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Confort sans soucis grâce aux
chaudières à condensation Bulex.
Profitez d’un confort exceptionnel grâce à nos solutions de chauffage
compactes et économes en énergie.
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Choisir la chaudière idéale

À la recherche d’une nouvelle chaudière ?
Est-il temps de remplacer votre chaudière actuelle ? Rechercher une nouvelle chaudière
n’est pas toujours une partie de plaisir. Les possibilités sont infinies et la question se pose
pour beaucoup de savoir par où commencer. Relax, Bulex se fait un plaisir de vous aider.
Découvrez notre configurateur

Grâce à Bulex, vous trouvez votre chaudière à condensation et
votre installateur professionnel en à peine trois étapes.
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ÉTAPE 1 : DEMANDEZ VOTRE OFFRE
PERSONNALISÉE

À l’aide de 5 questions simples sur votre habitation actuelle
(4 façades ou non, degré d’isolation, année de construction,
etc.) et sur votre consommation d’eau chaude, notre outil
en ligne vous propose la solution adéquate pour votre
habitation. La proposition finale comprend également un
prix indicatif, TVA et installation comprises.
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ÉTAPE 2 : UN INSTALLATEUR PRÈS DE CHEZ VOUS
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ÉTAPE 3 : L’INSTALLATION DE VOTRE CHAUDIÈRE
BULEX

Si la proposition vous convient, vous pouvez prendre
un rendez-vous sans engagement avec un partenaire
Xpertdealer : un installateur professionnel près de chez
vous. À la date de votre choix, il vient chez vous pour
confronter la proposition à la réalité et, si nécessaire,
l’affiner plus avant. L’installateur vous fournit ensuite une
offre finale.

Dès que vous avez approuvé l’offre, il ne reste que la
dernière étape du processus à réaliser : l’installation.
L’installateur se rend chez vous à la date convenue
et installe la chaudière conformément aux normes de
qualité de Bulex.

Demandez votre offre
sans attendre sur
www.bulex.be/configurateur
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Chaudières à condensation

„Avec les chaudières à condensation au gaz de Bulex,
vous profitez d‘un confort optimal en termes de chauffage
et d‘eau chaude sanitaire. En plus, vous économisez jusqu‘à
35 % d‘énergie, qui est tout simplement perdue avec une
chaudière atmosphérique.“
Une partie des chaudières à condensation Bulex assure à la fois le chauffage et la
production d‘eau chaude sanitaire, grâce à un échangeur de chaleur sanitaire intégré.
Nous les appelons des chaudières mixte. Dans ce cas, un chauffe-bain ou un boiler
d’eau chaude sanitaire supplémentaire n‘est plus nécessaire.
Si vous souhaitez profiter d‘un confort élevé en eau chaude sanitaire (plusieurs salles de
bains, utilisation de douches de pluie, famille nombreuse), Bulex propose une gamme
de chaudières à condensation « chauffage seul » (uniquement chauffage) que vous
pouvez combiner facilement avec un boiler d’eau chaude sanitaire de différentes
contenances afin de répondre ainsi à vos besoins.

Chaudières à condensation
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Chaudières à condensation

Chaudières à condensation

ThermoMaster

Technologies éprouvées et matériaux de qualité supérieure

“Une chaudière qui se distingue par sa simplicité, son confort et son efficacité.”

La ThermoMaster est une chaudière à condensation de la dernière génération unique en son genre. Cette
chaudière compacte a été développée selon les technologies éprouvées les plus récentes. Entièrement
fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure, par exemple un corps de chauffe en fonte d’aluminium/
silicium et un échangeur sanitaire en inox, cette chaudière garantit un rendement élevé et offre un confort
longue durée. Pour preuve, la garantie de 10 ans proposée sur le corps de chauffe.

Efficace dans différentes applications

Ses principaux atouts :
• Fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure : corps
de chauffe en fonte d’aluminium/silicium - échangeur
sanitaire en inox
• Modulation élevée entre 25 % et 100 %
• Chaudière très compacte avec un écran de commande
convivial
• Peut être combinée avec le chauffe-eau solaire HelioSet ou
la pompe à chaleur GeniaAir
• Régulation intelligente grâce au thermostat MiGo ou MiPro.
• Chaudière complète : régulation climatique intégrée, capteur
extérieur en option, vase d’expansion intégré (10 l), soupape
de surpression et by-pass, sécurité antigel et sécurité contre
le manque d’eau

Types:
• Chaudières mixte : pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire
• Chaudière « chauffage seul » : également disponible dans
un modèle de 30 kW uniquement pour le chauffage

Avec des puissances de 18, 25 ou 30 kW, la chaudière mixte ThermoMaster répond à une grande variété
de besoins de chauffage. Grâce à son échangeur sanitaire de 25, 30 ou 35 kW, vous profitez d’un confort
de base pour l’eau chaude sanitaire de 14,5 à 20,2 l/min. Grâce à la fonction WarmStart, les chaudières
combi ThermoMaster produisent de l’eau chaude dans un délai de 2 secondes, contre 6 secondes pour une
chaudière ordinaire.
La ThermoMaster existe également en version « chauffage seul » avec une puissance de 30 kW que vous
pouvez facilement combiner avec un boiler d’eau chaude sanitaire de 70 à 200 litres pour un confort
maximum en eau chaude sanitaire.

