
Augmenter l’éfficience d’énergie –
 TurbuFlexS



TurbuFlexS       
Augmenter l’éfficience d’énergie – 
baisser les frais
Des quantités énormes de chaleur sont générées dans les 

chaudières domestique ou professionelles, installation de 

chauffage et processus industriels. La chaleur perdue est 

transmise par la cheminée à l’atmosphère. 

Une partie de l’énergie produite 
reste ainsi inutilisée et est perdue.

Échangeur de chaleur- Le principe  
de la récupération de chaleur
Les échangeurs de chaleur permettent le transfert de cha-

leur d’un medium chaud à un medium plus froid. Dans le 

TurbuFlexS AWT le gaz de fumée passe à travers un tube 

serpentins et réchauffe ainsi l’eau conduite dans les tubes 

à serpentins. Les déflecteurs bimétalliques situés au milieu 

du tube à serpentins déflectent les gaz de fumée chauds 

plusieurs fois. L’eau chauffée augmente la température 

dans la conduite de retour de la chaudière ou peut alimenter 

directement des consommateurs individuels en eau chaude. 

Schräder fournit la technologie, qui non seulement réduit vos 

frais, mais contribue également à  réduire les émissions et 

ainsi à protéger activement l’environnement.

Les déflecteurs dans l’échan-
geur de chaleur pour gaz de  
fumée sont détournés en 
relation à la température de 
déflecteur à déflecteur. De 
cette manière les gaz chauds 
de fumée au centre du conduit 
de fumée sont transportés au 
ressort extérieur du serpentin.

Les gaz de fumée pénétrent  
les entrefers du tube serpentin.

et créent d‘intenses tur-
bulences.  Les angles de  
pivotement des déflecteurs 
s’adaptent automatiquement  
à la tempéra-ture des gaz  
de combustion:

Température basse =  
pas de fonction pivotante

Température haute =  
forte fonction pivotante

 



Votre avantage :

Réduire les frais

Utiliser les réserves énergétiques

Protéger l’environnement

Avantage TurbuFlexS :

Eau chaude en peu de temps

Applicable universellement

Pour combustibles solides, liquides et gazeux

Demandant peu d’espace

Installation vertical, horizontal ou oblique

Installation économique

Pour les nouvelles constructions  
 et modernisations

Tirage naturel :

Combustion améliorée grâce à une plus  
longue durée de sejour des gaz de fumée dans  
la chambre de combustion

confort accrue par la fonction de contrôle  
de la chaudière (Boîtier papillon automatique)

L’unité de déflecteurs est installée à travers la trappe de révision

• Accès par la grande trappe de révision
• Contrôle de fonction sans démontage
• Nettoyage rapide et simple

Réglage de l’angle du déflecteur,  
fonction de pivotage

• Quatre différentes options de réglage  
de la précontrainte angulaire pour l’adaption  
à de différentes exigences de température

Contrôle bimétallique: capteur et actionneur simultanément

• Température de service max. 550° C
• très résistant à la corrosion grâce à l’alliage  

d’acier inoxydable



TurbuFlexS Standard élévation du retour à la chaudière  
(exemple/ proposition pour expliquer le fonctionnement)

Serpentin de 
refroidissement

Conduite retour

Une fois 
verouillable

Vers cheminée

AWT  
(Échangeur de chaleur de gaz de fumée)
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Distance  
approx. 1m

Vanne de régulation avec dispositif de remplissage  
et de rinçage avec un affichage de débit en l/min

Manomètre 

Thermomètre 

Ventilation automatique 

Soupape de surpression de sécurite

Soupape d’arrêt avec vidange: Attention,  
soupape verrouillable située dans la conduite  
aller ou retour de l’échangeur de chaleur

