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Présentation de GF SERVICES 

Depuis trois générations la société GF SERVICES est la seule à maîtriser la 

filière bois énergie dans sa globalité. 

GF SERVICES propose les meilleures marques de matériel axées 

exclusivement dans le domaine du Bois Energie : production de bois bûches, 

production de plaquettes forestières, chaudières biomasse, chaufferie 

prémontée, BoisCompact et Maxi-BoisCompact. 

GF SERVICES est l'importateur France des combinés et broyeurs 

PEZZOLATO, l’importateur France des chaudières biomasse Lindner & 

Sommerauer et des chaudières RTB ... : GF SERVICES c’est la garantie du 

spécialiste de la filière bois Energie. 

Fort de ses produits et de sa renommée, GF SERVICES a choisi de 

s’entourer de professionnels compétents et présents sur tout le territoire  

pour assurer un accompagnement performant dans la réalisation de vos      

           projets. 

 

Rejoindre l’équipe GF SERVICES, c’est la garantie de 

travailler avec le spécialiste de la filière Bois Energie 

Française et la garantie de votre satisfaction. 

Nous mettons toutes nos compétences à votre service pour 

vous assister tout au long de votre projet. 

GF SERVICES épaulé d'installateurs locaux est disponible à 

tout moment pour répondre à vos questions. 

GF SERVICES et ses installateurs locaux interviennent sur 

toute la France.                                   

 

 

 

 
Importateur France des chaudières granulés  

GF SERVICES offre une présence  
sur l'ensemble du territoire. 

Un réseau d'agences de proximité 

 

352 rue Victor Hugo 

42120  Commelle-Vernay 

Tél. : 04 77 67 18 70 

Fax : 04 77 67 29 94 

info@gfservices.fr 

GF SERVICES N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Si vous recherchez une chaudière: plaquettes (multi-combustibles bois), 

granulés, bois bûches...     

                                      

 Contactez  GF SERVICES 

Une présence historique sur toute la France depuis plus de 20 ans 

http://www.gfservices.fr
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Technologie 

unique et  

exceptionnelle: 

- Les produits RTB sont 

des chaudières  fiables, 

simples et perfor-

mantes. 

- Usage simple, entretien facile et maintenance ré-

duite. 

- Avec un brûleur modulant de 10 à 100% de sa puis-

sance nominale, la chaudière RTB s’adapte automati-

quement aux besoins et à l’évolution de votre bâti-

ment. La régulation programmable gère entre autre 

les paramètres tels que la priorité sanitaire, le 

nettoyage automatique via son compresseur pneuma-

tique. 

- Supervision de la chaudière RTB par Internet (cloud): 

Grâce à sa géolocalisation via sa connectivité web, 

vous bénéficiez des paramètres météo corrigés ( vent, 

humidité, etc…) et donc d’un ajustement permanent. 

Vous n’avez donc plus besoin de sonde extérieure ! 

De plus, vous gérez  les paramètres de régulation à 

distance tout comme votre stock de granulés. 
 

 - Classe 5 suivant EN303-5: 2012. 

- Nombreuses possibilités d’extraction 

par vis sans fin ou aspiration. 

 

La chaudière est d’origine: 

- 100% Automatique: allumage, nettoyage et dé-

cendrage… 

- équipée d’une Sonde Lambda 

- équipée d’un Bac à cendre extérieur: récolte en 

cendres l’équivalent de deux tonnes de granu-

lés brûlés.. 

-Avec connexion internet / smartphone androïde. 

- Tablette androïde offerte :  

pilote la chaudière à distance . 

- avec la Supervision 

cloud. 

- 2 circuits de 

chauffage + ECS. 

La gamme de chaudière RTB est exceptionnelle  

de part son rapport qualité-prix, sa large gamme 10 à 6X 80 kW (Cascade 

simple). 

La chaudière RTB est adaptée à tous les projets: BBC, neuf, rénovation, 

habitat individuel, collectif et tertiaire… 

A chaque projet une solution adaptée. 