Simple et compact

La ThermoMaster met l’accent sur la simplicité. Vous le remarquerez non seulement au design épuré, mais
également à la simplicité et à la convivialité de l’écran numérique. De plus, cette chaudière a été conçue
afin que tous les composants soient accessibles à l’avant, ce qui rend son entretien très aisé. Grâce à sa
compacité, cette chaudière s’intègre facilement dans chaque habitation.

Intelligent et gérable à distance

Gérez la ThermoMaster de manière intelligente en la combinant avec un thermostat intelligent tel que MiGo
et MiPro et son application correspondante. Un choix judicieux, car il vous permet d’économiser jusqu’à
35 % sur votre facture d’énergie.

La ThermoMaster vous fait gagner de l’argent

Pour réduire encore plus votre facture d’énergie, vous pouvez aisément combiner la ThermoMaster avec
le chauffe-eau solaire HelioSet ou la pompe à chaleur Bulex GeniaAir.
Découvrez nos produits sur www.bulex.be/helio-set (chauffe-eau solaire) et www.bulex.be/genia-air
(pompe à chaleur) ou consultez la brochure « Énergie renouvelable ».

18/25
Type

25/30

Chaudières mixte –
Chauffage & Eau chaude sanitaire

Classe d'énergie chauffage *
(A+++ à D)

Le WarmStart est notre solution tout en confort et en efficacité pour produire rapidement de l’eau chaude. Les
chaudières ordinaires détectent la demande d’eau chaude et chauffent l’eau en fonction de cette demande.
Cela prend un certain temps et de l’eau froide est gaspillée jusqu’à ce que la température souhaitée soit
atteinte. Le WarmStart maintient l’échangeur sanitaire de la chaudière mixte à température pendant les
périodes souhaitées. Lors du soutirage d’eau chaude suivant, vous profitez de l’échangeur sanitaire
préchauffée qui vous fournit alors de l’eau chaude beaucoup plus rapidement.

TAS 30
Chaudière
chauffage seul

A

Classe d'énergie eau chaude
(A+ à F)

La fonction WarmStart

30/35

A

-

Puissance de chauffage (kW)

18,1

25

30

30

Débit d’eau chaude sanitaire
(l/min) ∆T = 25 °C

14,5

17,3

20,2

-

Poids (kg)

32,1

32,8

32,9

32

Dimensions (mm)

740 x 418 x 300

* En combinaison avec une régulation climatique, vous obtenez un label énergétique A+ pour le chauffage.
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Chaudières à condensation

Thema Condens

Exemple d’efficacité

« Profitez au quotidien d’une chaleur agréable et d’une eau délicieusement chaude,
exactement lorsque vous le souhaitez. »

Ses principaux atouts :

La Thema Condens est une chaudière à condensation très fiable qui garantit un confort sans souci à la fois
pour le chauffage et la production d’eau chaude. Son rendement élevé et sa puissance modulante très
importante (20 à 100 %) en font un appareil puissant mais compact.

Une diversité de puissances

Deux modèles de chaudière mixte sont disponibles avec des puissances de chauffage de 25 à 30 kW et de 30 à
35 kW pour l’eau chaude sanitaire. La production rapide d’eau chaude de la chaudière Thema Condens est due
à la fonction WarmStart intégrée. Vous profitez d’une eau délicieusement chaude en à peine deux secondes.
Vous perdez moins d’eau (froide), une bonne nouvelle pour votre facture d’eau.
Si vous avez uniquement besoin d’un appareil de chauffage, vous pouvez faire votre choix parmi une gamme de
chaudières « chauffage seul » d’une puissance de 12 à 30 kW.