Soupape d’arrêt 

Soupape d’arrêt pour réglage manuel  
de la résistance fluidique 

Mélangeur à trois voies pour augmentation  
de la tem-pérature de retour 

Pompe de Circulation  

Vase d’expansion à membrane

Soupape de sécurité thermique  
avec raccord d’évacuation

dispositif souffleur du canal de fumée  
(zone de dépression) 

Raccord de tuyau 

Conduite aller

Conduite retour
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Réserve de puissance de la pompe pour la conduite de retour de la chaudière,  
valeurs approximatives:

0,5 m hauteur de réfoulement, 4litres/minute, 25KW puissance de chaudière

Exemple/proposition est à examiner pour application



Vertical ou oblique à une source  
de chaleur avec deux conduits 90°  
de fumée et avec une grande trappe 
de nettoyage comme version typ S

Verticalement sur 
une source de 
chaleur avec tuyau 
de cheminée 90° et 
grande trappe de 
nettoyage

Vertical, horizontal 
ou oblique à une 
source de chaleur
Avec tuyau de 
cheminée droit et 
grande trappe de 
nettoyage

Exemples de montage

Possibilité:  
sonde thermique

Exemples de sources de chaleur :

Chaudières avec les combustibles :  

copeaux de bois, bûches, pellets, mazout,  

gaz naturel, charbon

Installations de combustion: Cheminées, insert, 

poele en faiance, fours à air chaud, fours à pain, 

fours à pizza, Installation de séchage, tambours 

de torréfaction, blocs cuisine, installations pour la 

génération de chaleur de process industriels

Options :

• Sonde de température nécessaire, si le contrôle 

de pompe TurbuFlexBasic Control est employé.

• Bloc de raccordement pour la soupape de 

sécurité thermique (TAS) disponible, au besoin d’un 

système de refroidissment de sécurité ( seulement 

nécessaire pour Installation de combustion d’une 

seule pièce sans dispositif de sécurité)

Bord supérieur chambre  
de la chaudière

VL DN 15

Sonde de  
température  
TAS

Bloc de  
raccordement  
TAS, montage  
horizontal  
ou vertical

Option:



Proposition de 
réalisation

Température du gaz de fumée en °C
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10 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

20 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

30 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

40 600 600 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900

50 600 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900

60 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900

70 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Comb.

80 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Comb. Comb.

90 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Comb. Comb. Comb.

100 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Comb. Comb. Comb. Comb.

Il y a  trois versions de produit disponible, TurbuFlexS-300, 

TurbuFlexS-600, TurbuFlexS-900. Toutes disposent d’une 

conduite de fumée en acier inox DN200 d’une épaisseur 

de matériel 1,5mm. Les modèles standard possèdent un 

entrée de tube large et une sortie étroite, de sorte que 

l’échangeur de chaleur peut s’installer comme un tube de 

fumée usuel. On peut combiner plusieur échangeurs de 

chaleur en série un en parallèle. Les versions se laissent 

adapter flexiblement aux exigences spécifiques du client.

La sélection proposée des types d’échangeur de chaleur 

TurbuFlexS se fait selon la quantité envisageable d’énergie,

qui peut être extraite du gaz de fumée en utilisant les pa-

ramètres de dimensionnement de la puissance de com-

bustion et de la température du gaz de fumée lors de 

l’entrée de l’échangeur de chaleur. La sélection proposée 

de l’échangeur de chaleur résulte de l’intersection de la 

ligne  de température du gaz fumée verticale choisie et de 

la ligne puissance de combustion horizontale. Sur demande 

du client on peut configurer une conception techniques de 

l’AWT entièrement personalisée.

Des informations supplémentaires concernant les diverses 

applications, solutions techniques, prix et la durée de 

l’amortissement sont disponible sur demande. Nous som-

mes à votre disposition pour établir une offre pour votre 

application indivuelle.

