
Heating systems
with a future.

Chaudière mazout à condensation, puissance : 11 – 27 kW

Logano plus SB105



2  |  Généralités

Technique de condensation 
innovante pour la maîtrise des 
coûts de chauffage
Les générateurs de chaleur Buderus posent de nouveaux jalons de référence, qu’il s’agisse d’améliorer les 
valeurs d’efficacité encore davantage ou de créer de nouveaux concepts de chauffage. La chaudière mazout 
à condensation Logano plus SB105, par exemple, convainc par sa structure très compacte particulièrement 
confortable et sa grande efficacité énergétique, tout en conservant une esthétique séduisante.
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L’échangeur thermique situé au cœur 
de la chaudière à condensation prélève 
la chaleur des fumées par refroidisse-
ment et condensation, assurant ainsi 
une efficacité énergétique élevée du 
chauffage dans le système à l’aide 
du module de commande Logamatic 
RC310. La chaleur produite lors d’un 
processus de combustion normal est 
contenue dans les fumées chaudes 
sous forme de vapeur. La technique 
de condensation récupère également 
cette chaleur de manière conséquente 
pour qu’elle ne soit pas perdue. Un 
concept intelligent, et efficace!

Logano plus SB105

De nombreux avantages –  
une seule chaudière à 
condensation.
Avantage efficacité.
Principaux atouts de la Logano plus SB105: l’utilisation très efficace de l’énergie et de très bonnes  
valeurs de combustion. Entre autres grâce au brûleur à flamme bleue à deux allures et à la 
technique de condensation permettant de puiser de l’énergie supplémentaire dans les fumées et 
d’atteindre un chauffage à grande efficacité énergétique en fonction des saisons.

Avantage format compact.
La chaudière murale mazout à condensation économise à la fois l’énergie et l’espace. Il n’est pas 
nécessaire de l’installer dans une chaufferie séparée.

Avantage connexion Internet intégrée.
La chaudière mazout à condensation est équipée d’une interface Internet intégrée. Elle peut ainsi 
être commandée et contrôlée via les applications à l’aide du smartphone ou par Internet via le portail 
web HomeCom di Bosch.

A+++ → G
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Une technologie de 
condensation fiable.
Le brûleur, un véritable chef-d’œuvre.
Le brûleur joue un rôle clé dans le rendement énergétique élevé de la Logano plus SB105.
Le brûleur à flamme bleue à deux niveaux Logatop BZ* est un composant de grande précision qui 
pousse l’efficacité à l’extrême. La flamme bleue est son signe distinctif. Autrement dit, une com-
bustion absolument propre et pratiquement sans suie, très efficace et avec des émissions polluantes 
très faibles. La tuyère en céramique haut de gamme rend le brûleur particulièrement robuste: un 
coût justifié et rentable à long terme. Autre avantage: avec le fonctionnement à deux allures, la 
puissance du brûleur peut s’adapter rapidement aux besoins thermiques du moment. S’il ne fait 
pas très froid à l’extérieur, le brûleur baisse le régime pour économiser de l’énergie.

Tout aussi impressionnant de l’extérieur.
L’aspect élégant de la Logano plus SB105 permet de l’intégrer tout aussi facilement dans les espaces 
de loisirs ou de bricolage. Avec sa structure compacte et fermée, elle représente la solution idéale 
même en l’absence de cave.

Protection rentable de l’environnement.
Le fonctionnement au mazout à faible teneur en soufre est à la fois écologique et économique.  
Par ailleurs, la Logano plus SB105 étant moins polluante grâce à ce type de mazout, elle se nettoie 
facilement et rapidement.

Libre choix de l’emplacement
par une structure très compacte et un système variable  
d’évacuation des fumées.

Montage rapide contre le mur
par des raccords placés sur la partie supérieure.

Régulation intelligente
par la technologie Logamatic EMS plus.

Fonctionnement silencieux
par une structure fermée.

Maintenance facile
par l’accès frontal à tous les éléments importants.

Extrême robustesse
avec un acier inoxydable haut de gamme et une forme optimale.