• Corps de chauffe et échangeur sanitaire en inox
• Avec une régulation électronique du bloc gaz pour une plage
de modulation maximale : 20 – 100 %
• Utilisation intuitive et simple : une touche par fonction
• Production rapide d’eau chaude grâce à la fonction
« WarmStart »
• Peut être combinée avec le chauffe-eau solaire HelioSet ou
la pompe à chaleur GeniaAir
• Régulation intelligente grâce au thermostat MiGo ou MiPro.
• Chaudière complète : régulation climatique intégrée, capteur
extérieur en option, vase d’expansion intégré (8 l), soupape
de surpression et by-pass, sécurité antigel et sécurité contre
le manque d’eau

La commande est un jeu d’enfant

Types:

La Thema Condens peut être facilement combinée avec le chauffe-eau solaire HelioSet ou la pompe à chaleur
Bulex GeniaAir. En profitant d’une partie de l’énergie gratuite disponible dans la nature, vous pouvez réaliser
une économie considérable sur votre facture d’énergie.

• Chaudières mixte : pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire
• Chaudières « chauffage seul » : également disponibles dans
des modèles pour le chauffage uniquement

La Thema Condens a été conçue pour une facilité d’utilisation maximale. Grâce à la commande « une touche,
une fonction », vous commandez votre chaudière en un tournemain. De plus, tous les éléments dans la
chaudière sont facilement accessibles, ce qui facilite considérablement l’entretien.

Design épuré

Grâce à son élégant design, la Thema Condens s’intègre en toute discrétion dans chaque type d’habitation.

Commandez votre chaudière à distance, où que vous vous trouviez

En combinant la Thema Condens avec un thermostat intelligent tel que le MiGo ou le MiPro et l’application
correspondante, vous pouvez gérer votre chaudière de manière intelligente. Vous pouvez en outre réaliser
une économie de pas moins de 35 % sur votre facture d’énergie.

Profitez également de l’énergie solaire ou de l’énergie présente dans l’air

Découvrez nos produits sur www.bulex.be/helio-set (chauffe-eau solaire) et www.bulex.be/genia-air
(pompe à chaleur) ou consultez la brochure « Énergie renouvelable ».

25/30 B
Type

30/35 B

Chaudières mixte

Classe d'énergie chauffage *
(A+++ à D)

Lorsque l’on parle de modulation, cela signifie que le brûleur dans la chaudière fonctionnera plus ou moins
intensivement en fonction de la demande de chaleur. La modulation permet des économies supplémentaires
et prolonge la durée de vie de l’appareil.

AS 30 A

Chaudières chauffage seul

A

-

Puissance de chauffage (kW)

23,5

29,3

Débit d’eau chaude sanitaire
(l/min) ∆T = 25 °C

17,2

20

Poids (kg)

37,7

38,3

Dimensions (mm)

AS 25 A

A

Classe d'énergie eau chaude
(A+ à F)

Puissance modulante, qu’est-ce que cela signifie ?

AS 12 A

12

24,6

29,3

37,1

37,7

38,3

740 x 418 x 344

* En combinaison avec une régulation climatique, vous obtenez un label énergétique A+ pour le chauffage.
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Chaudières à condensation

IsoTwin Condens

Confort luxueux en eau chaude sanitaire

« La chaudière murale à condensation au gaz compacte pour le chauffage
et un confort optimal en eau chaude sanitaire réunis en un seul appareil »

Grâce à ses 2 boilers d’eau chaude sanitaire intégrés de 21 litres chacun, IsoTwin Condens garantit une
disponibilité stable, immédiate et importante d’eau chaude. En 5 minutes, pas moins de 200 litres d’eau
chaude sont disponibles, et ce grâce à la technologie intégrée Dynamic Accumulation.

Eau chaude à 2 endroits simultanément

L’eau reste délicieusement chaude, même lorsque vous utilisez simultanément plusieurs points de
soutirage. L’IsoTwin Condens est ainsi idéal pour les ménages qui ont un important besoin d’eau chaude
sanitaire, par exemple lorsque la maison abrite plusieurs salles de bains qui sont utilisées simultanément.

Disponible en 2 puissances

Deux modèles mixte sont disponibles avec des puissances de chauffage de 25 à 30 kW et de 30 à 35 kW pour
l’eau chaude sanitaire. .

Ses principaux atouts :
• Chaudière mixte - pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire
• Confort sanitaire luxueux grâce à 2 boiler d’eau chaude
sanitaire en inox intégrés de 21 l
• Corps de chauffe et échangeur sanitaire en inox
• Avec une régulation électronique du bloc gaz pour une plage
de modulation maximale : 20 – 100 %
• Plus de 200 l d’eau chaude disponible après 5 min grâce à la
technologie intégrée Dynamic – Accumulation
• Utilisation intuitive et simple : une touche par fonction
• Peut être combinée avec le chauffe-eau solaire HelioSet
ou la pompe à chaleur GeniaAir
• Régulation intelligente grâce au thermostat MiGo ou MiPro.
• Chaudière complète : régulation climatique intégrée, capteur
extérieur en option, vase d’expansion intégré chauffage (12l)
et sanitaire (2l), soupape de surpression et by-pass, sécurité
antigel et sécurité contre le manque d’eau

Pas besoin d’espace supplémentaire

Étant donné que tous les éléments sont abrités dans un seul module, vous n’avez pas besoin d’un espace
supplémentaire pour installer cet appareil. En outre, le beau design assure une installation discrète dans
l’habitation.

