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CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE
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LA BIOMASSE : UNE SOLUTION PERFORMANTE
EN ASSOCIATION AVEC D’AUTRES ENERGIES
Les chaudières à combustibles solides De Dietrich vous assurent fiabilité, performances et autonomie. Pour votre confort sur mesure, nos
chaudières à granulés de bois CPA sont équipées de régulations permettant de programmer le chauffage et l’eau chaude sanitaire en
fonction de vos besoins.
Pour augmenter les performances de votre système de chauffage optez pour les solutions hybrides proposées par De Dietrich. Elles offrent
l’avantage du choix de l’énergie pour se chauffer. Ce sont de réelles alternatives énergétiques qui peuvent être choisies par l’utilisateur
selon la disponibilité ou le coût des énergies. En combinant par exemple une chaudière CPA avec une pompe à chaleur HPI, ou une
chaudière CPA avec un système solaire Quadro, vous réaliserez des économies grâce à la complémentarité des deux énergies disponibles.
Nos systèmes équipés de la régulation Diematic, gèrent eux-mêmes ces alternatives en fonction des performances ou des coûts de chaque
énergie. En plus de l’indépendance énergétique ils vous offrent une autonomie complète de l’installation pendant des semaines.

LA CHAUDIÈRE BOIS PREND LA RELÈVE PENDANT LES JOURS LES PLUS FROIDS
AFIN DE MAINTENIR UN CONFORT OPTIMAL.
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La chaudière CPA Evolution aura pour mission
de garantir le chauffage et l’appoint à la
production d’eau chaude sanitaire la nuit
ou en l’absence d’ensoleillement suffisant
pour répondre aux besoins de la maison.
Le couplage de ces deux énergies est
entièrement écologique avec un apport
important de chauffage gratuit par le SSC.
La CPA viendra en appoint au
solaire tout au long de l’année :
• Elle aura une autonomie très importante
hors période hivernale grâce à la capacité
du silo de 225 kg (15 sacs) et sur quasiment
un mois en hiver (selon la taille de votre
maison).
• Le stockage solaire permettra une
indépendance énergétique pour la
production de l’eau chaude sanitaire sur
plusieurs jours en été et donc un faible
recours à l’appoint. Celui-ci pourra être
électrique (en option).
• En intersaisons une grande partie du
chauffage et de l’eau chaude sanitaire
sera assurée par le solaire, la CPA prenant
le relais les nuits et les jours faiblement
ensoleillés.

CPA EVOLUTION

EN APPOINT D’UNE POMPE
À CHALEUR HPI
A++

A+

La chaudière CPA Evolution aura pour mission
de faire l’appoint au chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire
•
En cas de forte demande de puissance
sur un temps limité de l’installation lors des
jours les plus froids de l’année pour éviter un
changement d’abonnement électrique, voire
le passage en triphasé.
• En cas de températures extérieures très basses,
les rendements de la pompe à chaleur seront
plus faibles et le relai par la chaudière CPA
sera plus économique.
• La régulation Diematic de la pompe à chaleur
HPI permet de gérer automatiquement le
basculement d’un générateur à l’autre pour
optimiser les fonctionnements et les économies
d’énergies en favorisant en permanence
l’énergie la plus efficace en fonction des
circonstances. La demande d’un effacement
du réseau en cas de raccordement EJP sera
elle aussi gérée directement.
• Le champ PV permet de couvrir une partie
des besoins électriques de la maison dont la
production d’eau chaude sanitaire à travers
une batterie chauffe-eau électrique PV-Ô.

OPTEZ POUR LES ECONOMIES
ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
EN REMPLACEMENT DU FIOUL
UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE ET
RENOUVELABLE
Le bois fait partie de notre quotidien, il pousse
et grandit dans notre environnement proche. La
filière bois est un secteur qui assure l’entretien
et le reboisement de nos forêts, ce qui en fait
une ressource locale sans cesse renouvelée et
des plus abordables.

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Le chauffage au bois permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et de lutter
ainsi contre le réchauffement de la planète.
Le CO2 émis par la combustion du bois par
les chaudières actuelles sera réutilisé pour la
croissance de tout nouvel arbre planté, ce qui
fait du bois une énergie très peu polluante.

DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
Outre l’aspect économique du combustible luimême, l’installation d’un chauffage biomasse
est soutenu par l’Etat à travers les aides CEE
(certificats d’économie d’énergie) en faveur de
tout acquéreur et via les aides MaPrimRenoV
pour tous les bas revenus. Une aide importante
qui peut cumuler les CEE dans le cas des
solutions hybrides biomasse avec soit une
PAC, et/ou du Solaire ce qui rend les solutions
hybrides des plus économiques, écologiques
et des moins impactées par les variations des
coûts énergétiques.