A droite:

Combinaison  

(par example  

2 x TurbuFlexS 600)

Sélection des échangeurs TurbuFlexS

300 600 900 Comb.TurbuFlexS-300 TurbuFlexS-600 TurbuFlexS-900 Combinaison



TurbuFlex
S-300

Température du gaz de fumée en °C
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10 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8

20 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4

30 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6

40 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7

50 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

60 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

70 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

80 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

90 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8

100 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8

Puissance approx. Calorifique en KW 

TurbuFlex
S-900

Température du gaz de fumée en °C
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10 0,8 1,3 1,8 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4

20 1,4 2,3 3,2 4,0 4,9 5,8 6,7 7,5

30 1,8 3,0 4,1 5,3 6,4 7,5 8,7 9,8

40 2,1 3,5 4,8 6,1 7,4 8,8 10,1 11,4

50 2,4 3,8 5,3 6,7 8,2 9,7 11,1 12,6

60 2,5 4,1 5,6 7,2 8,7 10,3 11,9 13,4

70 2,6 4,2 5,9 7,5 9,1 10,8 12,4 14,0

80 2,7 4,4 6,1 7,7 9,4 11,1 12,8 14,4

90 2,8 4,5 6,2 7,9 9,6 11,3 13,0 14,7

100 2,8 4,5 6,3 8,0 9,8 11,5 13,2 15,0

Puissance approx. Calorifique en KW 

TurbuFlex
S-600

Température du gaz de fumée en °C

120 160 200 240 280 320 360 400

Pu
is

sa
nc

e 
de

 c
om

bu
st

io
n 

en
 K

W

10 0,8 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 4,0

20 1,3 2,0 2,7 3,5 4,2 4,9 5,6 6,4

30 1,6 2,5 3,4 4,2 5,1 6,0 6,9 7,8

40 1,8 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7

50 1,9 2,9 4,0 5,0 6,1 7,1 8,2 9,2

60 1,9 3,0 4,1 5,2 6,3 7,4 8,5 9,6

70 2,0 3,1 4,2 5,3 6,4 7,5 8,6 9,8

80 2,0 3,1 4,2 5,4 6,5 7,6 8,7 9,9

90 2,0 3,1 4,3 5,4 6,5 7,7 8,8 9,9

100 2,0 3,2 4,3 5,4 6,6 7,7 8,8 10,0

Puissance approx. Calorifique en KW 

Diamètre nominal de l’échangeuer  
de chaleur 200 mm

Longueur totale échangeur de chaleuer 470 mm

Longueur échangeur serpentin approx ca. 300 mm

Surface échangeuer de chaleur approx.  ca. 0,3 m2

Contenue échangeuer de chaleur approx ca. 1 Liter

Raccord aller et retour,  
manchons à souder ½ Zoll 

Matérial acier inox V4A (Z6CNDT), résis-
tant à la tempéra-ture et aux acides* 1.4571

Unité de déflecteur avec  
trois déflecteurs, hauteur 356 cm

Température maximum gaz de fumée 500 °C

Diamètre nominal de l’échangeuer  
de chaleur 200 mm

Longueur totale échangeur de chaleuer 770 mm

Longueur échangeur serpentin approx ca. 600 mm

Surface échangeuer de chaleur approx.  ca. 0,6 m2

Contenue échangeuer de chaleur approx ca. 2 Liter

Raccord aller et retour,  
manchons à souder ½ Zoll 

Matérial acier inox V4A (Z6CNDT), résis-
tant à la tempéra-ture et aux acides* 1.4571

Unité de déflecteur avec  
quatre déflecteurs, hauteur 542 cm

Température maximum gaz de fumée 500 °C

Diamètre nominal de l’échangeuer  
de chaleur 200 mm

Longueur totale échangeur de chaleuer 1060 mm

Longueur échangeur serpentin approx ca. 900 mm

Surface échangeuer de chaleur approx.  ca. 0,9 m2

Contenue échangeuer de chaleur approx ca. 3 Liter

Raccord aller et retour,  
manchons à souder ½ Zoll 

Matérial acier inox V4A (Z6CNDT), résis-
tant à la tempéra-ture et aux acides* 1.4571

