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L 16419 - 149 - F: 4,50 ! - RD

OCCITANIE
D E S T I N AT I O N

F R A N C E

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

PORTRAITS 
D’ARTISTES

UNE RENTRÉE 
ULTRA COSY

Du style et des envies
DÉCO À GOGO

SI BIEN CHEZ SOI
Des solutions durables

Des talents 
singuliers

Un intérieur tout confort
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Se chauffer de manière économique et 
respectueuse de la planète est un enjeu de plus 
en plus important à mesure que les factures 
énergétiques augmentent. Les chaudières à 
granulés proposées par SB Thermique, de la 

marque autrichienne HERZ, pourraient être la solution pour 
améliorer votre confort. Très performantes, elles sont connectées 
et surtout automatiques : seulement quelques décendrages dans 
l’année et un entretien sont nécessaires.

Elles s’installent en remplacement d’une chaudière existante, et 
peuvent alimenter des radiateurs, des planchers chauffants, les 
circuits d’eau chaude... et même des piscines ! C’est le choix qui 
a été retenu pour cette demeure dans le Pays basque.

Une seule installation pour de multiples usages
Dans cette habitation, la chaudière à granulés, installée par 
Jérôme Noblia, société HEGOA-ENERGIES, alimente plusieurs 
circuits de chauffage. Il fallait prévoir un espace suffisant pour 
le stockage des granulés, et la maison disposait de la place 
nécessaire. Un silo sur mesure, adapté à la configuration des 
lieux, répond à cet enjeu.

La nouvelle chaudière chauffe trois zones : la piscine, l’étage et 
son réseau de chauffages basse température, le rez-de-chaussée 
et son plancher chauffant. Mais ce type d’installation peut aller 
jusqu’à dix zones différentes, toutes autonomes et réglables à 
distance.

L’investissement est d’autant plus intéressant financièrement 
quand la bâtisse dépasse les 100 m², comme c’est le cas ici. Et son 
efficacité est impressionnante, puisqu’une chaudière à granulés 
se révèle deux à trois fois plus performante qu’une pompe à 
chaleur pour chauffer une piscine !

La filière des granulés se développe de manière exponentielle 
depuis 3-4 ans, en rapport avec la production de granulés 
français, faits à base de sciures issues de la transformation du 
bois. SB Thermique, spécialiste des installations de chauffage 
bois depuis 2001, est adhérent de Propellet France, qui garantit 
une autonomie dans ce domaine.
Le chauffage redevient naturel... mais avec plus d’efficacité.

www.sbthermique.fr

PLACE AUX CHAUDIÈRES 
À GRANULÉS

Installer une chaudière à granulés ? Une solution économique 
et écologique pour chauffer votre maison. Ou plus encore, 
comme dans ce projet !HERZ® Pelletstar 

45 kW T-CONTROL
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