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Depuis 1987, nous recherchons, développons et produisons des ma-
chines de qualité supérieure dans notre entreprise familiale en Autriche. 
Notre but : faciliter le travail de nos clients dans le monde entier.

Des équipements techniques sophistiqués sortent de notre production
de 18.000m2 et séduisent grâce à leur fiabilité, leur fonctionnalité et à
un bon rapport qualité-prix.

Entreprise dynamique, nous nous efforçons de promouvoir les
innovations tout en accordant la priorité à l’avantage client. Nous
sommes convaincus que les véritables innovations et les idées naissent
là où elles sont nécessaires : dans la pratique.

Nous sommes fiers du travail fatigant, épuisant et en partie dangereux
que fournissent nos clients. Nous avons le plus grand respect pour
leur engagement dans un environnement de travail difficile. Nous
connaissons la contribution considérable apportée par nos clients pour
un environnement durable.

LASCO – Technology for Heroes

Johannes Landrichinger Werner Landrichinger

Herbert Oitner

Technique forestière Techniques de séchage Manutention du foin Techniques de chauffage
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Principe de fonctionnement et vue  
éclatée des générateurs d’air chaud à  
copeaux de bois LATherm

+  Sortie d'air chaud

+ Cendrier

+ Séparateur cyclonique

+ Echangeur de chaleur air / gaz de   

 combustion

+ Nettoyage de l’échangeur de chaleur

+ Ventilateur axial d’air neuf

+ Ventilateur de tirage  

 par aspiration

+ Réservoir d’eau d’extinction

+ Chambre de combustion

+ Ouvertures d'air  

 secondaire

+ Niveau de  

 remplissage max.

+ Grille à gradins

+ Vis d’extraction des  

 cendres

+ Réservoir de stockage  

 des copeaux de bois

+ Dessileur

+ Entrée d'air primaire
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Echangeur de chaleur à hautes performances :

Conçu pour le séchage et le chauffage !

Le ventilateur axial aspire l’air neuf. Ce 

dernier passe ensuite à travers l’échangeur de 

chaleur. L’air réchauffé est sain : il est exempt 

d’émissions de CO2.

Des températures de soufflage très élevées 

sont possibles du fait que l’eau n’est pas 

utilisée comme média.

Grille à gradins mobile dans la chambre de  

combustion.

Tous les générateurs à copeaux de bois sont pilotés par 

un automate avec écran tactile.
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Les puissances calorifiques nominales de nos générateurs d’air chaud à bois déchiqueté s’étendent de 
150 kW à 2500 kW. Contrairement aux générateurs à bois bûche, le fonctionnement de ces derniers 
est entièrement automatisé. Grâce à leur conception en conteneur, ils sont facilement transportables 
et prêts à l’emploi.

Nos clients sont ainsi en mesure d'exploiter les générateurs d’air chaud sur différents sites.   
Le réservoir journalier intégré veille à une puissance calorifique durable et régulière.   
À partir de 750 kW, le réservoir de combustible est externe.

De nombreux avantages résultent d'une nouvelle conception intégrale du système de combustion.  
De part leurs émissions neutres en CO2, les générateurs d’air chaud sont subventionnables dans la 
plupart des pays européens et ce sans système de filtration supplémentaire.

La détection de combustible entièrement automatique ne définit pas uniquement de nouveaux stan-
dards en matière de confort d'utilisation, mais apporte également un degré d'efficacité encore plus 
élevé et par là-même des intervalles de maintenance plus longs.

H2500

GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD 
À BOIS DÉCHIQUETÉ

H150 // H250H750

6 | 16



Données techniques
H150 H250 H750 H2500

Article N° : 117042 117043 117044 -

Puissance thermique nominale : max. 150 kW max. 240 kW max. 750 kW max. 2500 kW

Puissance de combustion : max. 165 kW max. 260 kW max. 830 kW max. 2780 kW

Allumage : automatique manuel

Régulation : automatique

Combustion : Combustion avec grille à gradins

Réservoir : 5,2 m2 conteneur externe avec système d'extraction

Alimentation électrique : 380 V

Température d'aspiration 
max. :

env. 45 °C

Elévation de température à 
débit d´air max. (ΔT):

42°C 76°C 89 °C (pour 26 000 m3/h) env. 135 °C

Débit d’air max. : 10 000 Nm3/h 30 000 Nm3/h 100 000 Nm3/h

Poids (net sans combus-

tible) :
env. 2 400 kg env. 3 500 kg env. 12 000 kg

Diamètre d’évacuation des 
fumées :

200 mm 250 mm 500 mm

Diamètre sortie(s) d’air 

chaud :
600 mm 700 mm, elliptique 2 x 900 mm

au choix, en fonction du sou-
hait du client

Construction : Conteneur transportable Conteneur transportable - Réservoir de stockage externe

