
La nouvelle technologie de
combustion avec brevet exclusif
développée par Tatano.

Énergies renouvelables



La bleu évolution! 
Notre énergie tournée vers l'avenir!

45÷50

La nouvelle gamme de chaudières à pellets représente
la dernière dimension de la technique de gazéification
des pellets. Le meilleur produit: la chaudière 100%
écologique vaut désormais 110%.

La nouvelle Blu Evo est conçue selon
les méthodologies ACV et les critères
d'écoconception ERp (label énergétique
du produit A ++).

DURABILITÉ INTÉGRÉE

Produite à partir de sources
d’énergie renouvelables:
1) Photovoltaïque
2) Solaire thermique
3) Biomasse.

Classifiée dans la classe d'efficacité
énergétique la plus élevée certifiée A++
et CLASSE 5 (EN303-5: 2012), avec une
classe environnementale 5 étoiles (selon
le décret ministériel 186/2017)

Décernée par diverses incitations d'État
pour des impacts environnementaux
minimaux: Conto Termico 2.0, Eco Bonus,
Superbonus 110%, Déductions fiscales.

Valeurs d'émission respectant les normes
imposées par de nombreux pays:
France (Flamme verte), Suisse (VKF-LRV11),
Allemagne  (BImSchV), Roumanie (Casa Eficienta
Energetic), Autriche (FAV BGBI 331+BGBLA 312).

Tonnes de CO₂
en moins 

AUSSI POUR L'EXTÉRIEUR
Grâce à sa structure en acier robuste,
elle peut être installée à l'extérieuri  

500÷700
Des arbres sortis de leur tâche
de purificateurs d'air 

CONVERSION DES GRANULÉS DE BOIS
EN ÉNERGIE TOTALEMENT PROPRE

SUPER
BONUS

 110%



Blu Evo: l'évolution de la chaleur! 
Pureté de chaleur naturelle, optimisée à la perfection pour redéfinir le  
bien-être de vos espaces et de l'environnement qui vous entoure.

BLU EVO Granulés de bois

Fait sur mesure: 

Pour une planification, une installation 
et une maintenance facile

- Compact et déjà monté sur la
plate-forme pour faciliter le transport,
l'installation dans de très petites
pièces, au mur ou dans les coins.

- Passage facile à travers toutes les
portes standards;

- Il combine des caractéristiques
techniques exceptionnelles avec un
design polyvalent et minimaliste qui
permet une installation à l'intérieur
et à l'extérieur des locaux techniques,
s'intégrant facilement dans différents
environnements;

- Silo intégré, très facile à agrandir 
grâce au système de transport 

 pneumatique. 

- Facilité d'utilisation maximale
et un entretien minimal grâce à
l'accessibilité sur trois côtés.

Pour l'efficacité de votre système

- La technologie de combustion unique
développée par Tatano basée sur
deux éléments essentiels: la gazéifi- 

 ation des granulés et le réacteur 
breveté, pour une combustion très 
efficace, avec des émissions réduites 
de NOx et de CO, assurant des 
économies élevées et un fonctionnement  
respectueux de l’environnement; 

- Il Peut être utilisé en combinaison 
avec tous types de terminaux 
d'ambiance: radiateurs à basse ou 
haute température, ventilo-con- 

 vecteurs, panneaux radiants. 
C'est au mieux le choix gagnant pour 
la restructuration;

- Du ballon tampon au groupe pour le
circuit de chauffage, en passant par
le système solaire en option: tout est
facile à intégrer pour créer un
système de chauffage autonome;

Pour votre sécurité 

Des dispositifs de sécurité hautement 
technologiques garantissent la 
fiabilité et

AVANTAGES DU SYSTÈME

Blu Evo: la nouvelle technologie de combustion avec brevet exclusif 
développé par Tatano.