Garantie 3 ans pièces et 10 ans corps de chauffe. 

Simplicité de mise en œuvre:  

La chaudière RTB est simple à installer, simple à 

mettre en oeuvre, simple d’entretien et simple de 

maintenance:  alimentation gauche ou droite, accès 

facile, fonctionnement 100%  automatique .  
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La gamme des chaudières  est  leader dans le 

domaine  des chaudières à granulés  au Danemark, 

en Europe et aux USA. 

Les chaudières  sont fabriquées par NBE 

(Nordjysk Bioenergi). 

L’entreprise NBE a été fondée par Kim Gregersen et 

Jannich Hansen, deux entrepreneurs avant-gardistes 

qui étaient agacés par l’augmentation du coût du 

fioul et pour son effet néfaste sur l’environnement. 

En 1999, les deux amis décident de trouver une 

solution alternative. 

Après plusieurs expérimentations et mûre réflexion, 

ils conclurent qu’un brûleur à granulés de bois était 

l’alternative la plus viable et la plus écologique pour 

concurrencer le pétrole, le coût du granulés bois 

étant plus faible que le fioul. 

 

Au début des années 2000 les systèmes de 

chaudières à granulés de bois existaient mais étaient 

souvent beaucoup trop chers. 

 

Pour y remédier, Kim & Jannich imaginèrent un produit de haute qualité qui pourrait être abordable 

pour tout le monde. 

C'est dans cette optique que la gamme de chaudière a été développée. 

 

Aujourd’hui, la chaudière  compte plus de 50 000 installations en fonctionnement. 

Ce succès s'explique par l’importance que nous portons à construire nos chaudières avec 

un rapport qualité / prix excellent. 
 

Pour ce faire, nous concevons des produits réfléchis et élégants, nous intégrons les dernières 

technologies et nous utilisons intelligemment les possibilités d’internet, ainsi que des méthodes de 

production qui utilisent des technologies de robotisation pour les soudures, cintrages...  

http://www.gfservices.fr
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Ready To Burn 

Les chaudières à granulés RTB de NBE sont 

arrivées en France ! 

La chaudière RTB - Ready To Burn® (prête à 

démarrer) est entièrement produite et 

fabriquée au Danemark afin de simplifier au 

maximum l'utilisation de votre chaudière. 
 

Confort, qualité, prix. 

La chaudière RTB à Granulés est fiable et 

innovante, elle est un réel investissement 

pour le futur. 

Ses fonctionnalités comme la modulation 

continue de la puissance, l'allumage, le 

décendrage automatique et surtout la 

connexion internet, en font la référence à 

prix abordable. 

Vous pouvez connecter votre chaudière à 

internet, cela signifie que vous pouvez 

surveiller votre chaudière et la contrôler de 

n’importe où dans le monde. 

RTB est une chaudière granulés produite 

depuis plus de 15 ans au Danemark.  

RTB compte plus de 50 000 installations et 

remporte 70% de parts de marché au 

Danemark, 60% aux Etats Unis, ainsi que 

10% des ventes unitaires mondiales. 

Le spécialiste en Europe du 

chauffage aux Granulés de 

bois. 

 

3 Remplacez votre chaudière en 

toute simplicité. 

3 Votre chaudière produira votre 

chauffage et votre eau chaude 

sanitaire. 

3 Chauffez tout type de bâtiment. 
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3 Réduisez votre facture de chauffage durablement. 

3 Profitez d'une énergie locale et disponible pour longtemps. 

3 Faites le choix de l'indépendance énergétique. 

 

 

Le bois est neutre au niveau du bilan CO2. 

Lors de leur croissance, les arbres fixent exactement la même 
quantité de CO2 (dioxyde de carbone) qu'ils libèreront ensuite lors de 
la combustion des granulés.  

A l’inverse des énergies fossiles que sont le fuel et le gaz. 

Cela aide le climat, renforce la valeur ajoutée nationale et optimise la 
position de nos forêts. 