Combustible : Bois déchiqueté: ÖNORM C4005; C2; P16; F15; M25; A3.0

Consommation de combustible : env. 0,2 m3/h env. 0,33 m3/h env. 1 m3/h env. 2,5 m3/h

Régulation : Automate B & R avec écran tactile

Niveaux de puissance : 50 % - 100 % en continu

Possibilités de sélection : sélection de matériau de combustion entièrement automatique

Enregistrement : Compteur horaire, compteur de performances

Thermostat : Raccordement pour thermostat

Autres composants :

Cyclone,
Programme de chauffage hebdomadaire Lun-Dim,

Comptage de chaleur (valeur calculée), décharge de cendres, 
sonde de température de fumées, sonde de la chambre de 

combustion

Multi cyclone avec recircu-
lation du gaz de combustion, 

programme de chauffage 
(Lun-Dim), comptage de 

chaleur (valeur calculée), dé-
charge de cendres, lambda

Multi cyclone avec recircu-
lation du gaz de combustion, 

programme de chauffage 
(Lun-Dim), comptage de 

chaleur (valeur calculée), dé-
charge de cendres, lambda

Option :

Télémaintenance (également avec un téléphone mobile),  
régulation sans palier de la puissance, soufflante radiale stable 

à la pression à vitesse variable, régulation lambda, boîte de 
mesure et de protocole BAFA, start / stop externe

Télémaintenance (également avec un téléphone mobile),  
régulation sans palier de la puissance avec raccordement de 

sonde de température, start / stop externe

7 | 16



H150 // H250
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P50 // P150

Les générateurs d’air chaud à pellets sont conçus 
sous forme de conteneur et sont de ce fait 
facilement transportables.

Un petit silo à granulés de bois permet 
d’alimenter l’appareil en combustible sans grand 
travail d'installation. 

Installez le générateur d’air chaud. Procédez au 
raccordement électrique et au raccordement de 
la conduite d’air chaud et démarrez l'appareil.

Facilité d’utilisation

Le panneau de commande des générateurs d’air 
chaud à pellets est conçu de manière à ce qu’il 
soit facile d’utilisation. Il comprend les éléments 
suivants :
• Interrupteur principal
• Bouton Marche / Arrêt
• Témoin de fonctionnement
• Témoin de défaut
• Signal de fonctionnement
• Marche / Arrêt externe 

Température contrôlée

L’entrée start / stop externe permet de raccor-
der des horloges programmables ou des ther-
mostats. Le générateur d’air chaud peut ainsi 
être mis en route / arrêté automatiquement en 
fonction des besoins.

Réservoir à pellets relié à une turbine à hautes performances pour l’alimenta-
tion automatique en combustible.

GÉNÉRATEURS D’AIR 
CHAUD À PELLETS

I                   I I A
++

 A
+

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 A+

9 | 16



Silos à pellets
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P50 // P150
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Article N° :

Puissance thermique  
nominale :

Puissance de combustion :

Allumage :

Régulation :

Combustion :

Alimentation électrique :

Température d’aspiration 
max. :

Elévation de température à débit 
d´air max. (ΔT):

Consommation en pellets :

Réservoir :

Poids (sans combustible) :

Diamètre d’évacuation des 
fumées :

Diamètre sortie d’air chaud :

Construction :

Norme pellets :

Volume d'air sortie max. :

Enregistrement :

Thermostat :

P50 P150

131885 130632

max. 50 kW max. 150 kW

max. 55 kW max. 165 kW

automatique

automatique

Foyer volcan  
Arrivée des pellets  

par le dessous

380 V - 16A

45°C

env. 33 °C env. 55 °C

env. 11 kg granulés de bois/h env. 33 kg granulés de bois/h

externe

env. 510 kg env. 1 000 kg

180 mm

400 mm 600 mm

conteneur transportable

Selon EN14961-2 cat. A1

jusqu'à 4 000 Nm3/h jusqu'à 7 500 Nm3/h

Compteur horaire

Option : marche/arrêt externe

Données techniques et dimensions

D

E

B

C

A

Réf. art. : Silo (m3) P50* P150* A C D E

SHP Pellet 2 117104 2 m3 env. 125 °h env. 41 °h 2100 - 1230 -

SHP Pellet 8 117106 8 m3 env. 495 °h env. 165 °h 6033 200 1915 2500

SHP Pellet 10 117107 10 m3 env. 630 °h env. 210 °h 6278 300 2110 2800

SHP Pellet 12 117108 12 m3 env. 750 °h env. 250 °h 6858 300 2100 2800

SHP Pellet 15 117109 15 m3 env. 945 °h env. 315 °h 6983 300 2360 3000

SHP Pellet 20 117110 20 m3 env. 1260 °h env. 420 °h 8145 400 2360 3000

SHP Pellet 25 117111 25 m3 env. 1590 °h env. 530 °h 9369 400 2385 3000

SHP Pellet 31 117112 31 m3 env. 1965 °h env. 655 °h 10571 400 2385 3000

Fondation

10 | 16

Ce répartiteur permet 
d’alimenter en pellets 
jusqu’à 5 générateurs d’air 
chaud simultanément.

