
 
Référence(s) du modèle MPM Bio-Pell 19 

Mode d'alimentation: 
Automatique: il est recommandé d'utiliser la chaudière avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal 
de 380 litres 

Chaudière à condensation: non 

Chaudière à cogénération à combustible solide:non Chaudière mixte: non 

Combustible 
Combustible de 

référence (un 
seul): 

Autre(s) 
combustible

(s) 
admissible 

(s) 

ηs 

[x %]: 

Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux  

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3 

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 % non non      

Copeaux de bois, taux d'humidité 
15-35 % 

non non      

Copeaux de bois, taux d'humidité 
> 35 % 

non non      

Bois comprimé sous la forme de 
granulés (pellets) ou de 
briquettes 

oui non 91,7 16 3,5 60 181 

Sciure de bois, taux d'humidité 
≤50 % 

non non      

Autre biomasse ligneuse  non non      

Biomasse non ligneuse non non      

Charbon bitumeux  non      

Lignite (y compris les briquettes) non non      

Coke non non      

Anthracite non non      

Briquettes constituées d'un 
mélange de combustibles 
fossiles 

non non      

Autre combustible fossile non non      

Briquettes constituées d'un 
mélange de biomasse (30-70 %) 
et de combustible fossile 

non non      

Autre mélange de biomasse et de 
combustible fossile 

non non      

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement: 

Caractéristique Symbole Valeur Unité  Caractéristique Symbole Valeur Unité 

Puissance thermique utile  Efficacité utile 

À la puissance thermique 
nominale 

Pn 18,1 kW 
 À la puissance 

thermique nominale 
ɳn 85 % 

À [30 %/50 %] de la puissance 
thermique nominale, le cas 
échéant 

Pp 5,3 kW 

 À [30 %/50 %] de la 
puissance 
thermique nominale, 
le cas échéant 

ɳp 83 % 

Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: Rendement 
électrique 

 Puissance électrique auxiliaire 

 À la puissance 
thermique nominale 

elmax 0,055 kW 

À la puissance thermique 
nominale 

ɳel,n - % 

 À [30 %/50 %] de la 
puissance 
thermique nominale, 
le cas échéant 

elmin 0,037 kW 

 
    Du système secondaire 

intégré de réduction des 
émissions, le cas échéant 

[- / N.A.] kW 

     En mode veille PSB 0,003 kW 

Coordonnées de contact 
MPM Projekt Marcin Nykiel 

Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica 
Tel. 795-999-555  e-mail: biuro@mpm-kotly.pl 


