
L’e n t rep r i s e  He i t zma nn

Vo t re  l ea d e r  du  cha u f fa g e  a u  b o i s

LE CHAUFFAGE
INTELLIGENT
AU BOIS.



H e i t zma n n :  vo t re  l ea de r  du  ch a u f fa g e  a u  bo i s

Cha u f f e z - v ous  e n  ha r m o n i e  a v e c  l a  na t u r e : 

s e  cha u f f e r  au  b o i s ,  c ’e s t  s e  m o n t r e r  r e spo nsa b l e .  S a ns  com pr om i s  en  t e r m es  de  con f o r t .

Heitzmann: le chauffage au bois.

Vous êtes sur le point de réal iser votre rêve en 

devenant propriétaire? Vous planif iez un bâtiment 

neuf ou l ’assainissement d’un bâtiment ancien? 

Qu’i l  s’agisse d’une maison individuel le ou d’un 

projet de grande envergure, nous vous proposons 

une solut ion sur mesure adaptée à vos besoins.

Sur notre site principal de Schachen, nous dévelop-

pons et fabriquons des chaudières à bûches de 

différents types et tail les. Dans le domaine des 

chaudières à bois déchiqueté et à pellets, nous 

pouvons par ail leurs compter sur un partenaire de 

longue date à la réputation internationale, Hargassner.

Nous accordons une grande importance aux relations 

étroites avec nos clients. En tant que numéro 1 dans 

le domaine des chaudières à bois, nous savons que 

chaque projet exige une solution sur mesure. 

C’est précisément ce que nous vous proposons.

Les années passent,
l’esprit pionnier demeure.

L’histoire de notre entreprise débute en 1904, 

avec la création d’une forge de maréchal-ferrant 

et de charronnerie. Les choses ont changé, depuis. 

Et même beaucoup évolué. Ce qui est resté, c’est 

le plaisir  d’entreprendre, l ’envie d’ innover et, 

bien sûr, l ’enthousiasme pour le chauffage au bois. 

Laissez-vous inspirer.

Étapes principales

Josef Heitzmann 

créé une forge 

de maréchal-

ferrant et de 

charronnerie.

Des chaudières à 

bûches sont déve-

loppées et fabriquées 

à Schachen pour la 

première fois.

Début du 

partenariat 

avec l ’entreprise 

Hargassner.

Heitzmann 

étend son as-

sort iment aux 

instal lat ions 

industr iel les.

Données principales

75 employés

2 sites

5’600
chaudières à bûches Heitzmann en service

en Suisse et à travers l ’Europe

5 ’100
chaudières à bois déchiqueté et à pel lets 

Hargassner en service en Suisse

Le siège principal de l ’entreprise Heitzmann à Schachen (LU)

Du génie inventif  au succès: en 1980, Toni Heitzmann construit  la 
première chaudière à bûches à Schachen.
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«Nous avons les cl ients les 

plus malins de la terre:

i ls se chauffent à l ’aide d’une 

chaudière à pel lets, à bois 

déchiqueté ou à bûches.»

Yves Jeanmonod, Heitzmann SA, Roche
Directeur /  Responsable des ventes

«Dans notre f i l ia le romande aussi, un consei l  d’excel lente 

qual i té et des solut ions personnal isées sont au cœur de 

notre activi té.»

Heitzmann chauffe dans toute la Suisse. 

Les collaborateurs de notre filiale, à Roche, offrent les mêmes standards 

de qualité et de service que leurs collègues du siège principal. 
Markus Heitzmann, 
Heitzmann AG
Propriétaire, 
représentant la 
quatr ième génération

De la maison individuelle au grand ensemble immobilier: 

nous vous proposons la chaudière adaptée et réalisons des 

concepts de chauffage dans leur intégralité. Chaleur. Confort. 

Efficacité. Rentabil ité. Combinés en une solution unique.

«Nous

plus m

ils se

chaud

déchi

Yves Jeanmon
Directeur /  Res



Conseils professionnels inclus

Investir  dans un nouveau chauffage nécessite de 

bien réf léchir: voi là pourquoi nous attachons une 

grande importance à des consei ls compétents. Cela 

implique aussi que les cl ients intéressés par nos 

chaudières puissent se faire une idée précise des 

systèmes de chauffage que nous proposons.

