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Système de chauffage complet 
avec chaudière et brûleur
de 650 à 19 200 kW

Unimat UT-L

0 825 124 800
0,15 € TTC / MN
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Unimat UT-L

La chaudière UNIMAT UT-L est une solution idéale pour les 

chaufferies urbaines, les hôpitaux, les maisons de repos, 

les immeubles tertiaires, les complexes résidentiels 

et toute l’industrie. La technologie à triple parcours 

éprouvée a fait ses preuves des milliers de fois dans 

la pratique. La chaudière UT-L est proposée en différentes 

tailles et peut être utilisée pour des installations de 

chaudières multiples. Elle possède un marquage CE 

et est conçue en accord avec la Directive Européenne 

97/23/CE.

Fourniture de brûleurs :

La contrainte liée aux économies d’énergie et à la 

réduction des émissions est indissociable d’une 

optimisation de la puissance de la chaudière et du brûleur. 

Une association optimale favorise le bon fonctionnement 

de la chaudière, facilite l’entretien et réduit l’impact 

sur l’environnement pendant des dizaines d’années. 

Des dommages et des modes de fonctionnement très 

peu économiques liés à une mauvaise détermination du 

couple ont pu être observés ça et là.

Grâce à un partenariat avec quatre grands fabricants 

de brûleurs (WEISHAUPT, RIELLO, SAACKE et 

DREIZLER), Bosch est en mesure de proposer un 

ensemble complet d’équipements. Ainsi, l’adéquation 

du couple chaudière/ brûleurs est assurée et Bosch 

pourra garantir directement les performances en 

termes d’efficacité énergétique, d’émissions et de 

disponibilité. Cette solution offre enfin l’avantage 

d’avoir un interlocuteur unique sur le projet.

Les points forts
Existe avec condenseur : Unimat UT-L IE (voir fiche spécifique) 

Équipements de base

La chaudière UT-L est proposée avec accessoires, en unités 

parfaitement fonctionnelles. L'équipement de grande 

qualité comprend la cuve sous pression de la chaudière, 

le bloc brûleur, l’échangeur de chaleur sur les fumées ou à 

condensation et la technologie de contrôle et de sécurité qui 

est déjà câblée avec le boîtier de raccordement intégré.

Performances
  Rendement élevé de 95 % à 105 % avec condensateur
   Emissions polluantes réduites selon les normes 

environnementales avec version Bas Nox
   Chaudière en acier à triple parcours de fumées 

prévue pour un fonctionnement à température 
maximale de sécurité 110°C (eau chaude)

   Disponible pour une pression maximale de 6 bar, 
10 bar et 16 bar

Technologie
  Foyer concentrique, surfaces d’échange 

disposées symétriquement autour du foyer - 
chambres d’inversion refroidies par eau

  Pas de charge mini brûleur si temp. mini retour 
> 50 °C et temp. départ > 70 °C

  Chaudière isolée par matelas de laine de verre 
épaisseur 100 mm

  Habillage par tôle d’aluminium
  Châssis support
  Plaque brûleur percée selon le type de brûleur 

(à préciser)
  Différentes options d’équipement possible 

Utilisation
   Pouvant être équipée d’usine d’un brûleur fioul 

domestique ou gaz selon EN 267 ou EN 676
   Faible encombrement
   Entretien aisé par l’avant
   Grande porte frontale, pivotant à gauche 

ou à droite

Régulation
  Tableau de commande à température constante 

Logamatic 4212 ou Bosch CFB810
  Régulation numérique : 

- 1 chaudière : Logamatic 4321 ou Bosch CFB930 
-  1 cascade (maître/esclave) : Logamatic 4321/4322/

FM458 ou Bosch CFB930/CFB910/CMC930

1	 Régulation	Logomatic

2	 Raccord	circuit	départ

3	 Soupape	de	sécurité

4	 Raccord	circuit	de	retour

5	 Récupérateur	de	chaleur	sur	fumées	ECO

6	 Brûleur

7	 Rampe	gaz

8	 Châssis

9	 	Isolation	avec	jaquette	en	aluminium

10	 	Vanne	de	vidange

11	 Boîtier	de	raccordement

12	 Regard

13	 Injection

14	 Trappe	de	visite,	côté	fumé

3 Les points forts

4 Les systèmes de régulation

5 Les composants auxiliaires

6 Les Services

7 Les références
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Les systèmes de régulation

Les chaudières Bosch peuvent être équipées de commandes 

tactiles intuitives. Il est possible d’obtenir des économies 

grâce à un contrôle intelligent des dispositifs de réglages 

et de commande. Une logique de commande clarifiée 

avec fonctions de protection intégrées garantit un 

fonctionnement entièrement automatique des chaudières.

Commande de la chaudière BCO

Les fonctions pertinentes pour une utilisation optimale 

des chaudières à eau chaude sont disponibles sur la 

commande de chaudière BCO. Différentes informations, 

comme l’état de fonctionnement, les données de service ou 

les valeurs de mesure, sont affichées sur l’écran tactile. 

Les données de l’installation sont analysées et présentées 

de manière transparente au moyen d’un modèle de feux 

rouges / verts. Les algorithmes de calcul ciblent ainsi les 

prédictions pertinentes. Les modes de fonctionnement, 

qui ont pour conséquences la baisse de rentabilité, 

l’usure accrue ou les pannes imprévues, doivent être 

identifiés suffisamment tôt pour être évités. CMbasic 

a une répercussion positive sur l’efficacité du système 

et la disponibilité des installations.

