
MADE IN GERMANYKroll Energy –  
votre spécialiste en technique de chaleur.



CHAUDièRES à CONDENSATiON  
PERmANENTE

BK50 / BK70

BK100

BK250

La technologie de condensation permanente  
– pour une qualité supérieure: les types BK50 à BK250

Photos non-contractuelles.
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CHAUDièRES à CONDENSATiON  
PERmANENTE

Avantages du système par rapport aux autres  
chaudières à condensation 
Par la construction de la chaudière, les fumées dans le foyer sont refroidies jusqu’à   
environs 60 – 80°C avant qu'elles n'entrent dans l'échangeur en plastique.  
En ce faisant, elles transmettent la plupart de leur chaleur à l’eau de la chaudière. 

• La fonction de condensation permanente est complètement  indépendante des 
 températures de l’eau de retour (voir comparaison).

• Par l’augmentation de la température de l’eau de retour intégrée, le corps de la 
chaudière est maintenu sec. Cela a un effet très positif, car les résidus sont enlevés   
très facile.

• L’échangeur de chaleur, dans lequel se déroule la condensation, est d’un plastique 
spécial approuvé par le TÜV, qui est insensible à l’acidité du soufre (dioxyde du soufre  
+ eau). C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’utiliser du fuel sans  soufre. 

• En addition, la transmission de chaleur ne se  passant que par le  procédé du contre- 
courant air/ fumée, et de ce fait, pas d’encrassement, d’obstruction ou de détériorati-
on de l’échangeur. Par la condensation permanente l’échangeur secondaire est netto-
yé de manière pratiquement « automatique ». Il n’y a plus de dommage dû à la rouille/ 
la suie créée par l’eau de chauffage dans le système Kroll.

• Par la condensation permanente l’échangeur secondaire est litéralement nettoyé 
 „automatiquement".

• Là, où l’échangeur en  plastique est encrassé par un  mauvais réglage du  brûleur, 
il peut être facilement nettoyé à l’eau. 

• Par la condensation  permanente les fumées sont « lavées ». 
L’acide nocif pour l’environnement est  neutralisé dans le bac de neutralisation,  
et les condensats sont  évacués avec un  valeur PH neutre. Grâce à cela, seule la  vapeur 
d’eau est pulsée dans l’atmosphère, et non pas du dioxyde de soufre.  
(Un très bon  argument quant à la protection de l’environnement!) 

• Par la ventilation des gaz d’évacuation modulante intégrée, la pression dans la 
 chambre de  combustion est adaptée aux  influences du temps extérieur.  
Cela implique des  conditions de combustion régulières, peu importe, s'il y a du tirage 
ou de la pression à la cheminée. 

Caractéristiques:
• avec brûleur fioul ou gaz
• régulation  commandée par les conditions  atmosphériques
• caisson de neutralisation
• Brûleur 2-vitesses
• Surveillance à distance via internet

Comparaison des pertes fumées Comparaison de l'économie  
en combustible

Comparaison de la température  
des fumées

■ Ancienne chaudière 15 – 20 ans
■ Chaudière à basse température 
 moderne

■ Chaudière à condensation habituelle
■ Kroll BK 
 (Chaudière à condensation permanente)

Toutes indications  
sans engagement!
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CHAUDièRES à CONDENSATiON  
PERmANENTE

Principe de fonctionnement BK20/BK30

Principe de fonctionnement BK50/BK70/BK100

Réglage
auto-optimisant

Foyer avec surface
d‘échange striée

Brûleur pulsé

Récupération
de la chaleur

~ 50 – 60 °C

Échangeur de chaleur
pour la récupération

de la chaleur résiduelle

Départ

Retour

Tirages des fumées léchés
par l’eau de la chaudière

Départ de sécurité

Purge pour l‘eau
de condensation

Ventilateur des gaz 
fumées modulant

Pompe de circuit de  
chauffage à efficacité élevée

Caisson de neutralisation
avec granulat

Conduit des gaz fumées
en double tube

Air frais

Réglage auto-optimisant
Foyer avec surface  
d‘échange striée

Brûleur ventilé

Refeed of  
the residual heat  

~ 50 – 60 °C

Purge pour l‘eau  
de condensation

Départ de sécurité

Pompe à efficacité élevée 

Ventilateur des gaz fumées

Retour eau  
de chauffage

Arrivée eau de chauffage
Mélangeur 4 voies avec servo-moteur

Tirages des fumées léchés  
par l’eau de la chaudière

Raccord vase d’extension  
et purge KFE

Caisson de  
neutralisation 
avec granulat

Échangeur de chaleur 
pour la récupération 

de la chaleur résiduelle
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CHAUDièRES à CONDENSATiON  
PERmANENTE

