










TERMOBOILER kW 15/19/24/31 
 

 

La ligne Termoboiler est une nouvelle série de chaudières de stockage, conçue par le personnel 

technique Laminox pour répondre aux demandes du marché. En fait, de plus en plus souvent la 

chaudière à granulés est appelée pour répondre aux besoins des nouvelles technologies de 

chauffage et est continuellement mise en comparaison avec les chaudières à gaz. 

La nouvelle ligne Termoboiler, avec une conception esthétique bien étudiée même pour le design, 

représente l'excellence Laminox du point de vue technologique, fonctionel, d’efficacité et de 

sécurité. 

On a voulu répondre à la plupart des demandes qui viennent chaque jour à notre bureau technique 

par les installateurs, les techniciens, les plombièrs et les utilisateurs finales. 

En fait les chaudières Termoboiler, en plus d'avoir tous les accessoires déjà présents sur l'autre 

ligne de chaudières Laminox (Hydra), ont, en standard, les services et les avantages 

supplémentaires suivants: 

 

 

• ECS h24 (9-11 l/min) 24 et 31 Kw 

• Vanne mélangeuse de sortie sur ECS réglable de 30 à 60 °C 

• Nettoyage automatique échangeur de chaleur 

• Foyer CCS LAMINOX (Circular Combustion System) 

• Accumulation eau technique 100 lt 

• Réservoir granulés 70 Kg 

• Anode de magnésium 

• Pre-équipement pour le raccordement à un panneau solaire (vers. SOLAR 24/31 

Kw) 

• Allumage rapide avec bougie céramique - 3min 

• Classe chaudière 5 

• Emissions très faible de poussière et CO 

• Adapte pour chauffer à basse et haute temperature 

  



1. Moteur de nettoyage 

2. Anode en magnésium 

3. Moteur de fumées 

4. Vas d’expansion 

5. Depressimetre 

6. Thermostat à réarmement manuale 

7. Clamp sonde externe 

8. Port sériel 

9. Interrupteur principal 

10. Prise d’alimentation 

11. Circulateur chauffage 

12. Commutateur été / hiver 

13. Départ chauffage 

14. Vanne de sécurité 3 bar 

15. Rétour chauffage  

16. Entrée air primaire 

17. Connection au panneau solar (SOLAR) 

18. In / Out Aux 

19. Entrée d’eau sanitaire (24 et 31 Kw) 

20. Sortie eau sanitaire 

21. Vanne mélangeuse eau sanitaire 

22. Thermo accumulation 100 litres 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les produits Laminox sont certifiés et approuvés selon les normes européennes en vigueur et 

le Termoboiler a terminé sa procédure de omologation dans les laboratoires IMQ Primacontrol. 

La norme par laquelle est approuvé le Termoboiler est la EN 303-5 2012. Le Termoboiler rentre 

dans la classe de performance 5 (efficacité et émissions), la plus haute actuellement présente 

dans la norme. 



 



 

  



 

  



Les chaudières Termoboiler sont conçues pour fonctionner h24, 365 jours par année. La 
chaudière est conçue pour toujours garder l'eau à l'intérieur au-dessus de 70° C, pour être toujours 
prêt à des demandes de chaleur pour le chauffage de l'environnement domestique, ou pour la 
production d’ECS. 

 

 

 
 

 

 

Cela ne impliquera pas une consommation continue de granulés parce que les chaudières se 
autorégulent en fonction des demandes de chaleur des utilisateurs qui sont connectés. Pour un 
fonctionnement correct doit donc être dûment établi les paramètres et la configuration de travail.  

  



Ci-dessous, nous décrivons le fonctionnement comme chauffage et production d'eau chaude 
sanitaire: 

 

Réchauffer 

La demande de chaleur de la part du système de chauffage domestique se effectue par la 
fermeture du contact du thermostat externe. Le fonctionnement de la chaudière peut être réglé par 
un thermostat d'ambiance externe connecté à la carte électronique, et le contact à utiliser est du 
type NO (normalement ouvert). À l'arrière de la chaudière il y a un clamp où vous pouvez faire la 
connexion souhaitée. 

Le thermostat externe fonctionne en parallèle avec la sonde d’ambiance de la chaudière. 

sonde 
ambiance 
interne 

 

thermostat 
ambiance 
éloigné 

 

• Si un thermostat externe est activé (contact fermé), la pompe de la chaudière commence 
l'alimentation du système de chauffage. La température à l'intérieur du boiler commence à 
diminuer jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil de redémarrage défini de 70°C. Dès que ce ce seuil est 
atteint, la chaudière se allume automatiquement pour faire face à la demande d'énergie. Grace à 
la bougie en céramique et à la forme particulière du foyer, le Termoboiler passe à la phase de 
travail en seulement 3 minutes de l'arrivée du signal. Quand le thermostat externe se ouvre de 
nouveau, le circulateur s’arrête immédiatement. Maintenant la température de la chaudière va 
dépasser le seuil de 70°C, jusqu'à la température de 78°C, quand la chaudière ira en modalité 
ECO STOP - stand-by. 
Pour récapituler, pour le chauffage est nécessaire d'effectuer les réglages suivants: 
 

• La température ambiance de la chaudière réglé à 7°C 

• Branchez un contact externe provenant d'un thermostat programmable commerciale à 

l’intérieur de la maison 

• La puissance doit être réglée au niveau 5 

• La température de l'eau doit être réglé à 70°C 

• Le mode stand-by doit être activé avec la valeur "01" 

 

Avec ces réglages, les périodes d'exploitation seront directement contrôlés par le thermostat 
programmable situé à l'intérieur de la maison. 