Notre Centre énergie-bois entre alors en jeu:  

instal lées dans notre espace d’exposit ion et de  

démonstrat ion, diverses chaudières aux pel lets,  

au bois déchiqueté et aux bûches sont en service. 

Testez-les à volonté

Avantage principal de notre Centre énergie-bois: 

tous les systèmes de chauffage sont à disposit ion 

dans un cadre réal iste, où i ls peuvent être testés  

à volonté. En effet, les chaudières instal lées dans 

le Centre énergie-bois fournissent une chaleur 

agréable aux locaux de l ’entreprise Heitzmann, 

mais aussi à trois autres bâtiments.

N ot re  C en t re  éne rg i e -bo i s , t ou t  f eu  t ou t  f l a mme.

Tous les systèmes de chauffage au bois peuvent être découverts  
et testés dans le Centre énergie-bois.

Vous pouvez vous f ier à notre expérience.
Nous vous consei l lons de manière compétente.

Données principales

>> Fondée en 1984

>>  Une entreprise famil iale entre les mains de la 

deuxième génération

>> Plus de 900 employés répart is sur plusieurs sites

>>  Des instal lat ions de développement et de  

production modernes sur 54’000 m2

>> 25’000 nouvel les chaudières par an

>> 160’000 cl ients satisfaits dans toute l ’Europe

>> Distr ibution dans 43 pays à travers le monde

Des valeurs d’émission minimales, un rendement 

maximal, un maximum de confort: la marque  

Hargassner est connue dans le monde entier pour 

son chauffage respectueux de l ’environnement à 

l ’aide d’une énergie renouvelable. C’est précisément  

ce qui fait  de l ’entreprise autr ichienne un véritable  

partenaire de rêve, pour nous.

H a rg a s s n er :  no t re  pa r t ena i re  d e  po i ds

«Je te construis une chaudière que 

tu ne devras plus jamais recharger.»

Cette promesse, Anton Hargassner l ’a faite à son 

épouse en 1984. Avant de créer la première 

chaudière à bois déchiqueté Hargassner.



Vous aurez rarement besoin de nous...

Des mil l iers de cl ients à travers la Suisse le  

savent déjà: nos chaudières procurent une grande  

sat isfact ion et très peu de soucis. Nos produits  

sont synonymes non seulement d’excel lente qual i té, 

mais aussi de grande longévité.

. . . mais si c’était le cas, vous pouvez 
compter sur nous.

Nous serions ravis que vous achetiez votre  

nouveau chauffage chez Heitzmann. Et nous  

pouvons vous garantir  que nous serons là pour  

vous, même après l ’achat. Après tout, nous ne  

sommes satisfaits que si  vous l ’êtes aussi.

Un service qui porte bien son nom

Notre service cl ientèle se t ient volontiers à  

votre disposit ion, de la mise en service jusqu’à  

l ’entret ien régul ier. Sept jours sur sept, 24 h  

sur 24. Et toujours dans les moments où ça  

doit  al ler vi te, évidemment.

N ous  s ommes  l à  pour  vous . E n  ca s  d ’u rg en ce ,  
e t  en  t ou t es  c i r cons t a nces .

Compétents, rapides et dédiés au service, nos employés se t iennent  
à votre disposit ion 24 h / 24.

Assistance téléphonique gratuite pour nos cl ients durant  
les heures de bureau.

Service cl ientèle Heitzmann: à votre service, à tout moment!

>> Hotline service clientèle 024 468 60 55

100 % service – 100 % Heitzmann

>> Assistance téléphonique gratuite 

 de la part de notre service cl ientèle

>> Instal lat ion

>> Mise en service

>> Maintenance

>> Dépannage

>> Réparation

>>  Extension et ajustement  

de systèmes de chauffage

>> Abonnements de maintenance

>>  Mesures et accompagnement  

lors de mesures

Notre offre



L’a ss o r t i men t  H e i t zma nn
L a  s y n t hèse  du  cha u f f a ge  à  l ’ é ne r g i e - bo i s