Unité de déflecteur avec  
trois déflecteurs, hauteur 844 cm

Température maximum gaz de fumée 500 °C

TurbuFlexS-300 / données techniques

TurbuFlexS-600 / données techniques

TurbuFlexS-900 / données techniques

*Disponible sur demande: D’autres types d’acier, peinture,Isolation thermique, flasques-brides spéciales, 
adapteurs du tuyau de gaz fumée (réduction/extension)
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K. Schräder Nachf. · Hemsack 11-13 
59174 Kamen
Tel.: +49 (0)23 07 / 9 73 00-0
Fax: +49 (0)23 07 / 9 73 00-55
E-Mail: kamen@schraeder.com
 www.schraeder.com

K. Schräder Nachf. · Neue Siedlung 1 
04509 Schönwölkau · OT Badrina
Tel.: +49 (0)3 42 08 / 7 41-0 
Fax: +49 (0)3 42 08 / 7 41-19
E-Mail: badrina@schraeder.com

La gamme de produit Schräder avec ses systèmes 
spécifiques pour des exigences individuelles. Des 
composants parfaitement harmonisés donnent la 
garantie de la meilleure fonctionalité et de l’effi-
cacité optimal adapté à tous les besoins.

Qualité a son origine…
Aujourd’hui seulement la technique prévisionelle a une 

chance. Cela signifie pour Schräder, que même les tech-

niques éprouvées sont à perfectionner continuellement, pour  

permettre ainsi de fabriquer des procédés fonctionnels et 

économiques.

Il est certain, que cette ambition n’est à réaliser qu’avec les 

plus hautes exigences au matériel, base de cette produc-

tion. C’est pourquoi, Schräder utilise seulement de l’acier 

inox VA de qualité supérieure (Matériaux 1.4301, 1.4404, 

1.4539, 1.1471, 1.4828) pour ses composants. Depuis 

des décennies il est part de la philosophie d’entreprise, que 

la récyclabilité de 100% de ces matériaux réduit sensible-

ment les dangers écologiques. Mais seulement un contrôle 

de qualité continuel et efficace – en coopération avec tech-

nologie avancée, procédés de fabrications innovateurs et une 

vaste expérience en technique de cheminée – fait du produit 

fabriqué un composant-Schräder à ajustement parfait.

Pour ces raisons le procédé complet de production est 

soumis à un contrôle permanent, pour pouvoir garantir au 

produit final une durée de vie optimale.

Et on peut toujours voir:  
LA QUALITÉ N’EST PAS UNE QUES-TION  
DE HAZARD!

FUTURE DW
Système de cheminée à double paroi pour 
toutes chaudières standards  au domaine 
de sur- et de sous-pression. Insensible à 
l’humidité et utilisable comme conduite de 
cogénération.

FUTURE EW
Système de cheminée à simple paroi pour 
toutes chaudières standards  au domaine 
de sur- et de sous-pression. Insensible à 
l’humidité et utilisable comme conduite de 
cogénération.

SANRO AQUA
Le tube, qui n’est pas sensible à l’humidité, 
utilisable pour toutes températures des gaz 
de fumées.

FUTURE THERM
Système de cheminée avec puit pour toutes 
chaudières standards, soit pour rénovation 
soit pour nouvelle construction.

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
Exploiter chaleur perdue industrielle 
intelligement

TRAVERSÉE MURALE
Le type de traversée murale le plus sûre. 
Idéale pour toutes les maisons de construc-
tion sèche.

FUTURE PP
Conduite de gaz de fumée en matière 
plastique pour la technique à condensation 
ou à température basse.

RÉDUCTION DES PARTICULES FINES
Filtres pour particules fines pour  
les installations de chauffage au bois  
jusqu’à 1,2 MW

En coopération avec :