Programmation simple

Cette chaudière est très facile à programmer grâce à la commande « une touche, une fonction ».

Intelligent et gérable à distance

Gérez l’IsoTwin Condens de manière intelligente en la combinant avec un thermostat intelligent tel que MiGo
et MiPro et son application correspondante. Un choix judicieux, car il vous permet d’économiser jusqu’à
35 % sur votre facture d’énergie.

Rendez votre installation encore plus efficace en énergie

Pour réduire encore plus votre facture d’énergie, vous pouvez facilement combiner l’IsoTwin Condens avec le
chauffe-eau solaire HelioSet ou la pompe à chaleur GeniaAir de Bulex.
Découvrez nos produits sur www.bulex.be/helio-set (chauffe-eau solaire) et www.bulex.be/genia-air
(pompe à chaleur) ou consultez la brochure « Énergie renouvelable ».

25/30 B
Type

La technologie Dynamic-Accumulation repose sur le principe de
deux boiler d’eau chaude sanitaire intégrés (chacun de 21 litres).
Si vous n’utilisez qu’une petite quantité d’eau chaude, l’eau
dans le premier boiler d’eau chaude sanitaire reste disponible
pour les périodes où la demande est plus grande. Dans ce cas, un
apport complémentaire d’eau chaude est fourni par un ou deux
boilers d’eau chaude sanitaire. Vous disposez de plus de 200
litres d’eau chaude en à peine 5 minutes. Avec une chaudière
sans cette technologie, il faut patienter jusqu’à plus de 20
minutes pour obtenir la même quantité d’eau chaude.

A

Classe d'énergie eau chaude (A+ à F)

A

Débit d’eau chaude sanitaire (l/min) ∆T = 25 °C
Poids (kg)
Uniquement 5 min.
pour chauffer

Chaudières mixte

Classe d'énergie chauffage * (A+++ à D)

Puissance de chauffage (kW)

Technologie Dynamic Accumulation

30/35 B

Dimensions (mm)

23,5

29,3

21,5**

23,5***

65,5

67
890 x 470 x 561

* En combinaison avec une régulation climatique, vous obtenez un label énergétique A+ pour le chauffage.
** Les 10 premières min, ensuite 17,5 l/min
*** Les 10 premières min, ensuite 20 l/min
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Chaudières à condensation grande puissance

Chaudières à condensation grande puissance

Aussi pour les tâches plus lourdes
Bulex offre la solution parfaite.
Thema Condens
48-65-80

ThermoSystem
La meilleure solution pour les chaudières à condensation
collectives et les applications industrielles

Le partenaire idéal pour les tâches plus exigeantes

Ses principaux atouts :
• Chaudière sol au gaz uniquement pour le chauffage, avec des puissances
de 80 à 280 kW
• Corps de chauffe isolé en fonte d’aluminium/silicium, brûleur en inox
• Diagnostic étendu à l’écran
• Récupération de la condensation séparée de l’appareil
• Sécurité de fonctionnement garantie par le Mode Limp Home
• Convient pour le montage en cascade
• Pression de service jusqu’à 6 bars et filtre à air intégré

Ses principaux atouts :
•
•
•
•
•
•

Chaudière “chauffage seul” uniquement pour le chauffage
Disponibles dans des puissances de 48, 65 et 80 kW
Peut être combinée avec un boiler d’eau chaude sanitaire
Corps de chauffe et brûleur en inox
Large plage de modulation entre 20 et 100 %
Pour fonctionnement isolé ou jusqu’à 6 chaudières en
cascade (uniquement pour le AS 48 et AS 65)
• Écran numérique
Thema Condens
AS 48 - AS 65

AS 48

Thema Condens
FAS 80

AS 65

Type

Chaudières chauffage seul

Classe d'énergie chauffage (A+++ à D)

A

FAS 80

Lorsque l’électronique constate une erreur dans le système, la chaudière ne s’arrêtera pas complètement
pendant une longue période. Grâce au système de diagnostic intelligent Mode Limp Home, un programme de secours
prendra le relais. Ainsi, un minimum de confort est garanti dans la mesure du possible.