Car qui dit forêts bien exploitées, dit forêts en pleine santé.  
 

Cycle Harmonieux 

Opter pour le bois-énergies, c’est préférer le cycle naturel au pillage des ressources. 

La végétation coupée repousse et fixe autant de CO2 qu'elle n'en libère lors de sa combustion.  

Il faut des centaines de millions d’années à la nature pour former les énergies fossiles. Nous en aurons 
épuisé les réserves en l’espace de quelques générations. 

Ces énergies produisent des polluants et contribuent au dérèglement du climat.  

ECOLOGIQUE  

Chauffer au bois, c’est respecter le cycle de la nature. 

Les granulés de bois proviennent de bois naturels, locaux et sont dotés d’excellentes 

propriétés techniques 

Les granulés sont obtenus par compactage de sciure et de copeaux, sans adjonction de 
liants chimiques. 

La chaudière est alimentée automatiquement par les granulés de bois.  

Le ravitaillement est assuré par camion souffleur. 

ECONOMIQUE 

Le granulé de bois permet des économies sur votre facture de 
chauffage et garantit une sécurité d'approvisionnement. 

http://www.gfservices.fr
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3 Rapport qualité / prix 

3 Coût de l'installation réduit, pré-

assemblage de la chaudière à l’usine et livraison 

prête à être raccordée. 

3 Modulation continue de puissance de 

10 à 100%. 

3 Le tiroir à cendres à compression 
permet de brûler jusqu’à trois tonnes de 

granulés entre chaque décendrage, ce qui 

réduit les contraintes de décendrage au 

minimum. 

3 Le nettoyage à air comprimé du 

brûleur et de la chaudière espace le temps 

entre chaque entretien et permet de conserver 

un rendement optimum. 

3 L’optimisation de l'évacuation des 

fumées réduit le risque de condensation de 

la cheminée. 

3 L'efficacité très élevée permet de minimiser les pertes de chaleur. 

3 La possibilité d’un fonctionnement à basse température  

    réduit la perte de chaleur dans les tuyaux. 

De plus, selon votre besoin vous pouvez personnaliser votre chaudière   RTB. 

A chaque projet une solution adaptée. 
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Choisissez la 

puissance en 

kW et le type 1 

Choisissez le type 

d’alimentation et 

le silo 2 

Choisissez les 

accessoires 3 
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**dépend de l'isolation de votre maison 

      

 

10 kW 16 kW 30 kW 50 kW 80 kW 

Gamme: 1 - 10 kW 1,6 - 16 kW 3 - 30 kW 5 - 50 kW 58- 80 kW 

Efficacité: 93.9% (Classe 5) 91,1% (Classe 5) 91.4% (Classe 5) 93.6% (Classe 5) 93.6% (Classe 5) 

Surface 

maison:  
150-200 m²** 200-300 m²** 300-500 m²** 500-750 m²** 750-1300 m²** 

Largeur: 509 mm 509 mm 655 mm 805 mm 967 mm 

Profondeur: 846 mm 846 mm 846 mm 1096 mm 1300 mm 

Hauteur: 1092 mm 1092 mm 1092 mm 1318 mm 1518 mm 

Remplissage: automatique automatique automatique automatique automatique 

Cheminée: 100 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 

Départ/

Retour: 
3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " 1 "1/4 

Poids: 162 kg 162 kg 179 kg 390 kg 750 kg 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3 : Accessoires 

http://www.gfservices.fr


 

 11 Le bois, notre énergie 

      

 

10 kW Aspi* 16 kW Aspi* 30 kW Aspi* 50 kW Aspi* 80 kW Aspi* 

Gamme: 1 - 10 kW  1,6 - 16 kW 3 - 30 kW 5 - 50 kW 8—80 kW 

Efficacité: 93.9% (Classe 5) 91.1% (Classe 5) 91.4% (Classe 5) 93.6% (Classe 5) Nous consulter 