COMMENT UTILISER LE COMBUSTIBLE BOIS ?

• Le bois bûches.
Pour un fonctionnement efficace des chaudières à bûches, il
est nécessaire d’utiliser du bois sec et non traité. Pour être sec,
le bois doit être stocké à l’air libre et à l’abri des intempéries
ce qui nécessite un emplacement de stockage (5 m2 sur 2 m
de haut). Un emplacement suffisant est également à prévoir
pour l’installation de la chaudière à bûches et de son ballon
tampon.

• Les granulés de bois
Plus faciles à manipuler et moins contraignantes que les bûches,
ils permettent le fonctionnement automatique de la chaudière.
Ils sont livrés en vrac ou conditionnés dans des sacs de 15 kg.
Une tonne de granulés de bois équivaut à 450 litres de fioul.

CPA COMPACT ET CPA EVOLUTION
CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS
À CHARGEMENT MANUEL DE 24 KW

SIMPLES A VIVRE
PAR L’UTILISATION DE
GRANULES DE BOIS
• Le chargement manuel avec des sacs de granulés
de 15kg disponibles à l’achat dans les magasins
de bricolage et les supermarchés est aisé et sans
contraintes. La grande ouverture du silo permet un
remplissage sans efforts pour une durée de 15 à 30
jours.
• Les achats peuvent se faire au fil des besoins, ce qui
étale les charges économiques, et ne nécessite que peu
d’espace de stockage.

UNE CONCEPTION ROBUSTE
ET PERFORMANTE
• Avec son rendement de combustion élevé jusqu’à 90 % et le brûleur modulant, la CPA
adapte la puissance et la consommation de granulés de bois aux stricts besoins.
• La chambre de combustion en acier et le creuset de combustion en fonte résistent aux
hautes températures et garantissent la longévité du produit.
• La version CPA Evolution est dotée d’un décendrage automatique qui limite les
interventions de nettoyage.
• Le cendrier et le creuset de combustion sont facilement accessibles pour le nettoyage
mensuel
• Simple à utiliser avec son écran tactile, la régulation permet de programmer aisément
vos plages de chauffe du circuit de chauffage et du circuit de production ecs.
• Avec un thermostat d’ambiance Smart TC, le confort est assuré automatiquement. De
plus, vous pourrez piloter l’installation à partir de votre smartphone.

UNE SOLUTION EN FONCTION
DE VOS BESOINS
CPA EVOLUTION est une version avec une réserve de granulés de 225 litres pouvant

couvrir les besoins de trois à quatre semaines. Elle est dimensionnée pour des installations
utilisant le bois comme seule énergie. Idéale en combinaison avec une pompe à chaleur,
un système solaire ou une chaudière fioul/gaz, elle est éligible aux CITE et MaPrimRénov’.
Installé comme générateur de chauffage principal, nous conseillons d’associer à la
CPA Evolution un moyen de production d’eau chaude sanitaire du type chauffe-eau
thermodynamique, CESI ou préparateur ecs avec appoint électrique pour les périodes hors
chauffe. Ceci permettra d’éviter des pertes à l’arrêt importants lors des mises en chauffe pour
la production de l’ecs, notamment hors des saisons de chauffe.
Dans le cas d’association de la CPA avec un système solaire combiné ou en générateur
seul, les régulations Diematic VM gèrent les installations multi-circuits au plus juste pour
optimiser les économies d’énergie.

CPA COMPACT est une chaudière avec une réserve de granulés pour deux à

quatre jours. Elle convient aux installations présentant une période de chauffe limitée
comme par exemple une maison secondaire ou en tant qu’appoint sur un générateur
principal tel qu’une pompe à chaleur. Dans ce cas la pompe à chaleur ou le système
solaire assurent les besoins de votre habitation à plus de 80%. La CPA Compact
prend le relais les quelques jours les plus froids. La CPA Compact fait donc face
aux demandes que le générateur principal ne saurait couvrir pour des raisons de
puissance, coût (EJP) ou manque d’ensoleillement.

CBI
CHAUDIÈRES À BÛCHES
À CHARGEMENT MANUEL
CBI 30-C5
CHAUDIÈRES À BÛCHES
À COMBUSTION INVERSÉE
À CHARGEMENT MANUEL
DE 25 À 35 KW
HAUTES PERFORMANCES
Grâce à son très haut rendement de plus 90%, la chaudière bois
CBI30-C5 répond parfaitement aux exigences énergétiques et écologiques
réglementaires. Elle bénéficie ainsi de la plus haute classe de performance
environnementale (niveau 5) et est éligible au crédit d’impôts.