80

120

160

200

240

280

Puissance de chauffage (kW)

78,2

113,4

156,5

196,8

236,2

275,5

Poids (kg)

210

235

255

300

320

340

-

Puissance de chauffage (kW) (80/60°c)

44,1

58,7

74,7

Poids (kg)

37,8

47,2

68

720 x 440 x 405

720 x 440 x 473

960 x 480 x 603

Dimensions (mm)

Mode Limp Home

Dimensions (mm)

1285 x 695 x 1240

1285 x 695 x 1550
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Chaudières à condensation : aperçu

Chaudières à condensation : aperçu

Chaudières à condensation :
aperçu

Gamme de produits
Type de produit

ThermoMaster
Unité

T 18/25

T 25/30

T 30/35

Thema Condens
TAS 30

25/30 B

30/35 B

AS 12 A

IsoTwin Condens
AS 25 A

AS 30 A

25/30 B

30/35 B

Thema Condens (Grande puissance)
AS 48

AS 65

FAS 80

Chaudière mixte (chauffage & eau chaude sanitaire)

✓

✓

✓

–

✓

✓

–

–

–

✓

✓

–

–

–

Chaudière chauffage seul

–

–

–

✓

–

–

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

Disponible pour propane

–

–

–

–

✓

–

–

✓

–

–

✓

✓

✓

–

Puissance maximale en chauffage

kW

18,1

25

30

30

23,5

29,3

12

24,6

29,3

23,5

29,3

44,1

58,7

74,7

Puissance maximale pour la production d’eau chaude

kW

25,2

30

35

–

30

34,8

–

–

–

30,6

34,8

–

–

–

Production d’eau chaude par principe de circulation *

l/min

14,5

17,3

20,2

–

17,2

20

–

–

–

–

–

–

–

–

Production d’eau chaude par boiler incorporé *

l/min

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Production d’eau chaude possible avec un boiler externe

l/min

–

–

–

✓

–

–

✓

✓

Régulation intelligent possible par le MiGo ou MiPro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Peut être combinée avec le chauffe-eau solaire HelioSet

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Peut être combinée avec la pompe à chaleur GeniaAir

✓

✓

✓

✓

✓

Classe d'énergie chauffage (A+++ à D)

A

A

A

A

Classe d'énergie eau chaude (A+ à F)

A

A

A

–

Page

* ∆T = 25 °C
** les 10 premières min, ensuite 17,5 l/min
*** les 10 premières min, ensuite 20 l/min

8-9

21,5**

23,5***

(boiler van 42l)

(boiler van 42l)

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

A

A

A

A

A

A

A

A

A

–

A

A

–

–

–

A

A

–

–

–

10 - 11
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Boilers d’eau chaude sanitaire en combinaison avec une chaudière à condensation « chauffage seul »

Boilers d’eau chaude sanitaire en combinaison avec une chaudière à condensation « chauffage seul »

19

Pour un débit maximal d’eau chaude, combinez votre
chaudière avec un boiler d’eau chaude sanitaire. Les
principaux atouts de ces boilers d’eau chaude sanitaire?
L’eau chaude est immédiatement disponible, également
en cas de soutirage simultané en différents endroits.

La gamme WE/FE

Boilers d’eau chaude sanitaire FE/FES

L’assortiment de boiler d’eau chaude sanitaire WE/FE Bulex propose des
boilers d’eau chaude sanitaire esthétiques et efficaces pouvant être combinés
toutes les chaudières « chauffage seul » de Bulex.

Pour des demandes d’eau chaude très importantes, Bulex dispose également d’une solution idéale
grâce au boiler d’eau chaude sanitaire FE et aux chauffe-eau solaire FES. D’une contenance de 300 litres,
ces deux appareils peuvent répondre à une demande très importante d’eau chaude sanitaire.

Leurs principaux atouts :

Leurs principaux atouts :

Un aperçu :

•
•
•
•
•

• Modèles « à poser au sol » de 300 l
• Cuve en acier émaillée protégée par 1 anode de magnésium
• Isolation thermique en mousse à 3 composants, le label
énergétique B
• Trappe d’inspection
• Pieds réglables avec dispositif anti ponts thermiques
• Thermomètre analogique, température affichée à l’avant
du chauffe-eau

• FE 300 MR : ce boiler d’eau chaude sanitaire indirect avec
un échangeur en serpentin a une contenance de 300 litres.

•
•
•
•

Modèle sol ou mural
Différentes contenances disponibles : 70, 75, 100, 150, 200 l
Cuve en tôle d’acier émaillée
Isolation performante avec anode de magnésium, label énergétique B ou C
Les modèles WE (excepté le WE 70 BM) disposent d’une résistance
électrique intégrée
Temps de chauffe rapide
À combiner avec toutes les chaudières « chauffage seul » Bulex
Installation simple et rapide
Raccordement par le haut, le dessous ou le côté (différent par type)

WE 70 BM

WE 75 ME

Modèle

WE 100 ME

Le design du WE 70 BM est identique à la chaudière,
ce qui lui permet d’être intégré de manière compacte
et élégante dans l’habitation

WE 150 ME

FE 120 BM

mural – vertical

FE 150 BM

Sur la page suivante, vous découvrirez d’autres solutions Bulex à l’énergie
renouvelable.

