
 

Identifiant du modèle MPM DS Wood 18 

Méthode d'alimentation en 
carburant 

Manuel 

Chaudière à condensation non 

Chaudière de cogénération à combustible solide : non Chaudière polyvalente : non 

Carburant Carburan
t 

recomma
ndé 

Autre 
pertinent 
combusti

bles : 

ηs 

[x %]: 

Émissions liées au chauffage saisonnier des locaux 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 
%. 

oui non 78 13 21 469 109 

Copeaux de bois, taux 
d'humidité de 15 à 35 %. 

non non      

Copeaux de bois, taux 
d'humidité > 35 %. 

non non      

Bois comprimé, sous forme de 
granulés ou de briquettes 

non non      

Sciure de bois, avec une 
teneur en humidité ≤ 50 %. 

non non      

Autre biomasse ligneuse non non      

Biomasse non ligneuse non nie      

La houille non non      

Lignite (dont briquettes) non non      

Coke non non      

Anthracite non non      

Briquettes de combustible 
combiné 
combustible fossile 

non non      

Autres combustibles fossiles non non      

Mélange (30-70 %) de 
briquettes de biomasse et de 
combustible fossile 

non non      

D'autres mélanges de 
biomasse et de 
combustible fossile 

non non      

Caractéristiques en cas de fonctionnement avec le carburant recommandé uniquement 

Paramètre Symbole Valeur 
Unité de 
mesure 

 Paramètre Symbole Valeur 
Unité de 
mesure 

Chaleur utilisable générée  Efficacité opérationnelle 

à la puissance thermique 
nominale 
rendement calorifique 

Pn 17,5 kW  À l'évaluation 
rendement 
calorifique 

ɳn 80,6 % 

à [30 %/50 %] respectivement 
puissance thermique 
nominale 

Pp [- / N.A.] kW  Respectivement à 
[30 %/50 %] de la 
valeur nominale de 
l'entreprise. 
rendement 
calorifique 

ɳp [- / N.A.] % 

 
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : 
rendement électrique 

 Consommation d'électricité pour usage propre 

 
au niveau nominal 

rendement 
calorifique 

elmax - kW 

à la puissance thermique 
nominale 

ɳel,n - % 

 

Respectivement à  
[30% /50 %]. 
puissance thermique 
nominale 

elmin [- / N.A.] kW 

     équipement de réduction 
secondaire, le cas échéant 

[- / N.A.] kW 

     en veille veille PSB - kW 

Coordonnées de contact MPM Projekt Marcin Nykiel 
Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 

Tel. 795-999-555  e-mail: biuro@mpm-kotly.pl 