Surface  

maison: 
150-200 m²** 200-300 m²** 300-500 m²** 500-750 m²** Nous consulter 

Largeur: 509 mm 509 mm 655 mm 805 mm Nous consulter 

Profondeur: 846 mm 846 mm 846 mm 1096 mm Nous consulter 

Hauteur: 1982 mm 1982 mm 1982 mm 2152 mm Nous consulter 

Remplissage: automatique automatique automatique automatique automatique 

Cheminée: 100 mm 100 mm 130 mm 150 mm Nous consulter 

Départ/

Retour: 
3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " Nous consulter 

Poids: 194 kg 194 kg 214 kg 430 kg Nous consulter 

* Réservoir intermédiaire et chaudière 

**dépend de l'isolation de votre maison 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 
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Chaudières RTB RTB 10 
RTB 10 

Aspi 
RTB 16 

RTB 16 

Aspi 
RTB 30 

RTB 30 

Aspi 
RTB 50 

RTB 50 

Aspi 
RTB 80  

Puissance nominale (P-nom) 11 kW 11 kW 17 kW 17 kW 30 kW 30 kW 50 kW 50 kW 80 kW 

Puissance mini (P-mini) 3 kW 3 kW 5,5 kW 5,5kW 7,5 kW 7,5 kW 14 kW 14 kW 23 kW 

Rendement à P-nom 93,9% 93,9% 91,1% 91,1% 91,4% 91,4% 93,6 93,6 93,6 

Rendement à P-mini 90,5% 90,5% 92,4% 92,4% 92,7% 92,7% 94,6% 94,6% 93,9% 

Puissance électrique nom 37W 37W 40W 40W 90W 90W 215W 215W  126W 

Puissance électrique mini 24W 24W 20W 20W 34W 34W 82W 82W 69W 

Chaudière Classe -EN303-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Version controle: V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 

Largeur (mm) 509 509 509 509 655 655 805 805 967 

Profondeur(mm) 846 846 846 846 846 846 1096 1096 1300 

Hauteur (mm) 1092 
1710 * 

1982** 
1092 

1710* 

1982** 
1092 

1710 * 

1982** 
1318 

1880* 

2152** 
1518 

Raccord cheminée (mm) 100 100 100 100 130 130 150 150 180 

Poids (kg) 162 194 162 194 179 214 390 430 750 

Volume d'eau (litre) 36 36 36 36 48 48 78 78 105 

Volume du cendrier (litre) 31 31 31 31 38 38 60 60 60 

Raccordement Hydraulique 

Départ/Retour 
¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1” 1”1/4 

Le bois notre énergie 

* hauteur de la chaudière avec le silo intermédiaire 

** hauteur de la chaudière avec l'aspiration et le silo intermédiaire 

http://www.gfservices.fr
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Chaudière RTB: 

Allumage, décendrage et nettoyage automatique de la chaudière par air 

comprimé. 

Le nettoyage de votre chaudière est minimisé et permet de conserver un 

rendement optimum tout au long de l'année. 
 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 
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Evite l’accumulation de cendres 

sur la tête du brûleur en soufflant 

régulièrement de l’air comprimé 

sur la grille du brûleur. 

 

Cela permet de conserver une 

combustion optimale, l'entretien 

global de la chaudière s'en trouve 

minimisé. 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

http://www.gfservices.fr
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La plupart des brûleurs de granulés 

modernes sont aujourd'hui capables 

de moduler de 30 à 100% de la puis-

sance nominale. 

 

Grâce à son type de foyer et à son do-

sage très précis d'alimentation en gra-

nulés via une vis sans fin interne, le 

brûleur de la chaudière à granulés 

RTB permet une modulation de puis-

sance exceptionnelle: elle varie de 10 

à 100% de la puissance nominale . 

