
2

3

1

Le module Confort est la solution idéale pour stocker facilement et 

transporter automatiquement les granulés vers la chaudière.Grâce 

au module confort innovant, même les brûleurs et chaudières à 

granulés dépourvus de système d’alimentation autonome peuvent 

se transformer facilement en système de chauffage automatique. 

Les composants du Module confort peuvent s’adapter facilement 

à votre installation. Le système Taupe à Sonnen-Pellet® Classic (1) 

avec son dispositif d‘aspiration (3) peut transporter les granulés 

jusqu’à la chaudière en les prélevant dans le silo doté d’une taupe (2) 

ou dans toute autre pièce de stockage. Le module confort est le sys-

tème de prélèvement idéal pour les pièces de stockage d’une capacité 

allant jusqu‘à 10 tonnes et les installations de chauffage à granulés 

jusqu’à 35 kW de puissance.

Le système de stockage avec taupe à granulés fonctionne

selon le principe suivant :

Les granulés sont prélevés de façon active par le haut. La taupe se 

déplace de façon autonome dans le silo en prélevant et transpor-

tant les pellets jusqu’à la chaudière. Le système fonctionne sans plan 

incliné, et permet ainsi d’exploiter l’espace du silo de façon optimale 

en offrant jusqu’à 50% de volume de stockage en plus. Efficace et 

fonctionnel, le système est également rapide, facile et économique 

à installer.

Passiv: Pellets rutschen 
zur Entnahmestelle und 
werden mechanisch 
beansprucht.

Aktiv: Die Entnahme-
stelle bewegt sich zu den 
Pellets und schont das 
Material.

Extraction «active» : le point de 
prélèvement se déplace de façon auto-
nome sur la surface des granulés sans 
altérer la qualité des granulés.

Extraction «passive» : les granulés 
glissent vers le point de prélèvement 
et subissent des sollicitations 
mécaniques. 

Passiv: Pellets rutschen 
zur Entnahmestelle und 
werden mechanisch 
beansprucht.

Aktiv: Die Entnahme-
stelle bewegt sich zu den 
Pellets und schont das 
Material.

Silo préfabriqué pour 
taupe à granulés

Orifice de 
remplissage

Système d’aspiration 
des granulés pour un 
remplissage facile du 
réservoir de la chaudière 

Système taupe à granulés

Flexible d‘aspiration

Module confort Taupe à Sonnen-Pellet®
Universel. Compact. Fiable.
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Taupe à Sonnen-Pellet®

La taupe à granulés travaille de haut en bas 

à l’intérieur du cône qui se forme au fur et 

à mesure que la taupe descend. Le système 

dose les granulés sans altérer leurs propriétés, 

ainsi la chaudière reçoit du combustible tou-

jours de bonne qualité. Toutes pièces d’une 

hauteur supérieure à 170 cm peuvent servir 

de silo, pas besoin de plans inclinés. 

La taupe peut être installée sur toutes les 

chaudières pneumatiques. Facile à instal-

ler, elle est rapidement prête à l’emploi. Son 

entretien est facile grâce à son accès aisé. 

Dans le cas d’une chaudière sans système 

d’aspiration, la taupe fonctionnera à l’aide 

d’un aspirateur externe placé sur le réservoir 

de la chaudière.

Silo avec taupe

Le silo avec système de prélèvement de gra-

nulés par taupe est un silo préfabriqué com-

plet, conçu pour permettre une plus grande 

optimisation des espaces. Composé d’une 

toile réalisée en tissu spécial perméable à l’air 

mais étanche à la poussière, montée sur un 

châssis léger en acier, le silo avec taupe est 

facile à transporter et rapide à monter. Il peut 

être installé directement dans une chauffe-

rie, dans une cave transformée en espace de 

stockage ou à l‘extérieur, sous abri. Le fond 

doublé protège les granulés de l‘humidité. 

Le silo préfabriqué est disponible en 12 tail-

les différentes d’une capacité comprise entre 

3 et 7 tonnes.

Système d‘aspiration

Le module d’aspiration transporte les gra-

nulés du silo au réservoir de la chaudière 

de façon complètement automatique à 

intervalles déterminés par l‘utilisateur. Le 

système d’aspiration est fourni avec un fle-

xible d’aspiration et des câbles électriques. 

Compact (longueur 69 cm, largeur 36 cm 

et hauteur 45 cm), le dispositif d’aspiration 

peut être facilement installé sur tout type de 

chaudière à granulés pourvu d’un réservoir. 

L’aspirateur est entièrement autonome du 

reste de l’installation de chauffage et possède 

son propre système de contrôle comprenant 

une unité de fonctionnement et un capteur 

de niveau de remplissage du réservoir.

Le Module Confort Taupe à Sonnen-Pellet®peut 
également être utilisé sans le silo de stockage 
en toile. Par exemple, le système taupe pourra 
transporter les granulés jusqu’à la chaudière 
directement depuis l’espace de stockage créé dans 
une cave à l’aide du système d’aspiration prévu à 
cet effet.
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