FE 200 BM

sol - vertical

• FES 300 MR : le chauffe-eau solaire pour des systèmes de
sous-pression pour chaudières puissantes (supérieures à 35
kW). Le chauffe-eau est équipé de deux serpentins, une pour
la connexion avec les panneaux solaires thermiques et une
pour la chaudière. La contenance s’élève à 300 litres.

Modèle

FE 300 MR

FES 300 MR

Boiler d’eau chaude
sanitaire indirect

Chauffe-eau solaire

Contenance (l)

68

79

96

138

117

144

184

Contenance (l)

294

287

Puissance (kW)

30

16,6

19,1

20,9

21,4

27,4

33,7

Débit d’eau chaude sanitaire en 10 min.
(boiler à 60°C, reprise à 45°C) (l/10 min)

396

161

Temps de chauffe (min)*

12

19,1

18,4

23

23,3

27,5

30,8

Nombre de serpentins

1 serpentin chauffage

1 serpentin chauffage
& 1 serpentin solaire

Poids à vide (kg)

55

36

41

50

68

79

97

103

121

746 x 440 x 440

847 x 479 x 483

853 x 590

988 x 590

1206 x 590

B

B

B

B

B

Dimensions (hxdiaxp) (mm)
Classe d’énergie eau chaude
(A+ à F)

* Tenant compte d’une hausse de température de 50°C

988 x 479 x 483 1317 x 479 x 483
C

C

Poids à vide (kg)
Dimensions (hxdia) (mm)
Classe d’énergie eau chaude (A+ à F)

1804 x 650
B

B

Avec un
nouveau label
énergétique
pour l’eau
chaude :
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Eau chaude grâce à la chaleur
de la nature.
Chauffe-eau solaire HelioSet

Pompes à chaleur GeniaAir Mono et Split

Le chauffe-eau solaire HelioSet, combiné à une chaudière à condensation peut vous assurer une
sérieuse économie pour votre production d’eau chaude. Ainsi, l’eau est chauffée par le soleil
pendant 60 % de l’année. S’il n’y a pas assez de soleil, la chaudière assure l’appoint de chaleur.
La chaudière doit chauffer moins souvent - en effet l’eau est déjà préchauffée -, ce qui permet
d’économiser de l’énergie !

Installation hybride : combinez votre chaudière à condensation avec une pompe à chaleur air/eau.

Les atouts du chauffe-eau solaire HelioSet :
• Systèmes simples et flexibles
• Disponible comme système à vidange et système sous
pression

• Disponible en 3 contenances : 150, 250 et 350 litres
• Convient pour chaque chaudière à condensation Bulex
jusque 35 kW
• Panneaux solaires haut rendement avec design attrayant
• Panneaux solaires pour tous les types de toits : tuiles,
ardoises, plats ou inclinés
• Panneaux solaires à encastrer ou à poser
• Résistance électrique en option

“A vidange” ou “sous pression”
Dans un système à vidange,
vidange le liquide solaire (glycol) est stocké dans l’échangeur
en serpentin du chauffe-eau solaire et le reste de l’installation est rempli d’air. Dès
que les capteurs de température mesurent une différence de température, la pompe
de circulation pousse le glycol vers les panneaux solaires. Le liquide chauffé restitue
sa chaleur à l’eau dans le chauffe-eau solaire via le serpentin. Une fois que l’eau
dans le chauffe-eau solaire est à la température désirée, la pompe s’arrête et le
glycol retourne à l’échangeur. Dès que l’eau est consommée, la température dans le
chauffe-eau diminue et le processus redémarre via le régulateur.
Dans un système sous pression,
pression le liquide solaire est constamment dans le système.
La pompe démarre pour faire circuler ce liquide en cas de demande.

Combinez votre chaudière avec la pompe à chaleur GeniaAir
et extrayez plus de 75 % de votre chaleur de la nature. Votre
facture d’énergie vous dira merci.
Lorsque vous combinez une chaudière à condensation combi
avec une pompe à chaleur, nous parlons d’un système hybride
qui assure à la fois le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire. Tant que la température extérieure le permet, la
pompe à chaleur assurera le chauffage de votre habitation. Si la
température extérieure est trop basse, la chaudière entrera en
service ou prendra le relais de votre pompe à chaleur.