 

Plus la modulation est importante, 

plus votre chaudière sera capable de 

s'adapter aux besoins réels de votre 

installation, en assurant une combus-

tion et un rendement optimal. 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 
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Ecran et régulation : 

3Allumage automatique 

3Régulation de la température chau-

dière 

3Nettoyage et décendrage automatique 

3Priorité à l’eau chaude sanitaire* 

3Mesure de débit* 

3Contrôle de température de fumées* 

3Régulation de la température de départ 

chauffage* 

3Programmation des plages horaires de 

fonctionnement simple 

3Programmation des plages horaires 

pour l'eau chaude sanitaire* 

3Commande des vannes de circulation 

chauffage* 

3Sonde Lambda 

3Nettoyage du compresseur 

3Connection à Internet simple 

3Alertes SMS et E-mail 

* en Option selon modèle 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

http://www.gfservices.fr
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation ,   

Etape 3: Accessoires 

Le contrôle simplifié de votre 

chaudière par internet vous 

aidera à finaliser tous les 

réglages où que vous soyez. 

Programmation simple des plages 

horaires de fonctionnement de votre 

chaudière. 
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

Le système de décendrage est 

entièrement automatique. 

L'autonomie de fonctionnement est 

exceptionnelle, les cendres seront 

poussées et comprimées vers le cendrier 

ce qui vous permet de brûler entre 2-3 

tonnes de granulés avant de devoir vider 

le cendrier. 

http://www.gfservices.fr
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

3 Permet de prévenir la baisse de 

rendement. 

3 Permet de diagnostiquer si votre 

chaudière a besoin d'un entretien. 

3 Permet de diagnostiquer les pro-

blèmes de combustion. 

3 Économique grâce à une efficacité 

de fonctionnement maintenue, 

optimise la combustion. 
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Outil qui vous permet de surveiller et de faire fonctionner votre chaudière à 

granulés en ligne . 

Pourquoi connecter votre chaudière à internet ? 

3 Vous pouvez recevoir des nouvelles mises à jour sur votre boîtier de commande et faire 

facilement fonctionner votre système de n’importe où, à tout moment (smartphone, PC, 

Tablette). 

3 C'est un moyen de fournir un service efficace et rapide. 

3 Ceci permet une aide à distance, pour résoudre les problèmes ou améliorer les réglages 

chaudière. 

Comment cela fonctionne ? 

3 Depuis votre téléphone, tablette ou votre ordinateur, vous pouvez suivre ou intervenir sur le 

fonctionnement de votre chaudière très facilement. 

3 Tout ce qui est requis est une connexion Internet et un câble Ethernet (possible aussi par CPL) 

pour connecter le boîtier de commande à Internet. 

3 Chaque boîte de commande a un numéro de série et un nom d’utilisateur unique qui est utilisé 

pour se connecter et qui vous est propre... 

Surveillez et faites fonctionner votre 

chaudière granulés de partout et à tout 

moment. 

Pour la validation de la garantie toutes les chaudières doivent être 

connectées à internet afin de mieux visualiser et d'optimiser les réglages de 

la chaudière. 

* Garantie constructeur 3 ans pièces et 10 ans corps de chauffe. 

 

http://www.gfservices.fr
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* Garantie constructeur 3 ans pièces et 10 ans corps de chauffe. 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation      

Etape 3: Accessoires 

Remplissage automatique silo souple 

Temps d’assemblage rapide. 

Notre option silo souple est une excellente solution très pratique, pour gagner en auto-

nomie. 

Il est équipé de bouches pour raccorder les tuyaux du camion souffleur lors de la livrai-

son de granulés. 

Dans la partie inférieure du silo, les granulés sont aspirés  ou amenés par une vis jus-

Par aspiration 

OU     par vis 

Exemples de solution de Silo granulés 

Choisissez votre type d’alimentation 

Silo manuel 

Vous avez peu de place et le remplissage manuel ne vous dérange pas ? 

Remplir votre réservoir manuellement est une solution simple et économique, avec un 

encombrement réduit. 

Le silo accolé ne nécessite qu’une place réduite dans votre local chaufferie. 

Evolution simple de votre silo  

Vous pouvez facilement passer d’un remplissage par sac à une alimentation automatique avec 

remplissage en vrac d’un silo de plus grosse capacité. 