BLU EVO kW
AIDE MAXIMUM / Calculé par bandes climatiques / Valeurs en euro

A B C D E F

BLU EVO 15 16 1.296 1.836 2.376 3.024 3.672 3.888

BLU EVO 25 25 2.025 2.868 3.712 4.725 5.737 6.075

BLU EVO 30 31 2.511 3.557 4.603 5.859 7.114 7.533

BLU EVO 40 41,3 3.717 5.265 6.814 8.673 10.531 11.151

LES ÉCONOMIES POSSIBLES AVEC LE CONTO TERMICO

WEB-SERVICE  via
Accessoire pour la 
gestion et l'assistance 
avec APP 4 HEAT

BLU EVO BLU EVO 15 BLU EVO 25 BLU EVO 30 BLU EVO 40

CO mg/Nm3 10 10 9 10

Nox  mg/Nm3 80 87 80 82

Poudres mg/Nm3 4,3 6,5 4,6 8,6

PARAMÈTRES 
ENVIRONNEMENTALES

BLU EVO BLU EVO 15 BLU EVO 25 BLU EVO 30 BLU EVO 40

Puissance thermique min/max kW 2,3-16 2,3-25 5,6-31 5,6-41,3

Consommation min et max  kg/h 0,5-3,6 0,5-5,70 1,21-7,00 1,21-9,4

Rendement max puissance % 93,7 93,3 94 93

Rendement min puissance % 98,5 98,5 98,5 98,5

Dimensions

Largeur 1550 1550 1750 1750

Profondeur 770 770 770 770

Hauteur 1440 1440 1540 1540

Contenu d’Eau LT 71 71 130 130

Cheminée Ø mm 100 100 100 100

Prise d’air Ø mm 100 100 100 100

PERFORMANCE ET 
CARACTÉRISTIQUES 
DE CONSTRUCTION

La sécurité de fonctionnement à 
chaque phase de fonctionnement: 
échangeur de chaleur de sécurité 
intégré, capteurs de niveau, double 
ventilateur en cas de panne 
d'électricité, pour bloc chaudière et 
signalisation d'erreur. 

Pour le confort de votre maison 
intelligente 

- Chaudière essential, puissance
maximale, fonctionnement automatique,
écran tactile pour une utilisation
facile et gestion à distance de toutes
les fonctions grâce à l'application
4 Heat fournie;

Le contrôle de la chaudière peut
être connecté aux systèmes
d'automatisation plus communes,
assurant un climat ambiant
meilleur et pouvant réduire les
coûts de chauffage.

Pour l’environnement 

- Label ErP de classe d'efficacité
énergétique A++, pour des
performances maximales et une
consommation électrique minimale
dans les phases d’utilisation;

- Critères d'écoconception et
méthodologie ACV appliqués de la
conception à l’élimination: la plupart
des matériaux sont valorisables en
fin de vie du produit;

- Technique de combustion neutre
au Co2 qui réduit au minimum les
émissions de poussières fines,
même sans filtre antiparticule.

Pour votre investissement tourné
vers l'avenir

- Économies immédiates grâce aux
incitations prévues pour les déductions 
Fiscales, Ecobonus, Superbonus
110% et du Conto Energia Termico;

- Investissement dans un système
de chauffage à haut rendement,
confortable et propre, qui donne une
plus grande valeur à votre propriété;

- Réduction de la consommation de
pellets grâce à la technique de
gazéification, avec des économies
significatives sur les coûts de
chauffage;

- Avec l'intégration dans des systèmes
hybrides: solaire thermique,
photovoltaïque ou pompe à chaleur
cela devient encore plus écologique
et permet de plus grandes
économies d'argent.

COMBUSTIBLES

Granulés de bois EN ISO 17225-2
Obligatoire pour accès au 
CONTO TERMICO

GAMME DE PUISSANCE

de 16 à 41 kW

PLAGE DE MODULATION

1:7 (de 14% au 100%)

ACCORDÉ PAR

SUPERBONUS 110% 

CONTO TERMICO 2.0 

Déductions fiscales du 65% ou 50%

APPLICATIONS

Maisons unifamiliales/multifamiliales

Réaménagements /
Nouvelles usines avec accès
Aux déductions fiscales

Les valeurs se réfèrent à 13% d'O2



Chaudière/Ballon Tampon/Solaire:
La formule gagnante pour Créer un 
système de chauffage autonome

* Dessin purement indicatif

Des solutions 
adaptées à tous les 
besoins!
Chargement pneumatique (accessoire 
 en option) pour assurer une plus 
grande autonomie du système.

Idées de planification Nous sommes la première génération à voir les 
effets du changement climatique et peut-être aussi 
la dernière à pouvoir faire quelque chose pour 
les contrer. 

La gamme actuelle de produits englobe l'expérience 
et l'expertise de plus de 30 ans de recherche pour 
vous offrir un chauffage efficace et propre. 

Le but de notre entreprise n'est pas seulement 
de maximiser les profits, mais d'aider à façonner 
l'avenir de nos enfants de la manière la plus 
positive possible. 

Rejoignez-nous pour créer un avenir durable. 

ACQUA
GLICOLATA
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1 Arrivée d'eau de réseau 
2 Soupape de décharge thermique
3 Groupe de remplissage automatique 

avec manomètre
4 Kit de sécurité
5 Circulateur haute efficacité

6 Vase d'expansion fermé
7 Thermo manomètre
8 Soupape de sécurité
9 Vanne de purge d'air automatique
10 Pressostat minimum
11 Échangeur à plaques

12 Groupe de sécurité chaudière 7 bar
13 Groupe de mélange basse 
 température
14 Thermostat d'ambiance
15  Eau chaude sanitaire

CERTIFICATIONS DE L'ENTREPRISE



TATANO s.n.c.

Chaudières à biomasse
Systèmes solaires

Zona ind.le / Scalo ferroviario
92022 Cammarata (Ag) 
 
Tel.  +39 0922 901376
Fax  +39 0922 902600

Via F. Cassoli, 29 
29122 Piacenza

Tel.  +39 0523 609788
Fax  +39 0523 574274

E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it
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