
Heating systems  
with a future

Chaudière à condensation au mazout

Logano Plus SB 625/185 kW

L’Hôtel des Ardennes à Corbion est une adresse très prisée des 
touristes qui se situe près de la petite ville de Bouillon. Un hôtel qui se 
voit attribuer des scores élevés par des visiteurs belges et étrangers 
grâce à son agencement luxueux et à ses facilités de restauration et 
de récréation exclusives. En 2017, ils ont dû remplacer leurs deux 
chaudières vieilles de 30 ans par un nouveau système adapté aux 
besoins actuels en chauffage et en eau chaude. En raison de la situation 
centrale de la cheminée dans le bâtiment, ce remplacement était 
tout sauf évident. Il fallait trouver une solution permettant de fixer un 
générateur à un tubage de cheminée de seulement 175 mm de diamètre. 



Hotel des Ardennes,  
Corbion:
Un séjour chaleureux et 
confortable tout au long  
de l’année.

La solution Buderus
L’installateur Willaime et sa filiale de confiance Buderus à 
Gosselies ont décidé après un examen poussé, que la chaudière 
à condensation en acier inoxydable Buderus Logano Plus SB 
625 de 185 kW était le système de chauffage idéal qui répondait 
aux exigences de remplacement spécifiques. Le nouveau 
générateur, doté d’un appareil de régulation Logamatic 4321, 
répond au besoin en chauffage tant du circuit de radiateurs 
que du chauffage par le sol. Il se charge de produire toute 
l’eau chaude sanitaire nécessaire. L’on a également anticipé 
intelligemment, car l’hôtel est équipé d’un circuit de réserve pour 
une éventuelle expansion future. Le remplacement en soi s’est 
déroulé en souplesse et sans problèmes. 
L’installateur Willaime a pu compter à tout moment sur le 
soutien technique responsif de sa filiale Buderus, qui après le 
placement est venue s’assurer sur place du bon fonctionnement 
du système.

Le résultat
■ Un montage rapide et simple grâce à la technique de fixation 

simple
■ Réglage efficace et en fonction de la météo via le système 

Logamatic 4321
■ Un support technique continu grâce au service Buderus
■ Le tout en fonction d’une satisfaction optimale de la clientèle

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Aperçu des avantages
■ Économies d’énergie importantes  

grâce à la norme de rendement élevée
■ Fonctionne au mazout, au bio-mazout  

et au gaz
■ Permet d’économiser de la place grâce  

à son design étroit et compact.
■ Emissions de CO2 réduites grâce à son  

fonctionnement extrêmement efficace
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1 chaudière à condensation en inox Logano Plus de Buderus

Caractéristiques

SB 625/185 kW + appareil de régulation Logamatic 4321

Logano Plus SB 625/185 kW


