 

composition permet d’offrir un combustible à 30% naturel produit localement en France mais surtout de 

baisser les émissions de CO2 sous le seuil imposé par la loi. Acteurs de la transition énergétique, BDR 

Thermea France et ses marques ont fait le choix du Biofioul une énergie en partie renouvelable issue des 

territoires pour les territoires. 

 

Des chaudières Biofioul F30 ready  
 

Leader sur le marché des chaudières fioul, De Dietrich et Chappée ont souhaité allier performances et 
exigences environnementales tout en assurant le confort d’un chauffage économique pour les ménages. 
Ainsi, l’ensemble des chaudières fioul  des gammes De Dietrich et Chappée sont désormais compatibles à 
l’ensemble des types de combustibles fioul proposés sur le marché.  
 
Pour De Dietrich : 
 

La gamme Modulens O avec des 
performances élevées grâce à la modulation 
du brûleur et la condensation est équipée de 
la régulation Diematic iSysteme permettant 
un pilotage multi circuits précis de la 
température pièce par pièce et même à 
distance. Les Modulens O sont compact par 
nature et peuvent être combinées avec toutes 
autres énergies comme le solaire en CESI ou 
SSC, le bois bûches ou pellets ou encore en 
relève d’une pompe à chaleur pour assurer le 
confort en toutes circonstances.  
 

 



Les gammes CFU-C/CFU. avec leurs corps de 
chauffe en fonte quasiment inaltérable 
répondent encore aujourd’hui aux besoins 
d’un chauffage moderne. Grâce à la 
condensation et la facilité d’usage la gamme 
CFU-C  est particulièrement économique et 
répondra longtemps aux besoins de 
chauffage avec un appoint solaire conseillé 
pour l’ecs qui évitera l’utilisation du fioul en 
été et apportera une touche écologique en 
plus des gains économiques. Equipée du 
tableau de commande E-Pilot, cette 
chaudière est simple d’utilisation et peut être 
pilotée à distance via le Smart-Tc. Le brûleur 
bas Nox, spécialement adapté au Biofioul F30, 
qui se caractérise par une combustion propre 
et optimisée dans le temps se veut avec une 
maintenance simple. 

 

 
Pour Chappée : 
 

La gamme Nolea EVO. Equipée de l’interface 
connectée Ecocontrol+, cette chaudière est 
munie d’un brûleur compact Tigra 3 Biofioul 
compatible avec de faibles émissions d’oxyde 
d’azote et de CO2 permettant ainsi de 
protéger l’environnement tout en assurant le 
confort espéré par l’utilisateur. Cette gamme 
qui s’adapte à toutes les configurations 
d’installations existantes peut remplacer 
toute chaudière au fioul en place sans 
contraintes particulières et sans 
modifications importantes donc à un cout très 
raisonnable. La solution pour un retour sur 
investissement rapide tout en garantissant un 
confort identique avec un coût 
d’investissement faible. 

 
 

 
 
 

 
Informations utiles pour le Biofioul F30   
 

Au niveau de la maintenance, le Biofioul F30 est sujet aux mêmes services et recommandations que le fioul 
classique.   
Les brûleurs F30 compatibles sont multi fioul compatibles mais devront obligatoirement être raccordés en 
mono tube avec un filtre dégazeur.  
Nos brûleurs les plus récents sont transformables si besoins au F30 via un kit spécial et un réglage adapté. 
De base ils ne sont pas compatibles comme les flexibles qui sont eux aussi sont spécifiques au F30.   
  
Le stockage du Biofioul devra se faire dans une cuve propre et est limité sur une durée de 6 à 12 mois selon 
l’emplacement extérieur ou intérieur.       
 
 

 
 

SPECIAL INTERCLIMA 2022 
Journée non-stop presse lundi 3 octobre 2022 



pour découvrir Enov@home et les nouvelles solutions du groupe BDR Thermea France et de 
ses marques Chappée et De Dietrich et rencontrer les différents experts ! 

 
 

A propos de BDR Thermea France 
BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 

417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites industriels. L’entreprise s’appuie 

sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.  

BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de 
solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une 
position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. 
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