 

 



ECS Production (24 et 31 Kw) 

Les Termoboiler 24 et 31 Kw ont la production d’ECS intégré. En utilisan l'accumulation d'eau 
technique (environ 100 litres) dont sont équipés, la production se effectue par un serpentin en 
cuivre auquel est raccordée une vanne mélangeuse pour régler la température de sortie de l’ECS 
entre 35°C et 60°C. 

 

 

 

Dans la partie arrière de la chaudière, on peut accéder au bouton de la vanne de mélange pour 
régler la température de la sortie d’ECS. Pendant la phase normal de travail, la demande pour 
l’ECS portera la chaudière à travailler à la puissance maximale (niveau 5); la température de la 
chaudière se réglera automatiquement à 75°C; la modulation commandé par le thermostat et le 
circulateur de chauffage s’arrêteront. Si la chaudière est en ECO STOP - stand-by, la demande 
pour l’ECS n'a pas d'effet jusqu'à ce que la température de la chaudière reste plus élevé de 75°C; 
après ça, la chaudière redémarre automatiquement. 

 

Modalité été 

Dans les chaudières Termoboiler 24 et 31 Kw, vous pouvez définir un modalité été par un 
interrupteur à l'arrière de la chaudière. 

 

 
hiver  

 
été 

 

L’interrupteur coupe l'alimentation de la pompe et maintient activé le contact du thermostat 
extérieur. Dans cette configuration, par rapport à une consommation quotidienne d'environ 2 kg de 

granulés, vous aurez ECS disponible h24. La consommation globale de granulés sera alors 
proportionnelle à la quantité d'eau qui sera utilisée. 

Bien que présente dans le software de la chaudière, nous ne recommandons pas d'activer la 
programmation d’allumage et arrête. Sera le thermostat ambiance qui remplacera ses fonction. 
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* L’estetica del prodotto potrebbe non corrispondere al modello. 
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�������	������	����������	"�	��������	���	��������	��	������ Per il collegamento del camino o della 
stufa il canale fumo deve avere un percorso più breve possibile limitando al massimo i tratti orizzontali, deve 
essere coibentato, non deve attraversare locali dove sia vietata l’installazione, deve prevedere un sistema di 
raccolta condensa e un altezza minima di 4 mt. Inoltre lo scarico dei prodotti della combustione deve 
avvenire a tetto, E’ vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo libero. Normativa di 
riferimento UNI 10683,2012. 
Prima del collegamento idraulico è consigliabile effettuare una pulizia dell’impianto al fine di eliminare 
depositi o residui di lavorazione. Collegare la termostufa o caldaia all’impianto utilizzando delle tubazioni 
flessibili in modo da non vincolarla eccessivamente permettendo così piccoli spostamenti. Installare sempre 
delle valvole a saracinesca in modo da isolare il prodotto dall’impianto e permettere eventuali operazioni di 
pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria.  
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 For the connection of the fireplace or of the stove, 
the chimney must be as short as possible, using the minimum quantity of horizontal sections. It must be 
insulated, it must not pass through rooms where the installation is forbidden. A condensate collection system 
and a minimum height of 4 meters must be provided. Furthermore, the combustion products discharge must 
be directed to the roof. The direct discharge to the wall, towards enclosed spaces or in clear sky is forbidden. 
Refer to regulation UNI 10683.2012. 
We suggest to clean the system before the hydraulic connection, in order to remove deposits and processing 
residues. The thermostove or boiler must be connected to the system by flexible pipes, so that they are not 
excessively fixed and slight movements are allowed. Always install gate valves, to allow the product to be 
insulated from the system and any cleaning and ordinary or extraordinary maintenance operation. 
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RID NOM 

Potenza termica Globale Global thermal power Puissance thermique 
Globale 

Gesamte 
Wärmeleistungr 

Potencia 
térmica Global 

Potência 
térmica global 23,4 kw 

Potenza termica 
nominale  

Min/Max rated 
thermal power 

Puissance thermique 
nominale min/max 

Min./Max. 
Nenn.Wärmeleistung 

Potencia térmica 
nominal mín/máx 

Potência térmica 
nominal min/máx 21,7 kw 

Potenza termica 
all’acqua max 

Min/Max water 
thermal power 

Puissance thermique 
de l'eau min/max 

Min./Max. an das 
Wasser abgegebene 
Wärmeleistung 

Potencia térmica del 
agua mín/máx 

Potência térmica 
da água min/máx 21,6 kw 

Potenza termica 
irraggiata 

Radiated thermal 
power 

Puissance thermique 
rayonnée 

Ausgestrahlte 
Wärmeleistung 

Potencia térmica 
irradiada 

Potência térmica 
radiada ,, kw 

Rendimento  Average  Rendement  Durchschnittliche 
Leistung 

Rendimiento  Rendimento  92,5/94,5 % 

Volume riscaldabile 
indicativo 

Indicative heatable 
volume 

Volume de chauffage 
indicatif 

Beheizbares 
Volumen (Richtwert) 