TABLEAU DE COMMANDE INTÉGRÉ
Simple et intuitif, le tableau de commande de la
chaudière vous permet de régler la température
de la chaudière et de maintenir les braises en
fin de combustion, pour vous garantir un confort
optimal.
De plus, la régumation Diematic VM permet le pilotage et la régulation
précise des circuits de chauffage

LONGÉVITÉ ASSURÉE ET UTILISATION AISÉE
• Le corps de chaudière en acier de forte épaisseur, le foyer réfractaire et la trappe de ramonage faciles d’accès sur le dessus de
la chaudière en font un produit particulièrement résistant et simple d’entretien.
• La régulation lui assure un fonctionnement efficace pour une combustion parfaite du bois bûches.
• Nous préconisons de l’associer à un ballon tampon de 1500 litres.
• Son foyer largement dimensionné permet une grande autonomie et le chargement de bûches de 50 cm de long.
• La sécurité surchauffe est assurée par un échangeur de sécurité intégré.

CBI
CHAUDIÈRES BÛCHES À FOYER INVERSÉ
À CHARGEMENT MANUEL DE 25 OU 35 KW
POUR LE CHAUFFAGE D’APPOINT OU UNE
UTILISATION MANUELLE
• Chaudière en acier de forte épaisseur à combustion inversée avec foyer en pierre
réfractaire pour des bûches de 33 à 50 cm.
• Rendement élevé et longévité grâce à la chambre de combustion largement
dimensionnée et la voûte en béton réfractaire qui permet une combustion parfaite
et propre.
•
Possibilité de réglage de l’air primaire et secondaire selon la qualité du
combustible, régulateur d’allure réglable et échangeur de sécurité intégrés
d’origine.
• Tableau de commande simple pour le réglage de la température de la chaudière.
• Couplage recommandé avec un autre générateur (PAC, solaire, fioul, électrique)
ou en fonctionnement seul comme générateur principal avec un ballon tampon.

VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE
Gamme
CPA

Modèle
COMPACT

30
25

CBI

Chaudière seule

Période d’utilisation

EVOLUTION

CBI-30C5

MAISON ENTRE 100 M2 ET 150 M2
(BESOINS 25 kW)

MAISON INFÉRIEURE À 100 M2
(BESOINS 15 kW)

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

En appoint de
chaudière ou PAC

MAISON SUPÉRIEURE À 150 M2
(BESOINS 35 kW)

En appoint de
chaudière ou PAC

Chaudière seule

Chaudière seule

En appoint de
chaudière ou PAC

saison
de chauffe
appoint par
grand froid

32

A+

MODÈLES

A+

A+

CPA COMPACT

CPA EVOLUTION

Hauteur

135 cm

135 cm

Largeur

125 cm

125 cm

Profondeur

110 cm

110 cm

Poids en kg

232

386 + 125 silo

Granules de bois

Granules de bois

24

24

•

•
•

A+

CBI

CBI30C5

Energie
Puissance en kW

120 cm

130 cm

114 cm

70 cm

54 cm

96 cm
326

109 cm
366

430

Bûches
20

Bûches
30

32

FONCTIONS
Chauffage

En appoint avec du
solaire (SSC), une
PAC ou une
chaudière

avec appoint solaire,
PAC ou électrique

Longueur de bûches

-

-

Réservoir à granulés

4 sacs

15 sacs

Réservoir tampon

100 L

100 L

3,3 T granulés en solo
0,7 T en appoint d’une PAC
2 T en appoint d’un SSC

3,3 T granulés en solo
0,7 T en appoint d’une PAC
2 T en appoint d’un SSC

Chauffage et production
d’eau chaude sanitaire

•
•

avec appoint solaire,
PAC ou électrique
33 cm

•
•

avec appoint solaire,
PAC ou électrique

50 cm

50 cm

1500 L

1500 L

1000 L

-

BESOIN DE STOCKAGE
Pour l’équivalent d’une
consommation de 1500 litres
de fioul)

7,5 stères de feuillus ou
10 stères de résineux

7,5 stères de feuillus ou
10 stères de résineux

Échelle des labels énergétiques des chaudières gaz, fioul et bois : A+++ à G

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE
DEPUIS 1684
Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une
exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité,
durabilité. De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre
confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les
appareils signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéficient
d’une qualité optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de tous
les collaborateurs depuis plus de 300 ans.

BÉNÉFICIEZ DES
AIDES FINANCIÈRES
Depuis le 2 janvier 2020, l’État propose une
nouvelle aide financière. MaPrimeRénov’ finance
des travaux de rénovation énergétique et s’adresse
à tous les propriétaires qui occupent leur logement.
L’aide
est
calculée
en
fonction
de
deux éléments : les revenus et le gain
écologique apporté par les travaux de chauffage,
d’isolation ou de ventilation. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site
www.france-renov.gouv.fr

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé avec des encres à bases végétales. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
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