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ISOLFRANCE SARL

A l'attention de  M. CHARRAYRE Frédéric

FO/C/52

Devis N°  41159 /  Ind. : 2         

A l'attention de  M. CHARRAYRE Frédéric
 ZA LES BONNES
 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON
 France
 

Offre suivie par M. GOULLIEUX DOMINIQUE, Téléphone :  06.80.70.19.21, Email : dg@ataritherm.fr
 Notre Représentant : M. GOULLIEUX DOMINIQUE, Téléphone :  06.80.70.19.21, Email : dg@ataritherm.fr
 N° de dossier : 1431/1592/1594 
Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre consultation et vous communiquons ci-après notre meilleure proposition pour la réalisation de : 

les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière versée par LA COMPAGNIE
 ANTILLAISE DES PETROLES par l'intermédiaire de son Mandataire NEOVEE CEE dans le cadre de son rôle actif et incitatif sous
 forme de prime, directement au bénéficiaire des travaux sous réserve de l'engagement de fournir exclusivement à LA

 COMPAGNIE ANTILLAISE DES PETROLES par l'intermédiaire de son Mandataire NEOVEE CEE les documents nécessaires à la
 valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energies et sous réserve de la validation de l'éligibilité
 du dossier par LA COMPAGNIE ANTILLAISE DES PETROLES puis par l'autorité administrative compétente, le PNCEE.
 
 Les travaux concernent des opérations standardisées, selon les fiches IND-UT-105, IND-UT-104 et IND-UT-102.
  Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de varier en fonction des travaux
 effectivement réalisés et du volume des CEE attribués à l'opération et est estimé à 52 837.20 €.
 
 

Total HT RéférencePoste Pièce / Désignation Px U Net H.TQuantité

CHAUDIERE  VAPEUR A TUBES DE
 FUMEES HORIZONTALE NEUVE
 type Viessmann ou équivalent.
 débit 3.2 t/h de vapeur. timbre 10 bar. brûleur gaz nat 300
 mb. exploitation 72 heures. économiseur fumées. 1 pompe
 à eau.
 version électrique par relayage simple sans écran tactile.
 
 fiche IND-UT-105
 - mise en place sur une chaudière industrielle d'un brûleur
 micro modulant et d'une régulation de la teneur en
 oxygène dans les fumées.
 - régulation par came électronique plage de 1 à 89
 - puissance utile nominale de la chaudière 2 147 kw.
 - brûleur marque Weishaupt type WM-G30/1-A ZM-3LN
 
 fiche IND-UT-104
 -puissance nominale de la chaudière 2 147 kw
 -mise en place d'un économiseur de chaleur marque
 

001    1,00  119 800,00 €  119 800,00 €  CVTF
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Viessmann type ECO 100
 
 fiche IND-UT-102
 -mise en place d'un système de variation électronique de
 vitesse marque NORD type SK2
 -puissance nominale du moteur 10 kw.
 
 
 
PASSERELLE D'ACCES SUPERIEUR
 POUR CHAUDIERE

002    1,00  3 150,00 €  3 150,00 €  CVTF

CONTROLE DE MISE EN SERVICE
 PAR ORGANISME DE CONTROLE DE
 NOTRE CHOIX

003    1,00  1 000,00 €  1 000,00 €  CMS

CHEMINEE CORTEN CALORIFUGEE
 AUTOPORTANTE H 17 M D. 635 MM
 dispositif d'ancrage à sceller au préalable.
 
 

004    1,00  20 800,00 €  20 800,00 €  CTN

BACHE A EAU POUR CHAUDIERE
 INOX 304 CYLINDRIQUE HORIZONT
 CAPACITE 3 M3
 régulationde niveau avec bouteille de niveau et év.
 châssis hauteur 2 m.
 calorifugeage laine de roche revêtement isoxal.
 
 

005    1,00  16 000,00 €  16 000,00 €  BIP

ADOUCISSEUR POUR CHAUDIERE
 AUTOMATIQUE VOLUMETRIQUE
 AVEC BAC A SELS, FILTRE
 2 x 100 litres de résines.
 kit TH test.
  