Nous proposons également 
un réparatiteur individuel 
pour alimenter un seul 
appareil.

*Autonomie en heures en fonction du  générateur d’air chaud (à pleine charge)



Données techniques & dimensions

Facilité d’utilisation et hautes performances !

Nous vous proposons des générateurs d’air chaud à 
bois de chauffage et à bûches d'une puissance calo-
rifique nominale de 29 kW à 399 kW. Les générateurs 
à air chaud sur base de bois de chauffage sont dotés 
crochets de charge et de prises pour chariot élévateur.

De part leur conception, tous les appareils sont facile-
ment transportables et peuvent être installés à l’exté-
rieur. Il n'y a ainsi pas de coûts supplémentaires pour 
créer des installations structurelles. Grâce à la structure 
système simple et à l'alimentation manuelle, les géné-
rateurs d’air chaud sont extrêmement intéressants en 
ce qui concerne les coûts d'acquisition. 

Valorisez votre bois !

Nombreuses sont les exploitations qui ne savent que 
faire de leurs déchets de bois. Comment utiliser les an-
ciennes palettes ? Les générateurs d’air chaud peuvent 
également être alimentés avec ces matériaux. Branches 
et vieux bois broyés peuvent ainsi encore être utilisés 
de manière utile pour le chauffage et le séchage !

Air chaud contrôlé  

Sur demande vous pouvez recevoir une régulation de 
puissance optionnelle qui vous permet de régler facile-
ment la température de soufflage souhaitée à l'aide d'un 
thermostat.

F28 C.V. F55 C.V. LA 115 LA 325 LA 425

Article N° : 117089 117090 117091 117092 117093

Puissance nominale : max. 29 kW 45 kW 115 kW 325 kW 399 kW

Alimentation électrique : 230 V 230 V 380 V 380 V 380 V

Débit d'air : 2 200 Nm3/h 3 500 Nm3/h 6 300 Nm3/h 17 800 Nm3/h 26 000 Nm3/h

Consommation : 13 kg/h 20 kg/h 30 kg/h 85 kg/h 125 kg/h

Profondeur du foyer : 500 mm 660 mm 740 mm 1 230 mm 1 900 mm

Quantité de combustible 
dans le foyer :

0,08 m3 0,10 m3 0,15 m3 0,45 m3 1,20 m3

Diamètre d’évacution des 
fumées :

180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 250 mm

Sortie(s) d’air chaud : 1x400 mm 1x400 mm 1x400 mm 2x400 mm/1x600 mm 2x500 mm

Poids : 170 kg 305 kg 415 kg 850 kg 1 575 kg

L x l x h : 920 x 550 x 2060 mm 1150 x 700 x 2250 mm 1750 x 980 x 2710 mm
2280 x 1290 x 3380 

mm
3400 x 1440 x 4180 

mm

GÉNÉRATEURS D’AIR 
CHAUD À BOIS BÛCHE
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Les générateurs d’air chaud LATherm conviennent par-
faitement pour le chauffage des tentes de réception (évè-
nementiel) de part leur facilité d’installation et leur faible 
coût d’utilisation (combustible biomasse économique). 

Chauffage de serres pour la culture de légumes et 
fleurs par générateurs d’air chaud LATherm.

Chauffage de poulaillers, d’étables, d’écuries... : la conduite d’air chaud 
suspendue au plafond permet de distribuer régulièrement la chaleur.

SOLUTIONS POUR  
LE CHAUFFAGE

Les générateurs d’air chaud LATherm à

biomasse permettent de chauffer une

grande variété de bâtiments rapide-

ment, facilement et à moindre coût.

 + Serres et vérandas

 +  Halls de production et de stockage

 + Salles de sport / Halls d’exposition

 + Evènementiel - Tentes de réception

 + Poulaillers, porcheries, écuries...

 + Séchage agricole

autres avantages

 +  Distribution simple et économique de la chaleur 
grâce à une conduite d’air chaud 

 +  Les appareils LATherm génèrent jusqu'à 100 000 
m3/h d'air chaud en fonction du modèle.

