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Chaudières à huile thermique 
 
Les chaudières à huile thermique KONUS-KESSEL® sont mises en œuvre avec succès 
pour la distribution de chaleur de procès dans les installations industrielles de divers 
secteurs tels que l’industrie du bois, l’industrie textile, la production d’huile de palme, 
l’industrie chimique, la construction navale et l’industrie alimentaire. 
 
L’huile thermique, en tant que fluide caloporteur, présente l’avantage par rapport à l’eau  
chaude ou à la vapeur utilisées dans les installations classiques, qu’elle peut être 
chauffée jusqu’à 320 °C pratiquement sans pression. Les huiles synthétiques permettent  
une exploitation à des températures allant jusqu’à 400 °C. C’est pourquoi, dans la 
majorité des processus industriels, ce sont les installations à huile caloporteuse qui se  
sont imposées pour assurer la distribution de l’énergie de procès. 
 
Les chaudières à huile caloporteuse KONUS-KESSEL® se caractérisent par : 
 
• Un haut rendement dû aux dimensions généreuses des surfaces de chauffage 
• Une conception sur mesure, en fonction des besoins du client  
• Le respect de l’environnement du fait des faibles émissions 
• Une grande sécurité de fonctionnement 
• Des charges d’exploitation basses 
• Une longue durée de vie  
 
Notre équipe hautement qualifiée, alliée à la précision de la fabrication, garantissent des 
installations du plus haut niveau de qualité. 
 
 

 
 
COMBUSTIBLES  
 
Pour la production de chaleur par la chaudière KONUS-KESSEL®, il est possible 
d’employer, outre les combustibles classiques tels que l’huile lourde, l’huile légère et le 
gaz naturel, aussi d’autres combustibles comme des déchets de production, de la 
biomasse etc.. 
Si aucun de ces combustibles ne peut être mis en œuvre, il est possible d'avoir recours  
à l'énergie électrique pour le chauffage. 
Les éventuels déchets de production, liquides ou gazeux, peuvent aussi servir de 
combustible. 
 
CONCEPTION 
 
Suivant l’espace disponible et les préférences du client, la chaudière peut être installée à  
la verticale ou à l’horizontale. 

PUISSANCE 
 
Les chaudières à huile thermique KONUS-KESSEL® 

chauffées au fioul ou au gaz  
naturel, sont disponibles sur une plage de puissance 
allant de 100 kW à 30 000 kW.  
Sur demande, nous vous proposons volontiers des 
chaudières ayant une  
puissance supérieure. 
 
Vue en coupe de la chaudière à huile thermique 
KONUS-KESSEL® 
 



1985 
 

En ce qui concerne la conception de la délimitation de la chambre de combustion, il est  
possible de mettre en œuvre une plaque enroulée de manière hélicoïdale et refroidie à  
l’huile à la place de la chemise de four classique. 
 
Sur demande, il est possible de pré-monter sur un châssis-support et de pré-câbler les 
chaudières d’une puissance maximale d’env. 2 000 kW avec d’autres composants  
(brûleur, pompe, robinetterie et accessoires). Ainsi parvient-on à réduire  
considérablement le travail de montage sur place. 
 
Pour faciliter le nettoyage et la maintenance, il est possible de prévoir, dans le  
cas de la chaudière horizontale, une porte dans la face arrière ou un couvercle  
de chaudière pivotant. 
 
SEPARATION DE FRACTIONS A BAS POINT D’EBULLITION 
 
KONUS-KESSEL®dispose d’un système qui permet la séparation des fractions à bas 
point d’ébullition durant l’exploitation pour garantir l’aptitude à l’utilisation de l’huile 
caloporteuse sur une durée prolongée. 
 

  
 
 
SECURITE 
 
Outre la rentabilité, notre priorité principale est la sécurité de fonctionnement : 
 
Le brûleur est arrêté automatiquement dès que la température aller maximale 
admissible ou la température des gaz de fumée est dépassée. Aux fins de  
protection de l’huile caloporteuse, la puissance du brûleur est réduite au  
démarrage à froid jusqu’à ce qu’une température minimale soit atteinte. 
Ensuite, la régulation du brûleur est débloquée. Le brûleur s’arrête immédiatement  
lorsque la pompe tombe en panne. Pour éviter la surchauffe de l’huile caloporteuse, la 
chaudière doit être traversée en permanence par une quantité minimale d’huile 
caloporteuse.  
La circulation d’huile à travers la chaudière est surveillée au moyen d’un  
contrôleur d’écoulement homologué, et ce pour chaque serpentin. 
Le niveau de remplissage de l’huile caloporteuse est surveillé dans le vase  
d’expansion par un contacteur de niveau. Si le niveau est trop bas, l’installation  
se désactive. A l’arrêt de l’installation, la pompe de circulation continue de fonctionner 
par inertie pour évacuer la chaleur résiduelle. Pour répondre aux exigences en vigueur  
en matière de sécurité, les installations sont conformes à la norme DIN 4754. 
 

RENTABILITE 
 
Le préchauffeur d’air de combustion 
KONUS-KESSEL®, mis au point 
spécialement pour la chaudière, 
 ainsi que les économiseurs de qualité 
supérieure contribuent à augmenter encore 
davantage  
le rendement des installations. Ainsi est-il 
possible de réduire la consommation de  
combustible ou d’augmenter la puissance 
en consommant le même volume de 
combustible.  
Les coûts d’investissement supplémentaires 
s’amortissent en peu de temps. 
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AGREMENTS 
 
Notre filiale KONUS-KESSEL® est certifiée selon : 
 
• AD 2000 - HP0 
• Germanischer Lloyd  
• Lloyd’s Register   
• Bureau Veritas 
• Det Norske Veritas 
• Rina 
• ASME B & PV-Code, Section VIII, Division 1 
 
KONUS-KESSEL® est ainsi à même de satisfaire à toutes les directives courantes en 
matière de conception et de fabrication. 
 
GAMME DES PRODUITS ET SERVICES 
• Chaudières à huile caloporteuse  
• Foyers de matières solides 
• Chaudières électriques 
• Composants de la construction d´installations 
• Gestion de projets 
• Service après/vente 
• Calculs des contraintes dans tuyauteries 
• Maintenance d’installations 
• Mesures d’assainissement  
 

Les combustibles dont la biomasse est constituée sont brûlés au moyen d'un foyer à grille 

spécialement mis au point. Pour la combustion des poussières, on utilise des brûleurs de 

poussières. 

 

KONUS-KESSEL  
Gesellschaft für Wärmetechnik mbH 
Robert- Boschstraβe 3-5 
6830 Schwetzingen 
Telefon : 06202 / 207 0 
Telefax : 06202 / 207 100 
www.konuskessel.com  
info@konuskessel.com 

FABRICATION 
 
Pour rester fidèles à nos propres exigences 
en matière de qualité et satisfaire à celles 
de nos clients, nous faisons fabriquer les 
composants principaux des installations 
KONUS-KESSEL®par la filiale KonusKessel 
GmbH. 
Pour la fabrication des grands composants, 
nous disposons d’une surface de hangar de 
2 500 m2 et de grues d’une force portante 
respective de 12,5 t. 
Le parc de machines est spécialisé dans le 
formage à froid des tuyaux de section de 
passage nominale DN 250 ainsi que dans 
l’usinage des tôles fines et épaisses 
(jusqu’à 25 mm d’épaisseur). 

 