 

006    1,00  5 000,00 €  5 000,00 €  ADOU

POMPE DOSEUSE  BAC DOSEUR
 BAC DE RETENTION COMPTEUR

007    1,00  2 000,00 €  2 000,00 €  POMPDOS

EQUIPEMENT POUR CONFORMITE
 CHAUFFERIE
 testomat, détection fuite de gaz, 2 ev de sectionnement
 gaz, pression mini maxi gaz.
 
 

008    1,00  8 000,00 €  8 000,00 €  MEC

INSTALLATION EN CHAUFFERIE
 CHAUDIERE ET ACCESSOIRES
 raccordements hydrauliques acier et inox sur réseaux en
 place.
  pot d'éclatement sur purges en inox avec refroidissement.
 carneau inox liaison chaudière cheminée.
 non compris : alimentation électrique du local, éclairage
 

009    1,00  20 000,00 €  20 000,00 €  INSTALCHVR
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de secours ADF, bobine à manque de tension sur
 alimentation, génie civil, ouverture et étanchéité en toiture.
 
 

Délai : 20 Sem(s) A réception de commande
Date limite de validité : 24/04/2020

195 750,00 € TOTAL HT
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CHAUDIERE VAPEUR 3.2 T/H 
 ISOLFRANCE 43 LEMPDES 
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4. GENERALITES 

 
4.1. Générateur 

 

boîte de retournement solidaire du tube foyer.  
Tube foyer parfaitement adapté aux différentes exigences en termes de rejets atmosphériques. 

 

 
 

evée. 
 

Les tubes de fumées, sont soudés sur les plaques 
tubulaires du corps et de la boîte de retournement 

 
 

La boîte de retournement est fixée à la plaque 

permettant une inspection rapide et aisée sans 
ouverture fastidieuse de portes. 

 

technologie minimise les déperditions vers 

 
 

Nos chaudières sont entièrement fabriquées, 
contrôlées et équipées dans notre usine de 
fabrication située à Mittenwalde (Allemagne). 
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4.2. Economiseur 100 
 

assurant une consommation énergétique optimisée.  
 

fumées sortant du troisième parcours. 
Le système tubulaire est composé de plusieurs épingles libres en dilatation 
dans le flux des fumées. Ces épingles sont constituées par des tubes en 
acier à ailettes, reliés entre eux par des coudes de retournement.  
 

 
ravité.  

 
4.3. Normes et matières 

 
Nos équipements sont conformes à la norme EN 12953 et aux exigences de la Directive Européenne des 
Equipements Sous Pression (DESP) 2014/68/EU, soit en droit Français le décret 2015-799 du 01/07/2015 et les 
analyses de risque VIESSMANN basées sur notre expérience en la matière. 
 
Les matériaux de fabrication sont choisis conformément aux normes Françaises et/ou Européennes. 

 
4.4. Marquage CE 

 
Nos équipements sont marqués «CE».  

décret 2015-  
  les contrôles 

liés à la mise en service. 
 

4.5. Analyse de risque   
 

Le document joint en annexe, réf. MADV 025, est à nous retourner dûment renseigné lors de la commande. Il 
 s spécifiques  du 
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5. LIMITE DE FOURNITURE CHAUDIERE 

5.1. Récapitulatif technique 
Corps de chauffe 

Production vapeur : 3.2 T/h 
Pression maxi admissible : 10 Bar 
Pression de service : 8 Bar 
Volume eau moyen : 6.20 m3 
Volume vapeur moyen : 0.85 m3 
Volume total : 7.05 m3 

 
Performances 

Température eau alimentaire : 85 °C 
Puissance foyer : 2284 Kw 
Puissance utile  2147 Kw 
Siccité vapeur : 99.8 % 
Rendement  94.0 (+-1) % 

 
Exploitation 

 Sans Présence Humaine Permanente 72 heures.  
 