Les atouts des pompes à chaleur GeniaAir :
• GeniaAir Mono : la solution idéale pour les projets de
rénovation avec le meilleur rapport confort/économie
• Pompe à chaleur air/eau
• Mono : disponible en - 3, 5, 7, 10 et 12 kW (A-7/w35)
• Split : disponible en 3, 5, 7, 10 et 12 kW (A-7/w35)
• Très silencieux
• À combiner avec tous les types de chaudières à condensation
• Fonctionnement garanti jusque -20 °C ou -25°
Decouvrez nos produits sur www.bulex.be/helio-set (chauffe-eau
solaire) et www.bulex.be/genia-air (pompe a chaleur) ou consultez
la brochure « Energie renouvelable ».
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Adaptez intelligemment votre
installation de chauffage à votre
habitation et à votre famille.
MiGo, le thermostat intelligent

Régulation intelligente, MiPro Sense (R)

Il n’a jamais été aussi simple de gérer une chaudière à distance à l’aide de votre smartphone ou
tablette ! Le thermostat intelligent MiGo le permet.

Grâce au régulateur climatique intelligent MiPro Sense (filaire) ou MiPro Sense R (sans fil),
vous pouvez adapter l’ensemble de votre installation de chauffage aux besoins de votre famille.

MiGo est le premier thermostat intelligent et modulant de Bulex
qui peut être commandé à distance à l’aide de l’application
MiGo. Vous pouvez ainsi contrôler et programmer précisément,
simplement et de manière flexible le chauffage et la production
d’eau chaude à partir de votre smartphone ou de votre
tablette. Votre habitation a alors toujours la température la
plus confortable pour vous, mais uniquement quand vous le
souhaitez. Vous avez oublié d’éteindre le chauffage ?
Ou vous avez changé votre emploi du temps ? Pas de problème,
l’app vous permet de régler la température à distance en un
tournemain.

Les principaux avantages en un coup d’œil :
•	Convient pour commander un circuit de chauffage
•	Plusieurs différents programmes personnalisables
•	Installation aisée
•	Le thermostat peut être installé sur le mur ou sur un socle
•	Régulation climatique (température extérieure via internet)
•	Codes d’erreur
•	Compatible avec toutes les chaudières Bulex équipées d’un
raccordement eBUS

« Les régulations intelligentes
de Bulex vous permettent
de gérer votre chauffage avec votre
smartphone ou tablette. »

MiPro Sense est un régulateur climatique de la toute dernière génération. Grâce au large écran tactile, éclairé et à utilisation
intuitive, vous pouvez contrôler aisément à tout moment la consommation d’énergie de votre chauffage et de votre production d’eau
chaude. Votre installation de chauffage n’a alors plus aucun secret pour vous et vous savez exactement quelle quantité d’énergie
vous consommez afin de pouvoir intervenir rapidement.
La simplicité et la convivialité sont les maîtres mots du MiPro Sense. En combinant le régulateur climatique MiPro Sense au module
de communication internet MiLink, il est possible de commander votre installation de chauffage à distance grâce à l’app MiPro
Sense gratuite. La régulation MiPro Sense est idéale pour gérer des systèmes complexes tels que des pompes à chaleur.

Les principaux avantages en un coup d’oeil :
•	Gestion intelligente de votre système de chauffage
•	Convient pour la commande de plusieurs circuits (max 3)
de chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire
•	Convient pour tous les appareils (chaudières à condensation
au gaz avec raccordement eBUS et pompes à chaleur)
•	Aperçu transparent de votre consommation d’énergie
•	La commande via une app sur votre smartphone ou votre
tablette est possible grâce au module de communication
internet complémentaire MiLink
•	Également disponible en version sans fil (MiPro Sense R )

MiPro Sense Remote:

Les applications MiGo et MiPro Sense sont
disponibles gratuitement en téléchargement pour
Android et Apple.

Règlez la température correcte de chaque circuit de chauffage
grâce au thermostat d’ambiance MiPro Sense Remote. En
combinant le MiPro Sense au MiPro Sense Remote, vous
pouvez régler une température ambiante séparée par circuit
de chauffage ainsi que les heures durant lesquelles ces zones
doivent être chauffées.

24

Thermostats et régulations climatiques

Thermostats et régulations climatiques

Thermostats d’ambiance traditionnels
En plus de la nouvelle génération de régulations intelligentes, Bulex propose également une
gamme de thermostats d’ambiance traditionnels qui vous permettent de gérer votre système
de chauffage de manière simple.

MiSet SRT380
•
•
•
•
•
•
•
•
Vous pouvez facilement commander votre installation de chauffage à
distance avec votre smarthpone ou tablette grâce à l’application MiPro Sense.