Réduction de la pollution
par le nouveau système de brûleur à flamme bleue.

Efficacité énergétique du chauffage jusqu’à 96 %
avec un brûleur à flamme bleue à deux allures (associé au 
module de commande de système Logamatic RC310).

* Licence 
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Un concept de systèmes   
pour un confort thermique 
efficace.
La technique de condensation n’est qu’un début.
Nous vous proposons toutes les options d’extension tout-en-un pour la chaudière Logano plus 
SB105. De l’installation solaire au poêle à bois pour le chauffage d’appoint régénératif et la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. Et, bien entendu, de la régulation aux accessoires complets pour 
le réglage précis et économique de tous les composants du système. L’ensemble des éléments 
nécessaires au confort thermique sont parfaitement régulés et adaptés les uns aux autres, dans 
le but d’optimiser la production, le stockage et la distribution de la chaleur.

Combinaisons, extensions, conversions: toutes les options sont disponibles.
Buderus offre de nouvelles perspectives pour votre système de chauffage. La Logano plus SB105 
convient tout particulièrement à l’intégration des énergies renouvelables telle que l’énergie solaire. 
Le système de chauffage peut évoluer et s’adapter avec précision en fonction de vos besoins, avec 
nos modules solaires SM100/200, par exemple. La fonction solaire intégrée dans le système de 
régulation intelligent Logamatic EMS plus permet de bénéficier d’un apport solaire supplémentaire 
de 15 %. 

Dans le système Buderus, tous les composants communiquent de sorte que la chaleur est toujours fournie par  
le générateur de chaleur le plus efficace. Et pour maîtriser le tout confortablement, le module de commande est installé 
dans le salon.
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Le Plus du système.

Nous sommes les experts en 
systèmes. Nous convainquons 
avec des composants parfai-
tement adaptés les uns aux 
autres. Nos solutions orientées 
vers l’avenir sont interconnec-
tées. Elles sont solides, modu- 
laires et adaptées à vos besoins.

Logasol SKT 1.0 Bosch HomeCom

Logano plus SB105

Logalux SM500

Plus de                      ans de

solaire thermique
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Logamatic EMS plus 
pour une maîtrise efficace.
Le système de régulation Logamatic EMS plus gère le tout intelligemment de sorte que 
l’ensemble des composants de votre système de chauffage Buderus fonctionnent en 
parfaite synergie. Dans ce système, toutes les informations déterminantes en provenance 
du générateur de chaleur, du ballon d’eau chaude sanitaire, de l’installation solaire et des 
pièces chauffées, convergent afin d’en optimiser le fonctionnement. De cette manière,  
le système de régulation Logamatic EMS plus sait toujours combien d’énergie est actuelle-
ment nécessaire et adapte la puissance du système de chauffage aux besoins réels.

L’essentiel rapidement à portée de main.
La commande confortable de votre chauffage en fonction de vos besoins individuels étant 
prioritaire pour Buderus, le système de régulation Logamatic EMS plus s’adapte. Nous 
avons donc réduit le module de commande Logamatic RC310 à quelques éléments faciles 
à utiliser – tout en le maintenant parfaitement opérationnel, bien entendu! Le Logamatic 
RC310 permet de contrôler jusqu’à quatre circuits de chauffage avec mélangeur et jusqu’à 
deux ballons d’eau chaude sanitaire. Vous pouvez personnaliser les noms des circuits ainsi 
que les programmes horaires et créer des favoris pour une commande directe.

Adapté à vos habitudes.
Notre module de commande de système est programmé à une température agréable 
que la touche « auto » permet d’activer immédiatement. Cette température peut bien sûr 
être ajustée manuellement à tout moment. L’écran graphique extra large haute résolution 
rétroéclairé affiche toutes les informations de manière structurée.

Module de commande de système 
 Logamatic RC310

MyDevice pour iOS et Android

Avec Buderus, votre chauffage se mobilise: 
l’application MyDevice rend la régulation du 
système de chauffage encore plus simple et 
plus confortable, de n’importe où et de manière 
entièrement intuitive, via smartphone ou tablette 
(iOS ou Android). En toute simplicité, avec 
Logamatic EMS plus et le module de commande 
Logamatic RC310.