Volumen calentable 
indicativo 

Volume de 
Aquecimento indicativo 600 m³ 

Produzione sanitaria      9/11 l/min 
Particolato – OGC – Nox 
(13%O2) mg/Nm³ 

Particulate OGC – NOX 
(13%O2) mg/Nm³ 

Particule OGC – NOX 
(13%O2) mg/Nm³ 

Feinstaub OGC – NOX 
(13%O2) mg/Nm³ 

Partículas OGC – NOX 
(13%O2) mg/Nm³ 

particuladoOGC – NOX 

(13%O2) mg/Nm³ 44,3 / 8 / 161 

CO (13%O2) 
Content of CO at 
13%O2 

teneur en CO au 13% O2 CO Gehalt at 13% O2 
contenido de CO at 13% 
O2 

teor de CO at 13% O2 0,092 0,015% 

Contenuto CO2 (13%O2) CO2 content (13%O2) teneur en CO2 (13%O2) CO2.Gehalt (13%O2) contenido de CO2 
(13%O2) 

teor de CO2 (13%O2) ,,% ,,% 

Tiraggio consigliato fuel draught Tirage de la cheminee Zug des Kamins Tiro medio de la 
chimenea projecto de chaminé 11 Pa 

Temperatura media fumi 
Mean flue gas 
temperature 

Température moyenne 
des fumees 

Durchschn 
Abgastemperatur 

Temperatura media 
humos 

Temperatura média de 
gás de combustão 105,5 °C 

Consumo orario 
Pellet kg/h 

Min/max hourly pellet 
consumption 

Consommation 
Horaire de pellets 
min/max 

Min./Max. 
Pelletverbrauch pro 
Stunde 

Consumo horario 
Pellet mín/máx 

Consumo horário 
pellets min/máx 1,25,4,9 kg 

Capacità serbatoio pellet Tank capacity pellet 
Capacité réservoir à 
pellets 

Fassungsvermögen 
des Pelletbehälters 

Capacidad del 
depósito de pellet 

Capacidade do 
depósito de pellets 70 kg 

Capacità caldaia Boiler capacity 
Capacité de la 
chaudière 

Fassungsvermögen 
Heizkessel 

Capacidad de la 
caldera 

Capacidade da 
caldeira 100 L 

Scarico fumi Fume outlet Évacuation des 
fumées 

Rauchabzug Descarga de humos Chaminé Ø 80 

Attacchi acqua Water attachments Raccords de l'eau Wasseranschlüsse Acoplamientos del 
agua Ligações de água ¾” M 

Prevalenza pompa Pump head Prévalence pompe Förderhöhe Pumpe 
elevaciòn de la 
bomba cabeça da bomba 6 m 

Vaso di espansione expansion vessel Vase d’expansion Ausdehnungsgefäß vaso de expansión vaso de expansão 10 L 

pressione di esercizio working pressure Puissance d'exercise Betriebsdruck presión de trabajo pressão 1,5 bar 

Alimentazione Power supply Alimentation Stromversorgung Alimentación Alimentação 230V~ 50Hz 

Assorbimento elettrico  Current draw  Absorption électrique  Stromaufnahme  Absorción eléctrica  Absorção eléctrica 
 150,1070 W 

Dimensioni LxPxH Dimensions LxDxH Dimensions LxPxH Abmessungen 
BxTxH 

Dimensiones 
(Largo x Ancho x 
Alto) 

Dimensões LxPxH 850x650x1425 

Peso Weight Poids Gewicht Peso Peso 220 kg 

Dimensioni forno LxPxH 
Furnace dimensions 
LxDxH 

Dimensions du four 
LxPxH 

Ofenabmessungen 
BxTxH 

Dimensiones del 
horno (Largo x Ancho 
x Alto) 

Dimensões do forno 
LxPxH , 

Dimensioni porta fuoco 
LxH 

Fire door dimensions 
LxH 

Dimensions de la 
Porte du feu LxH 

Abmessungen 
Ofentür BxH 

Dimensiones de la 
puerta fuego (Largo 
x Ancho) 

Dimensões da 
porta cortafogo , 

Dimensioni interno 
LxPxH 

Internal dimensions 
LxDxH 

Dimensions internes 
LxPxH 

Innenabmessungen 
BxTxH 

Dimensiones del 
Interior (Largo x 
Ancho) 

Dimensões do interior , 

Tiraggio naturale Natural draft tirage naturel natürlichem Abzug tiro natural tiragem natural , 

Canalizzazione 
channelled 
ventilation ventilation canalisé kanalisierter 

Belüftung 
ventilacioón 
canalizada 

ventilacao 
canalizada , 
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