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AluFer® breveté pour un haut degré d'efficacité et des niveaux d'émission extrêmement bas.

Chaudière à gaz haute efficacité
CompactGas

Responsabilité énergétique et environnementale
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La CompactGas Hoval satisfait toutes les exigences de confort, d'économie, de fiabilité et de 
technicité. Cette dernière offre une technologie de chauffage hautement efficace pour les systèmes 
requérant des températures de fonctionnement plus élevées. 

CompactGas (1000-2800)
Aperçu des avantages en un coup d'œil

Économique Écologique

Intelligent Simple d'utilisation

• Solution	rentable
grâce à des coûts d'investissement faibles

• Efficacité	maximale
grâce aux tubes intégrés à l'échangeur de chaleur
aluFer® et des rendements jusqu'à 97,5 %

• Économie	d'énergie	et	haute	efficacité
grâce à une grande contenance en eau

• Large	éventail	d'applications
grâce à des options flexibles de combinaison

• Peu	encombrante
grâce à son design compact

• Simple	d'utilisation
grâce à la haute flexibilité de positionnement

• Écologique
grâce aux émissions minimales d'oxydes
d'azote

• Émissions	de	CO2 réduites
grâce à une consommation minimale

• Valeurs	d'émission	exceptionnelles
grâce à la possibilité de réglage de la
puissance (modulation) du brûleur LowNOx

• Simple d'utilisation
grâce à des détails intelligents

• Pratique	:	maintenance	à	distance
grâce à TopTronic® online

• Besoins	en	nettoyage	réduits
grâce à la propreté de la combustion

Rentabilité

Compacte et complète

Émissions minimales

Maintenance simple
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CompactGas (1000-2800)
Échangeur de chaleur breveté aluFer®

 
Un	investissement	payant
Comparés aux chaudières à haut rendement conventionnelles, les 
coûts d'investissement, éventuellement plus élevés, sont rapidement 
amortis du fait du haut degré d'efficacité. Le possible surcoût initial 
apporte des bénéfices supplémentaires considérables qui finissent 
par se transformer en véritable profit. Un profit que vous retrouverez 
inévitablement dans votre résultat.

 
aluFer®	:	L'exclusivité	Hoval
Les échangeurs de chaleur aluFer®conçus par Hoval permettent de refroidir de manière 
particulièrement efficace les gaz de combustion chauffés à haute température. La struc-
ture particulière des tubes - en aluminium côté gaz de combustion et en acier côté eau - 
a permis d'améliorer de manière significative le transfert de chaleur vers la chaudière. 
Les ailettes des tubes aluFer® permettent de multiplier par 5 la surface de transmission 
de chaleur et génèrent un important effet de turbulence des microflux qui intensifie le 
transfert de chaleur. 

 
Large	choix	de	brûleurs	
La majorité des brûleurs LowNOx  
à deux allures et modulants sont  
compatibles avec CompactGas. Les  
modèles de tous les principaux fabri-
cants de brûleurs ont été testés par 
Hoval. Ainsi, sur la base des résultats 
obtenus, Hoval recommande leur  
utilisation avec CompactGas. 

 
Fonctionnement simple  
d'utilisation
Porte avant pivotante à isolation ther-
mique pour un nettoyage ainsi qu'un 
accès facilités à la chambre de com-
bustion.

 
Grande contenance en eau –  
efficacité énergétique
La grande contenance en eau de la 
chaudière permet le fonctionnement 
en continu du brûleur avec moins de 
démarrages, ce qui réduit considéra-
blement la consommation de gaz.

 
Association	parfaite	avec	l'énergie	solaire	ou	avec	d'autres	chaudières	Hoval
La technologie des systèmes Hoval offre une large gamme de solutions parfaitement 
étudiées pour tous les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. CompactGas 
avec système à énergie solaire Hoval pour la préparation d'eau chaude sanitaire ou 
complément de chauffage, et utilisation de la centrale de régulation TopTronic®T pour 
une interaction homogène entre les différents composants. En outre, la CompactGas 
offre une excellente combinaison de systèmes en association avec l'UltraGas® pour cou-
pler des systèmes avec des températures de fonctionnement différentes.

CompactGas 
(2800)

m3 de gaz 
par an

Chaudière 
de 20 ans à 
triple parcours

Chaudière 
récente à 
triple parcours
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Échangeur de chaleur aluFer® 
garantit un excellent transfert de 
chaleur uniforme et des températures 
de gaz de combustion basses

Porte avant pivotante 
pour un nettoyage
ainsi qu'un accès facilités
à la chambre de combustion.