Scanner le code QR et télécharger l’appli 
Buderus MyDevice
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Grande liberté de transforma- 
tion, montage et démontage.
Buderus offre une grande liberté de conception, entre autres avec la Logano plus SB105 qui fon-
ctionne avec des systèmes air-fumées variés. Cette chaudière mazout à condensation peut ainsi 
être installée presque partout à l’intérieur du bâtiment, ce qui s’avère très pratique à la fois pour la 
modernisation et les nouvelles constructions.

S’adapte sans envahir l’espace!
Tous les raccords étant situés sur la partie supérieure, la Logano plus SB105 peut être placée 
directement contre le mur avec un encombrement minimum. L’installation est conçue de manière à 
pouvoir être réalisée aussi facilement et rapidement que possible. L’équipement de la chaudière  
est préparé et adapté en usine afin de s’adapter aux conditions de montage individuelles requises 
sur site. Ce concept permet d’économiser du temps et donc des coûts.

Variante type cheminée avec tuyau d’éva-
cuation des fumées dans la cheminée 
(arrivée d’air par une ouverture d’aération).

Variante type ventouse avec système 
concentrique air-fumées en matière synthé- 
tique dans la cheminée ou le conduit.

Variante type ventouse avec système concen-
trique air-fumées en matière synthétique/inox, 
avec traversée de toit.
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Caractéristiques techniques.
Logano plus SB105-19 SB105-27

Puissance thermique nominale 1e/2e allure kW 11/19 19/27

Hauteur mm 1048 1048

Largeur mm 600 600

Profondeur mm 650 650

Poids kg 125 125

Volume d’eau chaudière l 51,5 48,5

Efficacité énergétique du chauffage % 91 92

Classe d’efficacité énergétique A A

Plage des classes d’efficacité énergétique A++ → G A++ → G

600 650

1048



Principaux avantages.
Logano plus SB105:

■■ Technique de condensation au mazout très efficace
■■ Efficacité énergétique du chauffage en fonction des saisons jusqu’à 96 % (en lien avec le module de 
commande Logamatic RC310)

■■ Brûleur mazout à flamme bleue deux allures avec adaptation de la puissance (en fonction des besoins 
thermiques et de la température extérieure)

Ballon d’eau chaude sanitaire de la série Logalux:
■■ Excellente qualité d’eau potable
■■ Concept de vitrification innovant DUOCLEAN plus pour une hygiène parfaite

Heating systems  
with a future.
En tant que spécialistes de systèmes, nous développons des produits haut  
de gamme depuis 1731. Régénératifs ou traditionnels, nos systèmes de chauf-
fage sont solides, modulaires, interconnectés et parfaitement adaptés les uns 
aux autres. Nous posons ainsi des jalons de référence dans le secteur des 
technologies de chauffage. Nous privilégions un conseil global personnalisé et 
proposons des solutions sur mesure orientées vers l’avenir grâce à notre vaste 
réseau de service après-vente.

Informations relatives à l’efficacité énergétique.
■■ En vigueur en Suisse depuis le 01.08.2016*
■■ Pour les générateurs de chaleur jusqu’à 70 kW et les ballons jusqu’à 2000 litres
■■ Indique l’efficacité énergétique en neuf classes d’efficacité comprises entre A+++ et G

Plus efficace dans le système Buderus.
■■ Optez pour nos systèmes très efficaces et précâblés
■■ Adoptez dès aujourd’hui notre technique de condensation efficace en énergie

Vous trouverez des informations  
complémentaires en ligne concernant  
l’ordonnance sur l’énergie.

*(EnV Schweiz) Die Schweiz übernimmt z. T. die für die EU definierten Werte.



Recherche partenaire spécialisé en chauffage

Canal YouTube
Buderus CH

www.buderus.ch

Heating systems
with a future.

Siège social
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

Tél. : 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Centre régional

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Bureaux de vente

7000 Chur 
Ringstrasse 34
Tél. : 081 353 43 50
chur@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tél.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Centres de services

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tél. : 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch
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