Vous pouvez ainsi  rajouter à tout moment une vis d’alimentation et un plus gros silo déporté ; 

ou un système d’aspiration sur votre trémie existante et déporter jusqu’à 25 m votre silo de plus 

grosse capacité. 

 

Remplissage automatique par silo en dur  

Silo (2 à 3 pans) à construire. 

Bouches de silo à fixer. 

Dans la partie inférieure du silo, les granulés sont aspirés ou amenés par une vis jusqu’au réservoir  

tampon de la chaudière. 

Si vous décidez d'opter pour un 

remplissage automatique, nous 

avons d'autres solutions . 



 

 22 www.gfservices.fr 

Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

 

120 kg (S)  

(183 litres)  

Remplissage: selon puissance 

chaudière 

Largeur (mm): 300 

Profondeur 

(mm): 

845 

Hauteur (mm): 1300 

 

220 kg (M)  

(336 litres)  

Remplissage: selon puissance 

chaudière 

Largeur (mm): 500 

Profondeur 

(mm): 

845 

Hauteur (mm): 1300 

 

320 kg (L) 

(489 litres) 

Remplissage: selon puissance 

chaudière 

Largeur (mm): 700 

Profondeur 

(mm): 

845 

Hauteur (mm): 1300 

Comprend la trémie et la vis d’alimentation 

http://www.gfservices.fr
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

Hauteur minimum sous plafond = 180 cm / capacité maxi à 230 cm  

Longueur x largeur  Capacité estimative 

1200 x 1200 0.7— 1.0 t 

1500 x 1500 1.1—1.7 t 

1700 x 1700 1.5– 2.2 t 

2000 x 2000 2.1– 3.1 t 

2500 x 2500  3,3— 4,8 t 

Option cellule de niveau  

Option fermeture éclair sur couvercle silo pour remplissage par big bag et voir l’intérieur du  

Pour chaudière avec alimentation 

par vis  ou aspiration. 

Autres silos nous consulter 
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Exemples d’installations silo chargement manuel 

Choisissez les accessoires 

http://www.gfservices.fr
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

Capteur de niveau Granulés 

3 Ne soyez jamais à court de granulés ! 

3 En ajoutant notre capteur de niveau, vous avez 
la possibilité de contrôler votre niveau de 
granulés à tout moment. 

3 Cela vous permettra de mieux planifier votre 
livraison de granulés et d'assurer un 
approvisionnement en énergie. 

Priorité à l’eau 

chaude sanitaire 

3 Ne soyez jamais à court 

d’eau chaude sanitaire

(ECS) ! 

3 Avec la priorité à l’eau 

chaude sanitaire (ECS), votre système va automatiquement produire la chaleur 

exigée par votre chauffe-eau, même pendant l’été lorsque les demandes de 

chauffage sont faibles. 

Thermostat sans fil  

3 Active / désactive votre chaudière à granulés, 

pompe de circulation, etc … 

3 Réglage de la température de 5-30°C. 
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Etape 1: Système 

Etape 2: Type d’alimentation  

Etape 3: Accessoires 

Modérateur de tirage 

3 Régule le tirage de votre cheminée.  

3 Favorise une combustion plus propre et plus efficace.  

3 Permet un réglage plus facile de la chaudière  

Régulation de la température de 

départ chauffage 

3 Régulation de la température de départ en fonction de 

la température extérieure. 

3 Autres accessoires nous consulter. 

Ventilateur d’extraction 

3 Avec le ventilateur d’extraction vous assurez un 

tirage optimal de la cheminée. 

Débitmètre 

3 Mesure le débit d'irrigation de la chaudière.  

3 Débit affiché sur l'écran de régulation.  

http://www.gfservices.fr
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Le couplage de chaudières est simple. 

Nous consulter. 

Exemples d'installations 

GARANTIE Constructeur :   3 ans sur pièces  

                                                                10 ans garantie sur le corps de chauffe * 

* voir CGV 
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