Alimentation eau 

Marque pompe :  WILO 
Nombre de pompe(s) :  1 
Puissance :  3 kW 
Fonctionnement :  Continu 

 
Armoire électrique 

 : 400 Volts Triphasés 
Tension de commande : 230 Volts Monophasé 
Fréquence : 50 Hz 
Régime de neutre :  A définir 

 
Equipement de chauffe 

Marque brûleur :  WEISHAUPT  
Type :  WM-G30/1-A ZM-3LN 
Construction :  Monobloc 
Régulation : Came numérique 
Combustible : Gaz naturel 
Modulation brûleur : 1 à 9  
Température air de combustion :  20 °C 
Rejets NOx à 3% O2 au gaz naturel :   100 mg/Nm3 
Altitude  :  < 200 m 
Pression combustible :  300 mbar 
PCI combustible :  10.35 kWh/m3 

 :  IE3 
Emission sonore : 85 dB(A) à 1m en champ libre 
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Descriptif détaillé  
 

5.1.1. Corps de chauffe 
 

Le corps de chauffe permet une maintenance aisée du fait de ses équipements : 

  
 Un trou de visite en partie inférieure permettant une inspection de la boîte de retournement, 
 Deux trous de poing permettant de contrôler les plaques tubulaires, 
  

retournement. 
 

 
 
 

tubes du deuxième et 
troisiè
arrière. 

 

Le calorifuge du corps est réalisé en laine minéra m, avec un bardage en acier 
revêtu.  

 

Ces matériaux permettent de limiter efficacement les pertes par les parois et cont le 
 

Tous les passages de jaquette par les tubulures sont équipés de chaussettes isolantes pour éviter les ponts 
thermiques.  

La chaudière est posée sur un châssis composé de deux berceaux relié par deux 
longerons en H. 
 

et facilite le contrôle visuel de la combustion et du fonctionnement du brûleur. 

Tous les organes de sécurité et de régulation sont fournis, montés et câblés par nos 
soins.  

Un ouvreau réfractaire
 permet le parfait développement de la flamme. 
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5.1.1 Encombrement économiseur ECO 100 
 

optimisée.  
 

parcours. 
Le système tubulaire est composé de plusieurs épingles libres en dilatation dans le flux des fumées. Ces épingles 
sont constituées par des tubes en acier à ailettes, reliés entre eux par des coudes de retournement.  

 
n à permettre le remplacement de chaque tube, sans obligation de démonter 

 
 

 
 

 

 

Système traditionnel entre la pompe et la 
chaudière : nous fournissons la vanne de 
régulation avec un servomoteur pas à pas  
électrique pilotée par le régulateur de niveau qui 
devient une sonde capacitive donc analogique 
placée dans la bouteille extérieure en lieu et place 
des sondes résistives TOR.  
Un robinet soupape ains

.  
 

 
5.1.2. Exploitation SPHP 72h 

 
La chaudière est équipée pour un fonctionnement : Sans Présence Humaine Permanente SPHP 72h 
(arrêtés des 15/03/2000 et 30/03/2005) 

 
Nous prévoyons en sus des équipements de base sans automate :  

 1 contrôleur de niveau à électrodes situé dans un puits prévu à cet effet, assurant la 1ère sécurité 
 

 1 colonne pressostatique comportant le manomètre monté avec robinet porte étalon, le capteur de 
pression et le pressostat limiteur 

 2 électrodes autocontrôlées de niveau très bas, mettant en sécurité la chaudière sur niveau trop bas et 
 

 1 pressostat de sécurité de pression très haute indépendant de la régulation avec système de test 
(Sécurité PTH) 

 1 électrode standard de niveau trop haut, mettant en sécurité la chaudière sur niveau trop haut ou sur 
 

 1 thermostat sur la soupape (dérive T° trop haute soupape = fuite) 
 1 bornier de prise e  
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 Le personnel compétent (habilité) est prévenu de manière automatique et instantanée (téléphone, 

messagerie, alarme sonore...) en cas de défaut chaudière, et doit pouvoir intervenir rapidement, 
  
 Ce personnel doit réaliser un contrôle de bon fonctionnement et le test des sécurités en réel suivant les 

instructions de service du constructeur tous les 6 mois, 
  
 Une intervention de maintenance préventive doit être réalisée tous les ans ou après une panne ou 

incident notable (réalisée par le constructeur ou par du personnel habilité par ce dernier), 
 Tous les organes de commandes et sécurités devront être démontés, nettoyés, étalonnés et testés. 