Principe de fonctionnement BK250

Principe de fonctionnement  
des chaudières à condensation permanente
Les fumées sont refroidies de 1200°C à 70°C dans la partie haute de la  chaudière.  
Pendant ce  procédé la  chaleur sensible se transmet à l'eau.  
L’eau coulant en contre-courant du bas vers le haut est ainsi chauffée de 50°C min.,  
à 80°C max. Puis les fumées entrent dans l’échangeur secondaire en plastique ABS,  
dans lequel, en deux étapes, d’abord une autre partie de la  chaleur sensible est utilisée,  
et, à partir de la température du point de rosée, aussi la chaleur latente est utilisée,  
pour préchauffer l’air fraîs de combustion, aspiré par le brûleur à 60°C. Les fumées sortent  
du  système à moins de 48°C (au fioul), et entrent par le système ventouse en  plastique dans 
la  cheminée, où elles se  refroidissent, grâce à l'air fraîs qui se réchauffe à contre-courant 
jusque 40°C. L’air aspiré de l’extérieur est ainsi préchauffé déjà dans la cheminée.

Brûleur ventilé

Départ de sécurité Arrivée eau de chauffage (Mélangeur 4 voies)

Récupération 
de la chaleur 

~ 50 – 60 °C

Air de combustion

Échangeur de chaleur 
pour la récupération 

de la chaleur résiduelle

Purge pour l‘eau  
de condensation

Caisson de  
neutralisation 
avec granulat

Ventilateur des gaz fumées

Retour eau de chauffage  
(Mélangeur 4 voies)

(Pompe à efficacité élevée pas montrée!)

Boîte à fumée

Tirages de fumée refroidie par l‘eau  
de la chaudière

Foyer avec surface  
d‘échange striée
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Type d'appareil BK50 BK70

Puissance kW 33 – 49 50 – 70

Avec brûleur fioul Giersch kW 2-vitesses 
33 – 49

2-vitesses 
50 – 70

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties) 
Sur demande et moyennant un  
supplément.

Avec brûleur fioul Weishaupt kW 33 – 40 44 – 49 2-vitesses 
50 – 70

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties) 
Sur demande et moyennant un  
supplément.

Avec brûleur gaz Weishaupt kW 2-vitesses 
44 – 49

2-vitesses 
50 – 70

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties) 
Sur demande et moyennant un  
supplément.

 BK50 BK70

Largeur                                   mm 1548 1         1233 2 1111 3 1548 1 1233 2 1111 3

Profondeur                                  mm  645 1  632 2  585 3   645 1  632 2  585 3

Hauteur                                          mm  1474 1 1474 2 1069 3  1474 1  1474 2  1069 3

Poids                                               kg   482 1  384 2   271 3 482 1   384 2   271 3

Raccordement au système d’évacuation des fumées DN80/125 DN80/125

Aller/ Retour                      DN32 (1 1/4") / AG DN32 (1 1/4") / AG

* Pièce de raccordement chaudière n’est pas à la livraison de chaudière.  

1 Complètement monté avec brûleur 2 Complètement monté sans jaquette 3 Dimensions et poids de l'élément le plus grand 
     non-démontable

CHAUDièRES à CONDENSATiON  
PERmANENTE

S04368 S04371

S04212 S04214  S04215

S04805

S04804
 
S05641

S04372

S04227
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Type d'appareil BK100 BK250

Puissance kW 71 – 120 150 – 250

Avec brûleur fioul Giersch kW 2-vitesses 
71 – 120

2-vitesses 
150 – 250

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties)  
Sur demande et moyennant un  
supplément (seulement BK100)

Avec brûleur gaz Giersch kW 2-vitesses 
150 – 250

Chaudière complètement montée

Avec brûleur fioul Weishaupt kW 2-vitesses 
71 – 120

2-vitesses 
150 – 250

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties)  
Sur demande et moyennant un  
supplément (seulement BK100)