Système de gestion de cascade SCO

Le système de gestion de cascade SCO regroupe les 

commandes des chaudières à eau chaude, ainsi que les 

différentes commandes des modules dans un système 

de gestion global et offre une multitude de nouvelles 

possibilités. La communication entre les différentes 

commandes de chaudière BCO, les autres commandes 

possibles et le SCO est effectuée par le biais d’un puissant 

système de bus. Le raccordement à des systèmes de 

gestion et de visualisation de niveau supérieur peut 

être réalisé par le biais d’une interface DP Profibus.

Avantages des systèmes de régulation 
BCO/SCO :

  Conduite intuitive sur écran tactile grâce 

à des symboles graphiques

  Optimisation simple des fonctions de régulation

  Fiabilité maximale grâce aux fonctions 

de protection intégrée

  Fonction de diagnostic pour la sécurité 

de fonctionnement

  Fonction de diagnostic pour la régulation 

de la combustion et de la puissance

  Effet positif sur la disponibilité de l’installation 

et l’efficacité énergétique

Les composants auxiliaires

Nos modules auxiliaires pour chaudières facilitent 

le montage et garantissent le bon fonctionnement de 

votre installation. Ils sont entièrement prémontés et 

parfaitement adaptés aux extensions ultérieures.

1 Manchette de départ SP et de retour RP

Eléments intermédiaires à brides à intégrer sur la tubulure 

de départ (ou de retour) et ses équipements de sécurité.

2 Sécurité de la température de retour RTS

La sécurité de la température de retour d’un générateur peut 

être assurée par les systèmes de maintien ou d’élévation 

de la température de retour.

3 Condenseur Economiseur ECO

Différents échangeurs thermiques sont proposés pour 

réduire davantage la température des fumées sur 

les chaudières.

4 Module de circulation fioul OCM

Le module de circulation fioul assure le traitement des 

combustibles liquides et enregistre le débit. Module 

de prélèvement pour chaque brûleur prêt à raccorder 

et montage simple dans les conduites en circuit fermé 

avec une pression admissible de mini. 1,5 bar.

5 Module de préparation fioul OSM

Le module de préparation fioul est utilisé pour 

l’acheminement et le filtrage des combustibles 

fossiles dans les conduites en circuit fermé pour 

l’alimentation d’un ou plusieurs brûleurs.

6 Module de régulation fioul ORM

Système de régulation pour le maintien de la pression 

à un niveau constant dans les conduites de fioul en 

circuit fermé.

7 Module de régulation gaz GRM

Le module régule la pression de gaz constante en amont 

du brûleur, indépendamment de la hauteur de la pression 

d’entrée et du débit de gaz. Protège contre une surpression 

inadmissible et un débit de gaz inadmissible. Il peut 

être équipé en option d’un compteur de débit gaz.
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Fonctions de base de la régulation de chaudière BCO

Téléservice Supervision

Température
Pression

Sortie de sélection 
de combustible

BCO installé dans 
l’armoire de 
commande
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Les Services

Un Client satisfait : notre priorité

Vous pouvez nous joindre au
 

0 825 124 800
0,15 € TTC / MN

Avec notre service clientèle, vous avez la garantie 

d’une aide rapide, compétente et efficace, 

au travers des différentes prestations que 

nous vous proposons. 

Nous restons à vos côtés de l’avant-vente 

à l’après-vente.

Mise en service chaudières et accessoires chaufferie

Après un contrôle à froid, le démarrage et le réglage 

de l’installation montée sont réalisés conformément au 

caractéristiques prédéfinies. La mise en service réussie 

est suivie d’une formation détaillée des opérateurs du 

client, puis par la remise de l’installation à l’exploitant.

Dépannage et réparations

Nos techniciens sont instruits aux dépannages des 

périphériques chaudières brûleurs et régulations. 

Nous proposons réparations avec retubages et réfections 

d’ouvreaux réfractaires. Chaque intervention est proposée 

avec rédaction d’un rapport détaillé et élaboration 

d’un dossier réparation réglementaire.

Suivi du projet

Grâce à un outil de dimensionnement perfectionné, 

nous pouvons définir avec précision et rapidité la 

configuration des équipements pour chaque projet.

A partir de cette configuration, nous assurons le suivi 

de l’ensemble du projet de l’appel d’offre à la mise 

en service.

Pièces détachées

Nous disposons d’un stock permanent de pièces 

de rechange de première urgence. Nos techniciens 

sont formés à la mise en service et au dépannage 

de nos matériels et des différents brûleurs équipant 

nos chaudières.

Les références : 
Bosch chauffe la ville de Dijon !

  Centrale Biowatts d’Angers 

1 x UT-L 64 de 19 MW

  Chaufferie urbaine SOFLEC de Fleury Les Aubrais 

 2 x UT-L 50 de 11,2 MW

  Usine de traitement d’algues DANISCO de Landerneau 

1 x UT-L 30 de 4 MW 

  Chaufferie urbaine de Dijon Nord 

2 x UT-L 48 de 9,5 MW

  Chaufferie urbaine de Dijon Sud 

 2 x UT-L 64 de 19 MW

  Chaufferie urbaine de l’Est Nocéen à Neuilly sur Marne 

3 x UT-L 38 de 6 MW

Le réseau de chaleur basse température de Dijon, 

d’une longueur de 30 km, alimente depuis début 2015 

des logements (dont de nombreux éco-quartiers) ainsi 

que des bâtiments publics d’un large quart nord-est 

de l’agglomération.

Pour la chaufferie urbaine de Dijon sud, Bosch 

Thermotechnologie Tertiaire et Industrie a fourni 

2 chaudières type UT-L 64 / 19 MW fonctionnant au gaz 

naturel et au fioul domestique.

La fourniture de ces deux grosses chaudières a nécessité 

une commande spécifique, 6 mois de fabrication dans 

l’usine de Gunzenhausen en Bavière et un dispositif 

de livraison exceptionnel.

Autres références :


