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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  –	  CONCOURS	  DE	  L’INNOVATION	  -‐	  BOIS	  ÉNERGIE	  2016	  

	  
BOIS	  ÉNERGIE	  D’OR	  	  

POUR	  LA	  NOUVELLE	  CHAÎNE	  D’EXTRACTION	  

	   	  
POUR	  LE	  CONVOYAGE	  DU	  COMBUSTIBLE	  

	  
	  

	  
	  
Le	  concours	  de	  l’innovation	  du	  salon	  BOIS	  ENERGIE	  a	  décerné	  aujourd’hui	  un	  BOIS	  ENERGIE	  D’OR	  au	  
niveau	  système	  d’extraction	  révolutionnaire	  mis	  au	  point	  par	  HEIZOMAT	  sur	  ses	  chaudières	  bois	  et	  
biomasse,	  s’affranchissant	  des	  contraintes	  majeures	  des	  vis	  d’extraction	  classiques.	  
	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  découvrir	  cette	  innovation	  sur	  Hall	  A	  -‐	  STAND	  E32	  du	  salon	  BOIS	  ENERGIE	  de	  Nancy	  
jusqu’à	  jeudi	  17	  mars.	  
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Cette	  nouvelle	  chaîne	  d’extraction	  à	  ergots	  permet	  l’extraction	  
SANS	  EFFORT	  ET	  SANS	  BLOCAGE	  de	  tous	  types	  de	  combustibles	  
bois	  et	  biomasse	  :	  bois	  déchiqueté	  (jusqu’à	  G50),	  granulés	  bois	  &	  
végétal,	  miscanthus,	  sciures,	  …	  assurant	  un	  transport	  sans	  blocage	  
même	  en	  cas	  de	  présence	  de	  queues	  de	  broyage	  ou	  de	  corps	  
étrangers.	  
	  
Cette	  solution	  d’extraction	  innovante	  va	  progressivement	  s’imposer	  en	  alternative	  aux	  systèmes	  classiques	  
par	  SA	  FIABILITE	  ABSOLUE	  ET	  LA	  FAIBLE	  PUISSANCE	  D’ENTRAINEMENT	  NECESSAIRE.	  	  
	  

Cette	  nouvelle	  chaîne	  à	  ergots	  peut	  être	  couplée	  	  à	  un	  désileur	  rotatif	  
ou	  en	  configuration	  silo	  à	  pans	  inclinés	  (en	  V).	  	  	  
	  
Directement	  reliée	  au	  moto-‐réducteur	  d’entrainement,	  elle	  constitue	  LA	  
SOLUTION	  POUR	  LES	  GRANDES	  LONGUEURS	  D’EXTRACTION	  apportant	  
une	  réponse	  MOINS	  CONTRAIGNANTE	  ET	  MOINS	  BRUYANTE.	  
	  
Elle	  permet	  donc	  la	  réalisation	  simple	  de	  chantiers	  présentant	  une	  
configuration	  délicate	  au	  niveau	  du	  génie	  civil	  :	  l’éloignement	  de	  la	  
chaufferie	  par	  rapport	  au	  silo	  n’est	  plus	  un	  problème.	  

	  
	  
La	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  tel	  système	  d’extraction	  est	  beaucoup	  plus	  simple	  
avec	  une	  fiabilité	  du	  convoyage	  bien	  supérieure.	  
	  
La	  puissance	  électrique	  nécessaire	  au	  transport	  du	  combustible	  se	  trouve	  
divisée	  par	  2	  par	  rapport	  à	  une	  vis	  sans	  fin	  classique.	  
La	  nuisance	  sonore	  est	  aussi	  considérablement	  diminuée	  évitant	  les	  
problèmes	  de	  pression	  exercée	  sur	  une	  vis	  sans	  fin	  classique.	  
	  
	  
La	  maintenance	  est	  elle-‐aussi	  facilitée	  notamment	  pour	  les	  chaufferies	  exigües	  :	  plus	  besoin	  de	  prévoir	  
l’espace	  nécessaire	  à	  la	  manutention	  d’une	  vis	  sans	  fin	  rigide	  et	  lourde.	  
	  
Commercialisée	  depuis	  le	  début	  de	  l’année,	  cette	  innovation	  technologique	  montre	  qu’une	  nouvelle	  fois,	  
HEIZOMAT	  reste	  pionner	  en	  solution	  biomasse-‐énergie	  avec	  une	  architecture	  bien	  pensée,	  robuste	  et	  ultra-‐
performante.	  	  Basée	  sur	  une	  conception	  avec	  un	  cycle	  de	  vie	  supérieur	  à	  30	  ans,	  cette	  technologie	  répond	  
aux	  exigences	  du	  développement	  durable.	  

	  
	  