Avec brûleur gaz Weishaupt kW 2-vitesses 
71 – 120

2-vitesses 
150 – 250

Chaudière complètement montée

Chaudière pré-montée (en 2 parties)  
Sur demande et moyennant un  
supplément (seulement BK100)

                     BK100 BK250

Largeur                                    mm 1738 1 1458 2 1305 3 1807 1 1770 2 1551 3

Profondeur                                 mm  850 1  842 2  777 3  1171 1   780 2   780 3

Hauteur                                          mm  1632 1  1632 2  1122 3 1991 1  1973 2  1321 3

Poids                                               kg   759 1   628 2   440 3  1392 1  1181 2  672 3

Raccordement au système d’évacuation des fumées* DN110/160 DN160 
(seulement conduit des gaz d’évacuation)

Aller/ Retour    DN50 (2") / AG DN80 PN6

* Pièce de raccordement chaudière n’est pas  à la livraison de chaudière.  

1 Complètement monté avec brûleur 2 Complètement monté sans jaquette 3 Dimensions et poids de l'élément le plus grand 
     non-démontable

VOLLBRENNWERTKESSEL

BK100 BK250

S04806

S04807 S04864

S04865

S04216

S04229 S05599

S04378

S04380 S05598
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Sonde plongeante 
4 m sans prise 

Sonde d'applique 
4 m sans prise

Kit pour deuxième circuit de chauffage  
se composant de:                                       
Sonde d'applique 4 m    
Prise 52  
Prise 7/N 
Prise12/13/N

Sonde chaudière départ secondaire 
4 m avec prise 47
(Nécessaire pour BK50-BK250, sauf en fonction cascade, 
avec ballon tampon ou avec un échangeur hydraulique/ 
bouteille de mélange)

Sonde de capteur solaire                              
1,5 m avec prise 53  

Sonde pour chaudière supplémentaire   
4 m avec prise 59              

Sonde ballon tampon en haut
4 m avec prise 45  
(sonde commune départ pour cascade/ballon tampon/
bouteille de mélange)  

Sonde ballon tampon au milieu              
4 m avec prise 46  
(sonde de mise en arrêt en env. de charge  
de ballon tampon)

Sonde ballon tampon  
en bas/ballon solaire 
4 m avec prise 54

Prise 40                
Valeur de consigne, sortie 0–10V   

Prise 41        
eBus       

Prise 45    
Sonde ballon tampon en haut    

Prise 46      
Sonde ballon tampon au milieu   

Prise 47        
Sonde de départ secondaire

Prise 53       
Sonde de collecteur    

Prise 54             
Sonde ballon tampon en bas    

Prise 55           
Valeur de consigne, entrée 0 –10V 

Prise 59     
Sonde pour chaudière supplémentaire   

ACCESSOiRES

042474

042473

042470

BK50–BK250 042558

042472

042573

042556

042557

042561

042553

042621

042624

042625

042719

042631

042632

042571

042633

Appareils No
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Régulation consécutive SE6301OGZ 
pour 2 circuits de chauffage; 
1 circuit d’eau chaude;        
1 pompe circulateur 
avec prise 41, sans sonde

Commande à distance
-Comfort-
Possibilités de réglage pour toutes les  
fonctions comme à la commande master

Commande à distance 
 -Version simple -  
Possibilités de réglage pour 
2 circuits de chauffage 
1 circuit d’eau chaude 
avec prise 41

Interface LAN eBus RC7000 WEB Access, 
alimentation et software RC7000 Light pour 
surveillance à distance via internet inclus.

Upgrade RC7000 professionnel
005417 nécessaire
• Visualisation de l’installation de chauffage
• Possibilités illimitées de mémorisation des    
   valeurs de mesure
• Réglage des tous paramètres
• Valorisation graphique des mémorisations

ACCESSOiRES

Th
om

m
y 

W
ei

ss
/P

ix
el

io

BK250

230 V+

Serveur de base de données 
(Gestion des droits d’accès)

• Optimisation de l’installation 
• Monitoring de l’installation 
• Diagnose de pannes

Commande en cascade jusqu’à 2000 kW

Internet

Appareils No

042477

056535

042479

050747

055803
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Platine supplémentaire ZSP101
Pour transformation d’une entrée sans 
potentiel ou une entrée 230V sur un signe 
0 – 10V, boîtier et prise inclus.