 +  Distribution uniforme de la chaleur du début à la 
fin du hall grâce à des fentes d'air 

 + Les sondes de température permettent   
 d’automatiser le chauffage

(1) Générateur d‘air chaud, (2) Silo à pellets en option,
(3) Sonde de température, (4) Conduite d‘air chaud.
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Séchage du foin & séchage de balles 
rondes

Le séchage du houblon se pratique en couches sur
de très faibles hauteurs de chargement. Le  
produit humide est placé sur l‘étage supérieur et 
sera déplacé vers le bas durant le processus de  
séchage. Ainsi, le houblon situé sur l‘étage inférieur 
aura atteint sa teneur finale en humidité. Pour  
obtenir des cônes de qualité, il est crucial d‘opter 
pour un générateur d‘air chaud pour un traitement 
d‘air correct.

Depuis plus de 30 ans, nous planifions et réalisons 
des installations de séchage du foin dans l'Europe 
entière. Chaque séchoir à foin est différent et doit 
de ce fait être étudié individuellement. Un géné-
rateur d'air chaud LATherm se charge du traite-
ment de l’air en cas de mauvais temps. Le foin 
peut ainsi sécher quasiment sans tenir compte du 
temps. Le processus de séchage entier est piloté 
par un automate LASCO avec interface tactile.

Séchage du houblon

Séchage du foin

Le bois est le combustible de l‘avenir. Le pouvoir 
calorifique du bois frais peut être amélioré de 2 
kWh/kg jusqu‘à 4 kWh/kg en le séchant à moins 
de 20% d‘humidité. La faible consommation en
combustible réduit ainsi l‘usure du générateur 
d‘air chaud.
Les faibles coûts d‘investissement rendent le  
séchage du bois attractif et attrayant !

Nos installations de balles rondes sont adaptées à 
la taille de l'exploitation du client. Avec trois sys-
tèmes différents, nous proposons des solutions de 
séchage à la fois pour les novices et pour les pro-
fessionnels. L'idéal est de coupler l’installation de 
séchage de balles rondes avec un générateur d’air 
chaud. Les temps de séchage sont ainsi réduits et 
la performance de l'installation augmentée.

Nous vous proposerons la technique de séchage  
la mieux adaptée à vos besoin quelque soit le  
produit. Séchage d‘herbe, de cultures spéciales,  
de déchets, de matières premières...
Quel(s) produit(s) souhaitez-vous sécher ? Nous 
nous réjouissons d‘avance de répondre à votre 
demande !

Séchage du bois

Séchage de balles rondes

Applications spéciales

Nos générateurs d‘air chaud permettent de sécher
de façon neutre en CO2 ! Avec des températures 
de soufflage allant jusqu‘à 130°C, ils répondront à 
tous vos besoins. Une performance très élevée est 
requise, en particulier pour le séchage du maïs. Le 
contrôle précis de la température allant jusqu‘à 
+/- 1°C permet de sécher tous les produits sen-
sibles. Relevez tous les défis avec nos générateurs 
d‘air chaud !

Séchage du maïs et de céréales

SOLUTIONS POUR LE SÉCHAGE
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Conduites d’air chaud

Les conduites d’air chaud sont 
disponibles sous différents modèles 

et dimensions et sont stables à la 
pression jusqu'à 2000 Pa.  

Les raccords des conduites ne sont 
pas collés mais cousus. Cela per-

met d’augmenter leur durée de vie.

Conduites d’air chaud isolées

Afin de limiter au maximum 
les pertes calorifiques, nous 

proposons des conduites d’air 
chaud isolées sous différents 

modèles. Les variantes à haute 
résistance thermique, à raccorder 
directement à un four à air chaud, 

comptent parmi les produits 
les plus appréciés. Le matériau 
utilisé résiste à une sollicitation 

permanente de 100°C.

Cheminées en acier inoxydable

Nous proposons des cheminées 
adaptées à chaque générateur 

d’air chaud. Elles sont fabriquées 
en acier inoxydable et livrées sous 
forme de kit complet pour un mon-

tage rapide.

Régulateurs et sondes de 
température

Nous proposons des régulateurs et 
sondes de température adaptés à 
chaque application. Par exemple, 
la sonde PT100 permet de réguler 
la puissance en continu de 50% à 
100% et de contrôler l‘installation 

avec une précision de +/- 2°C.
Le thermostat, pour sa part, est 
capable de mettre en marche ou 

d‘arrêter le générateur d‘air
chaud.

Accessoires
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Autres produits
Griffes à foin LASCO

Séchage de balles rondes LASCO

Pinces à bois LASCO

Fendeuses à bois LASCO

Déshumidificateurs LADry

Ventilateurs de séchage LASCO



LASCO Heutechnik GmbH

Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Téléphone : +43 (0) 7684/21 6 66-0

E-mail : office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com
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