Cheminée d'évacuation des 
gaz de combustion à l'avant 
de la chaudière
pour une installation peu encombrante

Collecteur de gaz de 
combustion

Couvercle de la chaudière 
accessible 
pour une installation simplifiée 
dans une chaufferie

Chambre de combustion  
de grande dimension 
pour une combustion optimale et 
propre

CompactGas (1 000 - 2 800)  
Chaudière à haut rendement innovante pour des applications 
de	taille	moyenne

Données techniques
CompactGas (1000) (1400) (1800) (2200) (2800)

Puissance standard à 80/60 °C kW 1 000 1 400 1 800 2 200 2 800

Plage de puissance calorifique à 80/60 °C kW 300 – 1 000 420 – 1 400 540 – 1 800 660 – 2 200 840 – 2 800

Rendement de la chaudière à pleine charge 80/60 °C (Hu) kW 96,4 96,0 96,5 96,5 96,5

Rendement de la chaudière à pleine charge 80/60 °C (Hu) kW 86,9 86,5 87,0 87,0 87,0

Rendement de la chaudière à charge partielle de 30 % (selon la norme EN 303) (Hu) % 97,4 97,3 97,4 97,5 97,5

Rendement de la chaudière à charge partielle de 30 % (selon la norme EN 303) (Hu) % 87,7 87,7 87,7 87,8 87,8

Pression d'exploitation maxi bar 6 6 6 6 6
Poids, carcasse comprise kg 2 100 2 794 3 500 4 455 5 567
Largeur

Profondeur

Hauteur

mm
1 330
2 430
1 646

1 530
2 600
1 886

1 630
2 790
2 038

1 630
3 529
2 038

1 730
3 745
2 188

(Hu) ... pouvoir calorifique inférieur et (Ho) ... pouvoir calorifique supérieur Sous réserve de modifications
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Le	confort	de	l'eau	chaude	:	

Hoval propose une gamme com-
plète de chauffe-eau et de sys-
tèmes de stockage pour la prépara-
tion d'eau chaude sanitaire.
Modul-plus : chauffe-eau semi-
instantané haute performance avec 
principe du contre-courant pour 
tous les débits entre 640 et 
10 000 litres par heure (à 60°C). 
CombiVal : chauffe-eau avec une 
capacité de stockage de 200 à 
2 000 litres. Élément de chauffage 
électrique en option. 

Flexibilité maximale pour  
satisfaire	à	toutes	les	exigences	:

La tendance étant aux énergies re-
nouvelables, une large gamme de 
technologies est aujourd’hui inté-
grée aux bâtiments. CompactGas 
peut contrôler jusqu’à cinq généra-
teurs et dix circuits mélangeurs, per-
mettant l'utilisation simultanée de 
plusieurs sources d’énergie telles 
que l’énergie solaire, la biomasse et 
la chaleur ambiante. Ainsi, vous ob-
tenez un système efficace et bien 
coordonné répondant idéalement à 
vos besoins en chauffage.

Les	pompes	de	circulation	Biral	:

Les pompes de circulation haute 
qualité, en ligne ou sur châssis, 
permettent d'atteindre un haut ni-
veau de fiabilité des centrales de 
chauffage et des systèmes de pré-
paration d'eau chaude sanitaire. 
Les pompes de circulation Biral 
couvrent une large plage de puis-
sance pour toutes tailles de sys-
tèmes.

Hoval Compact Gas, Installation Hoval Aktiengesellschaft (FL)
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Des prestations sur lesquelles 
vous pouvez compter.
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Edergen SA
Drève Gustave Faché 5
7700 Mouscron
Belgium

Téléphone:   +32 2 502 45 62
E-mail:          info@edergen.be

La compétence du service après-vente Hoval.
Seul le personnel formé et expérimenté du service après-vente 
Hoval effectue la mise en service de l’installation. 
Cela vous garantit un fonctionnement parfait dès le premier jour. 
La maintenance et les réparations sont réalisées sur site par notre 
équipe d'experts après-vente. 

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
La marque Hoval est un leader international de solutions de traitement d'air intérieur. 
Nos 70 ans d’expérience nous apportent le savoir-faire et l'envie de continuellement 
développer des solutions techniquement supérieures.  
Notre conviction, et en même temps notre motivation, est d’augmenter l’efficacité 
énergétique et donc de préserver l’environnement. La société Hoval a su s'affirmer 
comme fournisseur de solutions complètes de chauffage et de ventilation intelligentes 
qu’elle exporte dans plus de 50 pays.

Systèmes de ventilation Hoval pour bâtiments de grande hauteur.
Les systèmes de ventilation pour bâtiments de grande hauteur 
Hoval offrent une qualité de l'air optimale ainsi qu’une excellente 
viabilité économique. Depuis de nombreuses années, Hoval 
s’investit en faveur des systèmes décentralisés. Il s’agit d’une 
combinaison de plusieurs appareils de climatisation, parfois 
différents, régulés individuellement mais contrôlés simultanément. 
Ainsi, Hoval répond avec souplesse aux exigences les plus 
diverses en matière de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation.

Hoval vous soutient dans la conception de votre projet.
Bénéficiez des compétences de nos techniciens expérimentés. 
Nous serons heureux de vous apporter notre soutien pour 
l'élaboration de votre installation, et ce, dans toutes les phases de 
votre projet. 
En étroite collaboration avec vous, et en prenant en compte toutes 
les prescriptions du fournisseur d'énergie, nous élaborerons la 
solution la plus économique et la plus rentable possible.

Votre partenaire Hoval Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz 
Liechtenstein 

www.hoval.com


