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Valorisez vos déchets 
de bois en les éliminant

Major
Générateur d’air chaud

CHAUFFAGE INDUSTRIEL 
AUX DÉCHETS DE BOIS

Technique Énergie Bois
B.P. 30 - 86110 MIREBEAU
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alimentation manuelle ou automatiquement des déchets, 
quel que soit votre besoin, imaginons ensemble des solutions…
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coffret de régulation et d’alimentation 
automatique

dépoussiéreur de fumée

cheminée acier ou inox

diffuseur trois directions

réseau de gaine avec by pass 
été/hiver
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Générateur d’air chaud Major

tapis d’alimentation avec goulotte 
à double clapets pneumatique et 
trémie de 2m3

trémie vibrante 6 à 8 m3

extracteur de silo
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transport pneumatique avec écluse

transport par vis doseuse ou 
standard avec écluse doseuse

Vis d’introduction

Mini alimentation à vis flexible avec 
trémie 2 à 4 m3
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NOMENCLATURE

teB – S.a.r.L. – S.c.O.P. à capital Variable – rcS Poitiers B 391 587 581 – Siret 391 587 581 00037 – aPe 282d – tVa Fr 23 391 587 581 00037

Générateur d’air chaud

FABRICANT



Générateur d’air chaud           Major
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Présentation
Les générateurs d’air chaud Major brûlent 
indifféremment des copeaux de la sciure des 
chutes de bois, des briquettes, du charbon, 
du coke ainsi que tous autres combustibles 
solides.
destiné aux industries du bois, telles que les 
menuiseries, fabriques de meubles, etc. cet 
appareil produit un chauffage peu coûteux et 
en partie gratuit puisqu’il utilise les déchets 
de votre propre fabrication qui souvent ne 
peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

PrinciPe de 
fonctionnement
Fonctionne sur le principe de la combustion 
ascendante avec tirage forcé, ce qui permet 
une combustion constante quelles que soient 
les conditions atmosphériques.
un foyer cylindrique garni de réfractaire 
contient le combustible, les flammes se 
développent dans tout le foyer permettant 
ainsi une température parfaite dans tout le 
corps de chauffe.
réglable par une commande en façade, l’air 
secondaire est amené autour du briquetage 
du foyer avant d’arriver dans la chambre 
de combustion après avoir été fortement 
préchauffé, cet air assure la combustion 
complète des particules et gaz habituel-
lement imbrûlés.
Les gaz issus de la combustion passent dans 
un faisceau de tubes verticaux et horizontaux 
formant l’échangeur de chaleur.

avantages techniques
n tirage forcé donc constant quelles que 

soient les conditions atmosphériques.

n échangeur de chaleur très performant.

n creuset de combustion garni de matériaux 
réfractaires.

n Grille spécialement étudiée pour ne pas 
laisser passer les combustibles fins.

n Isolation du carénage et réflexion de la 
chaleur par feuille d’aluminium.

n temps de chauffe réduit (diffusion d’air 
chaud quelques minutes après l’allumage).

n trappes de ramonage pour nettoyage 
complet de l’appareil.

n entièrement construit en acier de 6 et 
8 mm.

descriPtif
tous les modèles sont équipés d’un venti-
lateur centrifuge, d’un ventilateur d’extraction 
des fumées, d’un piquage à droite et à 
gauche pour vis d’introduction.

oPtions
Les générateurs Major peuvent être équi-
pés d’une tête de soufflage à trois directions 
ou d’un réseau de gaines de distribution d’air 
chaud.

il est dangereux et interdit d’utiliser des produits tels que : poussières de ponçage, 
matière synthétique, caoutchouc ou déchets similaires, de même que des produits 
inflammables (essences, térébenthine, etc). 

AVERTISSEMENTS

Foyer

Briquetage

Grille acier

Piquage alimentation par vis

Ventilation de soufflage d’air chaud

Ventilateur d’extraction des fumées 
orientables
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échangeur

trappes de ramonage

Porte cendrier avec entrées d’air de 
combustion

Porte chargement manuel
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nomenclature

TYPES Puissance 
Kcal/h

Débit du 
ventilateur 
m3/h. / KW.

Puissance 
électrique 
totale KW.

Volume 
foyer m3

Poids total 
kg

Ø Départ 
air chaud 

H mm

Ø Départ 
fumée 
K mm

DIMENSIONS (mm)

A B C

1012

1820

2025

max. 120.000

max. 200.000

max. 250.000

9300/3 KW

13000/4 
KW

16000/5,5 
KW

3,75 0,55 1700 550 250 2590 1700 360

5 0,69 2100 650 300 2800 1910 420

6 0,69 2300 650 300 2800 1910 420