 
Quel ation, une analyse de risque complète de la chaufferie devra être effectuée par 
un personnel qualifié.  
 
En particulier : 

-  
- La qualité des retours de condensats, 
- Les risques liés aux combustibles, 
- Etc. 

Nous restons disponibles   
 

5.1.3. Equipement de chauffe 
 

Nous prévoyons un brûleur de type monobloc bas NOx WEISHAUPT Multifllam WM-G30/1-A- ZM-3LN complet 
fonctionnant au gaz naturel, comprenant le marquage CE conforme EN 676. 

 
Descriptif du brûleur 

 
- Ventilateur de combustion intégré 
- Manomètre 
- Volets mécaniques 
- Pressostat air de combustion  
-  
- Support de cellule ou sonde ionisation 
-  
-  

 
La tête brûleur :  

- Lances principales  
- Lance gaz primaire 
- Disque stabilisateur de flamme 
- Contrôle de flamme 

 
 

- Transformateur électrique 
-  
- Manomètre 

 
La régulation de combustion : 

- Servomoteur air combustion (ventelles) 
- Servomoteur sur clapet gaz 
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Technologie MULTIFLAM: 
 

 multiflam réside 
dans la construction spéciale de la chambre de 
mélange qui prévoit la répartition de la flamme 
en flammes primaire et secondaire.  
 
Ce principe  de 
combustion optimal, entrainant une réduction 

  
 
Rampe gaz  
La rampe gaz : 
 Un robinet tournant sphérique de 

sectionnement en limite de fourniture 
 Un filtre 
 Des pressostats mini et maxi gaz 

  
  
 

Manager de combustion 
 

Fonctions du manager de combustion WFM 200 installé : 
 

 
de celui-ci, y co  

 Gestion de la combustion. Il pilote les différents 
servomoteurs pas à pas suivant la courbe de combustion 
créée lors de la phase de mise en service du brûleur et 
assurant ainsi, une optimisation du rapport air/combustible 
(came numérique). 

 
sur le brûleur. 

 

éité de la rampe gaz, de la détection 
de flamme autocontrôlée, de la régulation de charge, de la came 
numérique et des servomoteurs air et combustible. 
 

 
 

U de marque Weishaupt type QC020 est 
combustion par correction de la teneur en oxygène dans les fumées. 
 
Variation de fréquence 

 
Un variateur de fréquence IP 55 pilotant le ventilateur de combustion et apportant les avantages suivants : 

  
 Diminution du niveau sonore sur les basses charges 
  

 
Nota  
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5.1.4.  
 

Pompe eau alimentaire  

La pompe alimentaire est équipée -retour au 
refoulement. Elle sera installée sur le châssis chaudière ou livrée séparément ( le raccordement électrique restant 
dans ce cas à prévoir ) 
 

Régulation de niveau 

La régulation de niveau, indépendante des sécurités de niveau, est réalisée à partir tive. 

 
 

5.1.5. Robinetterie 
 

La chaudière est livrée et montée avec sa robinetterie principale, tels que : 
 Une vanne départ vapeur  
 Deux niveaux à glace de grande visibilité 
 Une soupape de sécurité  
 

5.1.6. Armoire électrique 
 

armoire. Cette dernière est montée et raccordée sur le côté latéral de 
la chaudière.  

 
 de 

que les défauts principaux. 
 

 
 

Elle renferme également : 
 

Pour la partie puissance : 
 
 Le sectionneur fusible général, 
 Les dispositifs de protection, coupure et commande des 

différents moteurs, 
  
 
Pour la partie régulation : 
 
 Les convertisseurs pour les différents seuils, 
 Le régulateur de charge. 

 
5.1.7. Accessoires 

Refroidisseur d  
 

de :  
  
  

 
illon est à ra . 
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Purge de surface automatique avec mesure de salinité  
Comprenant : 

  
 Une électrovanne pilotée par la mesure de salinité, 
  
 Le montage et câblage sur la chaudière, 

 
Extraction de fond manuelle  

 
 

 
Plateforme supérieure 

 
partie s

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charge maximale 2 kN/m² ou deux personnes (200 kg) 
 
La plateforme peut être équipée, de garde- éments de fixation. 
 

 