Pompe de relevage des condensats 
max. 3 m avec tuyau de 3 m 

Pompe de relevage des condensats

Photo non contractuelle

Indicateur de pannes 
audio-visuel pour pompe  
pour les condensats  

GOK
Kit filtre – purge fioul  
(pour la purge, il faut une pompe vacuum 050708) 

Afriso
Kit filtre – purge fioul automatique  

ACCESSOiRES

056536

BK20 – BK100 044958

Appareils No

BK250 046299

BK20 – BK250 036425

Panier filtre BK250 046309

Filtre charbon actif BK250 049484

Charbon actif. Recharge 0,5 kg (échange 1x par an) BK250 049485

050706

056615
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Schéma hydraulique  
BK50 – BK100

quatre cc + régulation consécutive + RC7000

#509  schéma seulement à titre exemplaire   14.02.2013

07.05.2014Skizze gilt nur als Funktionsschema#1502

45*

eBus 41

44

46

 

Schéma hydraulique  
BK250

Cascade + bouteille de mélange

#1502  schéma seulement à titre exemplaire   25.01.2013

Types d'application
U02 Chaudière 

09-076 5/6/7/8/9 ou 10
U02 Circuit ECS 

05-076 0
U03 Circuit ECS 

05-076 0
U02 Circuit 1 
07-076 1 ou  2

U03 Circuit 1 
07-076 1 ou  2

U02 Circuit 2 
07-076 1 ou  2

U03 Circuit 1 
07-076 1 ou  2

La sonde 46 peut être attribuée à la sonde 45 par le "servicetool", et n'est plus nécessaire.

Unit 3Unit 2
Chaudière 1 Chaudière 2

Réglages
Chaudière 1  

U02 
Master 

Chaudière 2 
U03 

Slave 

Réglages MB

No. MB Master 6 7

ChaudièRe

09-76 Type d’application 11 or 12 11 oder 12

04-27 Adresse générateur de chaleur eBus 11 12

ChaudièRe additionnelle

04-27 Adresse générateur de chaleur eBus 0 0

09-13 Énergie forcée 2 2

GeStion de ChaleuR masquée

06-76 Adresse générateur de chaleur eBus 5 –

06-01 Puissance calorifique maximale 500 –

06-00 Puissance maximale de charge ECS par.ex. 250 –

06-03 Ballon tampon actif 2 –

06-04 Surhaussement valeur de consigne  
du générateur 15 –

06-08 Surhaussement valeur de consigne  
du générateur ECS 0 –

06-10 Domaine proportionnelle gestion de chaleur 6 –

06-11 Temps de dosage d’intégration gestion de chaleur 20 –

06-17 Augmentation maximale de valeur de consigne 1 –

06-20 Changement de séquence 2

GeStion de CaSCade masquée

Générateur de chaleur 1

11-76 Type d’application 3 –

11-02 Puissance nominale générateur (kW) 250 –

11-03 Puissance minimale générateur (%) 70 –

Générateur de chaleur 2

11-02 Puissance nominale générateur (kW) 250 –

11-03 Puissance minimale générateur (%) 70 –

11-07 eBus unité but générateur 2 3

FonCtionS GloBaleS

04-76 Type d’application  2 1

04-20 eBus no. unité – 3

u02 CiRCuit ChauFFaGe 1

07-76 Type d’application 3 –

Avant connexion eBus, adapter la programmation chaudière 2!  
1) MB Master numéro > 7 
2) Chaudière > eBus générateur de chaleur adresse > 12 
3) Fonctions globales > eBus unité no > 3 
4) Démarrer Scan eBus !

SCHÉmA HyDRAULiqUE

Schéma seulement à titre exemplaire ne remplaçant aucune projection professionnelle des sociétés en charge.  
Autres schémas sur demande.

L/N réseau 230V~50Hz
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Photos: fotolia.com/phyZick/alexmar/axily/patrizia tilly, 123rf.com/digifuture

Vous trouverez plus d’informations  
sur la grande gamme Kroll  

par le code QR sur internet: www.kroll.de Sous réserve de modifications techniques.

Rue de la Chaudronnerie 2
4340 Awans (BELGIQUE)
Téléphone  +32 (0)4 246 95 75
info@thema-sa.be ·  www.thema-sa.be

THEMA SA (importateur officiel BE/LUX) 