MiSet radio SRT380f
• Thermostat modulant sans fil eBUS
(fonctionne avec 4 piles AA)
• Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
• Grand écran éclairé
• Ecran tactile
• Navigation intuitive
• Assistant personnel
• Régulation climatique possible à l’aide d’un capteur
extérieur (en option)
• Jusqu’à 12 périodes de chauffe
• Mode vacances
• Fonctionnement confortable grâce au contrôle des
applications pour Android et iOS (MiControl App. module
Internet MiLink requis)

Thermostat modulant eBUS
Thermostat filaire (sans piles)
Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
Grand écran éclairé
Ecran tactile
Navigation intuitive
Assistant personnel
Régulation climatique possible à l’aide d’un capteur
extérieur (en option)
• Jusqu’à 12 périodes de chauffe
• Mode vacances
• Fonctionnement confortable grâce au contrôle des
applications pour Android et iOS (MiControl App.
module Internet MiLink requis)

ExaControl E
• Thermostat modulant eBUS
• Thermostat filaire (sans piles)
• Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
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Chaudières atmosphériques

Entretien

Chaudière mural atmosphérique au gaz pour le
chauffage et l’eau chaude
ThemaTek
La ThemaTek est une chaudière mixte atmosphérique ou chaudière mixte
non-condensation qui assure le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire.

Principales caractéristiques :
•	
Chaudière cheminée pour le chauffage et la production d’eau chaude

L’entretien de votre chaudière : utile !
Une chaudière parfaitement entretenue a un rendement plus élevé, une consommation réduite
et, donc, une durée de vie plus longue. Elle est également plus sûre et rejette moins de
substances nocives, ce qui est naturellement bénéfique pour l’environnement.
En quoi consiste un entretien :
• une analyse des gaz de combustion
• le dépoussiérage de l’appareil
• l’élimination de l’air présent dans les tuyaux
• le nettoyage du brûleur et de l’échangeur de chaleur à plaques

sanitaire

•	Puissance de 18 kW en chauffage - 24 kW pour eau chaude
•	Production d’eau chaude instantanée
•	Low Nox: répond à toutes les nouvelles exigences de la nouvelle
réglementation
•	Panneau de commande intuitive
• Peut être raccordée à un thermostat ON/OFF
•	Allumage électronique
•	Régulation climatique intégrée, capteur extérieur en option
•	Sécurité antigel, sécurité contre le manque d’eau, vase d’expansion,
soupape de surpression et by-pass intégrés

C18/24 LC/1
Type

Combiketel

Classe d’énergie chauffage (A+++ tot D)

C

Classe d’énergie eau chaude (A+ tot F)

B

Puissance chauffage (kW)

18kW

Puissance eau chaude sanitaire

24kW

Litres eau chaude sanitaire (en 10 minutes)
Poids (kg)
Dimensions (mm)

115 liter
30
740 x 410 x 310

Low-NOx
Le 26 septembre 2018, un certain nombre de nouvelles exigences ont été ajoutées à la
réglementation ErP (écodesign). Les nouvelles exigences se concentrent sur les émissions nocives
de NOx (oxyde d’azote) produites par la combustion du gaz.
Les appareils de chauffage et production d’ECS au gaz doivent désormais relever de la classe NOx
6, en autres termes, leurs émissions doivent se limiter à max 56 mg de NOx par kWh. La ThemaTek
répond à cette nouvelle exigence grâce à son nouveau bruleur atmosphérique refroidit par eau.
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• la vérification des raccordements de gaz et de la pression
de l’eau
• pour les appareils raccordés à une cheminée : le contrôle
de la puissance de tirage de la cheminée afin de vérifier
que l’appareil fonctionne correctement.

Sollicitez un professionnel agréé !

Votre installation de chauffage a 5 ans ou plus ?

L’entretien doit être effectué par un technicien agréé. Après
l’entretien, votre installateur vous délivre un certificat de
nettoyage et de combustion. Conservez-le bien. Vous en avez
besoin pour votre assurance.

En tant que propriétaire, vous êtes tenu(e) de faire réaliser un audit
de votre système de chauffage tous les cinq ans. Cette vérification
permet d’évaluer le rendement de votre installation.
Au terme de l’audit, vous recevrez un rapport contenant des
conseils sur la façon d’améliorer les performances de votre
installation ou pour remplacer votre installation. Ce contrôle doit
être également effectué par un professionnel agréé.

Pour les chaudières aussi, le printemps est la
période idéale pour un nettoyage
Le printemps et l’été sont des périodes habituellement plus
calmes pour les installateurs. Profitez-en pour faire entretenir
votre chaudière à ce moment-là et éviter ainsi toute mauvaise
surprise en hiver. C’est donc une raison de plus pour planifier
un entretien au printemps.

En conclusion ...
Chaque région est soumise à des obligations spécifiques pour
l’entretien des appareils de chauffage central. Vous trouverez
toutes les informations utiles sur la page www.bulex.be/entretien

Bulex
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
02/555 13 13
info@bulex.be
www.bulex.be
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