Chaudières à pellets 
Hargassner
Puissance 6 à 330 kW

En cascade jusqu’à 2 MW

Excel lent bi lan écologique

Consommation minimale 

de pel lets

Entièrement automatique, 

peu de nettoyage nécessaire

Construction compacte

Chaudières à bûches 
Heitzmann
Puissance 25 à 110 kW

Allumage automatique

Grand foyer, grande porte 

de chargement

Commande Touch-Tronic

Chambre de combustion 

de 60 / 110 cm

Remplissage latéral en option

La plus peti te chaudière 

à bûches d’1 m

Gamme SMART
Chaudières à bûches
Puissance 17 à 23 kW

Chaudières à pellets
Puissance 17 à 32 kW

Tail le compacte

Fonctionnal i té optimale

Excel lent rapport qual i té / prix

Énergie-Box
Chauffages mobiles
Puissance 30 à 330 kW

Air chaud et/ou eau chaude

Pellets ou bois déchiqueté

En cascade jusqu’à 660 kW

dans une box

Collecteurs solaires
Combiner le bois et le solei l

Col lecteurs plats et tubulaires

Solut ions standard et sur 

mesure

Possibi l i tés de montage 

variées

Chaudières combinées
bûches-pellets
Petite à moyenne puissance

Petite construction compacte

Posit ionnement f lexible

Systèmes d’échangeur de 

chaleur séparés

Commutation automatique

Le second système peut être 

rajouté ultér ieurement

Chaudières à bois 
déchiqueté Hargassner
Puissance 20 à 330 kW

En cascade jusqu’à 2 MW

Technique de combustion à 

faible émission, économe en 

énergie

Al imentation f iable du 

combustible

Installations industrielles
Hargassner
Puissance 250 à 2’500 kW

Pour bois déchiqueté et pel lets

Instal lat ions industr iel les 

pour les besoins importants 

en chauffage

Containers et modules de 
chauffage
La combinaison idéale entre 

chaufferie et si lo

Gain de place dans le bâtiment

Durée de construction réduite 

d’une instal lat ion de chauffage 

complète

Différentes tai l les

Système de cogénération
De l ’électr ici té à part ir  du bois

60 kW de chaleur / 20 kW d’élec-

tr ici té

Construction compacte

Peu de place nécessaire

Rendement supérieur à 95 %



Systèmes de transport et de rem-
plissage pour bois déchiqueté

Système de remplissage avec 

éjecteur 

Système de remplissage avec 

vis de distr ibution

Système de remplissage à 

incl inaison variable

Vis de remplissage au plafond

Commande API
pour systèmes d’extraction 

existants

Aspirateur à cendre
pour peti tes et grandes 

instal lat ions

Chauffe-eau
150 à 2’000 l i tres

Acier émail lé

Inox V4A

Vases d’expansion
18 à 1’000 l i tres

Station de production ECS 
instantanée
FWS 35 / 50 avec pompes 

à haut rendement PWM, 

avec ou sans circulat ion

Service clientèle
Service 7 / 24

Assistance téléphonique

Dépannages

Entret ien et réparations

Abonnements d’entret ien

Mesures et accompagnement 

lors de mesures

Systèmes de stockage 
des pellets

Revêtements pour local 

de stockage

Silos en t issu

Système de taupe à pel lets

Si los enterrés

Portes pour local de stockage

Divers accessoires pour local 

de stockage

Filtres à particules
Fi l tres intégrés dans 

la chaudière

Fi l tres externes:

Oekosolve

Meister

Accumulateur tampon
200 à 50’000 l i tres

Accumulateur ECS instantané
600 à 2’000 l i tres

Accumulateur combiné
600 à 1’500 l i tres

Groupes hydrauliques
Mélangeurs pour circuit  de 

chauffage

Groupe de charge de bal lon 

d’eau chaude

Nourrices de distr ibution

Compteur de chaleur

Sous-station
15 à 250 kW pour chauffage 

col lect i f

Assistance pour la planification
Consei ls techniques

Assistance téléphonique

Outi ls de planif icat ion et de 

calcul, calculs de local de 

stockage, calculs de dimen-

sionnement thermique et de 

stockage
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100% ENERGIE

100% HEITZMANN

Heitzmann SA  |  ZI  la  Coche 7  |  1852 Roche VD   

Té léphone +41 24 468 60 50 

in fo@hei tzmann.ch |  www.he i tzmann.ch

Heitzmann AG  |  Gewerber ing  5  |  6105 Schachen  

Te le fon  +41 41 499 61 61 

mai l@hei tzmann.ch |  www.he i tzmann.ch

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner


