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LA BIOMASSE ÉNERGIE :  
LA FILIÈRE LA PLUS ÉCONOMIQUE  
ET LA PLUS POLYVALENTE.

Le bois est la 1ère source d’énergie primaire renouvelable et inépuisable  
et la France possède le meilleur potentiel de production bois énergie en 
Europe.
La filière bois énergie est une filière courte, créatrice d’emplois.
Elle favorise un développement économique de proximité : de 
l’approvisionnement à l’entretien de chaufferie bois, c’est une main 
d’oeuvre locale qui travaille. 

Les énergies fossiles (gaz, fioul) vont devenir de plus en plus rares et 
donc plus chères. La hausse programmée de la taxe carbone jusqu’en 
2030 conduit à une hausse mécanique de 47% du prix du fioul.
En 2020,  le coût estimé du kWh d’électricité sera de 20 cts € / kWh soit 
200 € pour 1000 kWh.

Le bilan carbone de l’énergie biomasse est neutre : le gaz carbonique 
(CO2) dégagé par la combustion est réabsorbé par la forêt lors de la 
photosynthèse.
Les émissions nettes de CO2 sont négligeables pour le bois énergie par 
rapport aux autres modes de chauffage.
Le combustible bois déchiqueté participe à la gestion durable des forêts 
en France : croissance positive de la superficie de forêt par rapport au 
prélèvement en bois.

La comparaison du coût des combustibles et des taux d’émission en CO2 
pour produire 1000 kWh de chaleur démontrent l’intérêt économique et 
environnemental des combustibles biomasse.
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CHAUDIÈRES BIOMASSE
POLY-COMBUSTIBLES
DE 15K À 3MW

BIOMAX SERVICE & SAELEN ENERGIE :  
PÔLE FRANÇAIS DE COMPÉTENCES BIOMASSE HEIZOMAT

Pionnier du Bois Energie depuis 37 ans, HEIZOMAT est aujourd’hui LEADER 
MONDIAL DE LA CHAUDIÈRE BOIS DÉCHIQUETÉ.

Avec plus de 37 000 chaudières et broyeurs dans le monde, HEIZOMAT a 
démontré son leadership dans la biomasse énergie. 

Le parc français est constitués de plus de 650 installations de chaufferies bois 
déchiqueté, granulé, sciure ou biomasse sur tout le territoire de 30kW à 4MW.

BIOMAX SERVICE et SAELEN ENERGIE forment ensemble un pôle de compétences 
biomasse français spécialisé dans les équipements HEIZOMAT : 

→ SAELEN ENERGIE intègre les solutions biomasse énergie de A à Z :  
chaudières HEIZOMAT et broyeurs à plaquettes HEIZOHACK 

→ BIOMAX SERVICE assure l’optimisation et la maintenance des process biomasse.

La planification, l’installation, le suivi et l’optimisation de vos solutions sont 
notre priorité. 

BIOMAX SERVICE est votre partenaire privilégié pour répondre aux exigences 
et aux enjeux d’une installation biomasse bien exploitée.

Quelques soient vos contraintes, vos obligations et votre expérience,  
nous vous apportons une solution clef en main de service de qualité. 

Mise en service

Entretien

Optimisation
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BIOMAX SERVICE,  
votre service technique spécialisé  
pour une BIOmasse MAXimisée



Fort de la proximité avec HEIZOMAT, BIOMAX SERVICE vous garantit un service d’expertise unique et une 
réponse à toutes vos questions.  
HEIZOMAT et BIOMAX SERVICE ne forment qu’une seule et même équipe pour vos besoins d’exploitation et de 
maintenance. 

La force de BIOMAX SERVICE réside dans son expertise technique spécialisée HEIZOMAT, sa réactivité et sa 
flexibilité. 

Les ingénieurs et techniciens BIOMAX SERVICE ont tous suivi un parcours de formation théorique et pratique 
sur le terrain afin d’anticiper au mieux vos problématiques et de les résoudre efficacement.
Entreprise à taille humaine, BIOMAX SERVICE s’appuit également sur un réseau français de chauffagistes 
partenaires qui lui permet d’intervenir à tout moment dans la France entière. 

NOS 5 PRIORITÉS CLIENTS SONT :

→ Un service compétent basé sur des méthodologies d’analyse de pannes
→ Une flexibilité et une agilité pour réduire vos temps d’arrêt
→ Une réflexion sur vos coûts d’exploitation
→ Une recherche permanente d’optimisation des réglages machines
→ Une formation des utilisateurs pour une conduite adaptée des installations

LE CLIENT AVANT TOUT :  
le personnel BIOMAX SERVICE oriente ses choix techniques 
et organisationnels dans l’unique but de satisfaire le client.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE : 
BIOMAX SERVICE est le service technique HEIZOMAT en France. 
Nous travaillons en collaboration permanente avec 
l’usine allemande pour obtenir le meilleur 
de la technologie.

ASSURER LA SÉCURITÉ : 
chaque intervenant BIOMAX SERVICE s’engage dans une démarche sécuritaire qui 
concerne les équipements et les acteurs en lien avec le process biomasse.

BIOMAX SERVICE   
EXPERTISE,  SERVICE & RÉACTIVITÉ

L’ESPRIT BIOMAX :



Les modules que vous proposent BIOMAX 
SERVICE sont là pour vous apporter la prestation 
qui correspond à votre besoin.
 
BIOMAX SERVICE est à votre disposition pour une 
étude plus appropriée de vos besoins en fonction 
de votre environnement et de vos spécificités.

Opter pour le service BIOMAX SERVICE est un 
investissement sur le long terme :  le retour sur 
investissement garantit un taux de panne très 
faible et d’une réactivité assurée.

Une chaufferie biomasse demande une attention particulière : qualité du combustible, optimisation du 
rendement.... chaque installation est unique et requiert un suivi régulier.

C’est pourquoi BIOMAX SERVICE vous propose des contrats adaptés à chacun de vos besoins techniques.

BIOMAX SERVICE, DES SOLUTIONS POUR 
MAXIMISER VOTRE EXPLOITATION BIOMASSE

8 MODULES POUR BOOSTER VOTRE INSTALLATION
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BIOMAX SERVICE assure le service après-vente HEIZOMAT sur toute la France pour :
→ toute la gamme  des chaudières RHK-AK et HSK-RA
→ toute la gamme des broyeurs HEIZOHACK
→ les équipements de silo Heizotrans, Heizoschneck....

BIOMAX SERVICE dispose d’un important stock de pièces détachées en FRANCE ce qui assure 
un délai de réactivité court pour limiter le temps d’arrêt de votre installation.

L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ  
DES PIÈCES DÉTACHÉES HEIZOMAT

BIOMAX SERVICE   

LE SERVICE TECHNIQUE  
    DÉDIÉ

S.A.V. HEIZOMAT

TÉLÉMAINTENANCE HEIZOCONNECT

www.biomax-service.fr

sur les stores

SUR INTERNET

SUR SMARTPHONE

HEIZOCONNECT, le nouveau système de prise en main à distance 
est une innovation pionnière dans la gestion et la maintenance à 
distance des chaudières biomasse HEIZOMAT de toutes puissances 
développé par SAELEN ENERGIE / BIOMAX SERVICE.

Le système HEIZOCONNECT est un système «plug-and-play» qui 
s’adapte à toutes les chaudières HEIZOMAT existantes ou futures et 
composé de :
→ un module à multi-connexions à distance (réseaux GSM 2G / 3G / 

4G multi-opérateurs avec adresse IP publique, réseau WIFI local)
→ une antenne à distance longue portée
→ un module de connexion MODBUS permettant  la connexion à une 

gestion technique centralisée (GTC) avec séparation des domaines 
IP entre chaudière et GTC

→ un serveur WEB de remontée des données et de prise en main à 
distance

→ une application sm@rtphone Android et Apple de prise en main à 
distance.

Grâce au module HEIZOCONNECT, BIOMAX SERVICE peut analyser à distance le fonctionnement 
de votre installation et ainsi intervenir de façon efficace dans l’optimisation à l’extrême et la 
maintenance de votre process biomasse.

http://www.biomax-service.fr


Nos experts assurent un suivi détaillé de votre installation.  
Ils vérifient et ajustent l’environnement de fonctionnement. 

Ils sont là pour échanger avec vous sur vos questionnements, vos besoins futurs. 
Ils vous recommandent des actions pour maintenir l’équipement en fonctionnement optimal.

Un suivi personnalisé pour une anticipation maximisée

PRESTATIONS COMPRISES :

Inspection complète de la machine

Suivi d’un plan de maintenance élaboré avec l’expérience et mise à jour annuellement

Nettoyage complet

Test de tous les organes (sondes, moteurs, ventilateurs)

Re-démarrage de la chaudière

Correction des paramètres de bon fonctionnement si nécessaire

Listing des points d’amélioration ou de fragilités futures

Rapport d’intervention

AVANTAGES :
Maitrise de la vie de la chaudière

Visite par un expert technique HEIZOMAT

Préventions des pannes

L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

ENTRETIEN DE 
CHAUFFERIE BIOMASSE

Dépannage

Formation

Entretien

Mise en service

Tests de combustion

Optimisation

Pour tout devis, contacter BIOMAX SERVICE 

contact@biomax-service.fr

mailto:contact%40biomax-service.fr?subject=Contact%20BIOMAX%20SERVICE


Devenez autonome pour bien exploiter votre chaufferie

L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

FORMATION À L’EXPLOITATION  
D’UNE CHAUFFERIE HEIZOMAT

PRESTATIONS COMPRISES :

Accueil à Tournus (71)

Prise en charge du déjeuner

Formation théorique sur la technologie HEIZOMAT en salle de formation

Formation technique sur les équipements présents dans le showroom :  
9 corps de chauffe, désileurs, écluse, électrofiltre HEIZOCLEAN,  
systèmes de remplissage HEIZOTRANS 

Stage pratique sur armoires de régulation

Prise en main de l’outil de gestion à distance HEIZOCONNECT

Accompagnement par un expert

Livret de formation

AVANTAGES :

Lieu de formation spécifique HEIZOMAT

Apprentissage sur un système similaire à votre installation

Session de 5 personnes

Programme ajustable à vos spécificités

Pour pousser au maximum le rendement d’une installation biomasse énergie HEIZOMAT, 
les personnes qui exploitent au quotidien la chaudière doivent être bien formées. 

BIOMAX SERVICE propose des sessions de formation dans le centre technique français 
HEIZOMAT à Tournus (71). Ceci permet aux participants de travailler sur le modèle de chaudière 

HEIZOMAT qu’ils seront amenés à exploiter.
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Pour tout devis, contacter BIOMAX SERVICE 

contact@biomax-service.fr

mailto:contact%40biomax-service.fr?subject=Contact%20BIOMAX%20SERVICE


Pour une résolution de problème rapide et efficace 

L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

DÉPANNAGE

Le professionnalisme des équipes BIOMAX SERVICE vous assure une prise en charge 
efficace de tous les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer.  

L’aide au diagnostic via accès à distance à votre installation, nous permet de faire 
un diagnostic rapide et de vous apporter l’assurance d’un résultat à la hauteur des 

performances de la chaudière.
Si nécessaire le technicien BIOMAX SERVICE peut, à tout moment, se déplacer chez vous sur votre 

installation. 
Il apportera son expertise pour diagnostiquer, comprendre et réparer votre chaudière. Sa connaissance de 
la technologie HEIZOMAT lui assure une rapidité d’exécution et une justesse dans les tâches à accomplir.

AVANTAGES :

Dépannage assuré par un technicien expert HEIZOMAT

Garantie d’un diagnostic bien posé

Une intervention placée en prioritaire si besoin

Une préparation de l’intervention minutieuse

PRESTATIONS COMPRISES :

Analyse des paramètres de l’installation et diagnostic de la panne via le module de gestion à distance HEIZOCONNECT

Déplacement d’un technicien sur site généralement dans un délai de quelques jours en fonction de l’urgence

Livraison rapide des pièces détachées

Remplacement des pièces prévues et remise en service

Elaboration d’un rapport d’intervention

Dépannage

Formation

Entretien

Mise en service

Tests de combustion

Optimisation

Pour tout devis, contacter BIOMAX SERVICE 

contact@biomax-service.fr

mailto:contact%40biomax-service.fr?subject=Contact%20BIOMAX%20SERVICE
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L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

MISE EN SERVICE
Nos experts BIOMAX SERVICE sont formés à la régulation et aux concepts de la combustion. 
Ils sont là pour vous apporter une assistance au démarrage en liant formation et mise en 
service de la chaudière suivant les recommandations techniques constructeur.
Les techniciens vont garantir un bon fonctionnement de la chaudière suivant votre cahier 
des charges initial. 
L’expert s’assure d’une installation conforme.

AVANTAGES :
Mise en service garantie HEIZOMAT

Prévention des pannes et des temps d’arrêt causés 
par une défaillance

Prise en compte de l’environnement de la machine

PRESTATIONS COMPRISES :
Inspection globale de l’installation

Tests électriques, vérification du montage

Mise en place des paramètres de réglage

Consignation des valeurs dans la documentation

Sauvegarde des programmes

Remise de la documentation machine

L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

OPTIMISATION DE FONCTIONNEMENT
BIOMAX SERVICE est là pour vous accompagner dans vos réductions de coûts de 
fonctionnement. 
Les techniciens experts apportent un savoir-faire sur l’optimisation des réglages 
machines. 
Cela vous garantit de la maitrise de vos charges en adaptant votre chaudière à votre 
combustible et aux normes en vigueur.

AVANTAGES :
Réduction de la consommation de combustible

Examen complet de la chaudière

Retour sur investissement très rapide

PRESTATIONS COMPRISES :
Evaluation des gains envisagés avant intervention

Réglages machines

Préconisations avant intervention

Préconisation après intervention

Rapport d’intervention

Pour tout devis, contacter BIOMAX SERVICE 

contact@biomax-service.fr

mailto:contact%40biomax-service.fr?subject=Contact%20BIOMAX%20SERVICE
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L’OFFRE BIOMAX SERVICE   

TESTS DE COMBUSTION ET COMBUSTIBLE
BIOMAX SERVICE est doté d’équipements de mesure de pointe. 
Au fait des normes en vigueur, BIOMAX SERVICE vous propose une étude complète  
de votre installation.

PRESTATIONS COMPRISES :
Rapport des tests

Recommandations écrites sur le retour aux normes

Inspection générale de la chaudière 

Visite des silos

  NOS CLIENTS TÉMOIGNENT DE L’EXPÉRIENCE BIOMAX SERVICE

AVANTAGES :
Avoir une installation aux normes

Une rapidité d’exécution des tests 
avec un résultat immédiat

Dans le cadre de notre 4ème chaufferie bois HEIZOMAT à l’IME Henri Wallon de Châtellerault,  
la société BIOMAX SERVICE est intervenue pour la mise en service de notre installation. 

Dans la même journée, tous les tests prélimiaires ont été effectués, la mise à feu et les réglages de 
fonctionnement. En peu de temps, la chaudière était parfaitement opérationnelle.
La formation de base donnée à l’utilisation du matériel a été précise et le formateur a pris 
le temps de répondre à toutes nos questions. 
BIOMAX SERVICE a su être réactif afin de s’adapter à nos impératifs. 

Alexandre CORNUAU  I   Responsable Maintenance Sécurité Environnement APAJH 86

Suite à notre demande d’assistance sur 
un problème d’alimentation sur une chaudière 
HEIZOMAT, je vous confirme le professionnalisme 
de la société BIOMAX SERVICE, autant par 
l’écoute, la réactivité de l’élaboration d’un devis, 
l’approvisionnement des pièces, le remplacement 
ainsi que la préconisation  de différentes 
actions pour la future maintenance. 

Christian ZERBINO  I   Chef d’exploitation E2S  
pour le collège Notre Dame de la Villette

HEIZOMAT construit depuis 7 ans un véritable 
partenariat avec SAELEN ENERGIE. Cette relation 

de confiance se prolonge avec la création de BIOMAX 
SERVICE. 
BIOMAX SERVICE est responsable de tous les problèmes 
techniques pouvant survenir sur les produits HEIZOMAT 
et HEIZOHACK en France. Les techniciens de service 
BIOMAX sont formés dans l’usine HEIZOMAT en 
Allemagne, ce qui leur permet d’offrir un savoir-faire 
technique approfondi et adapté au marché français. 
Les équipes allemande et française échangent des 
informations quotidiennement pour une réaction rapide 
et précise ce qui est indispensable afin d’optimiser le 
fonctionnement des installations HEIZOMAT en 
France. 

Robert BLOOS  I   CEO de HEIZOMAT Allemagne



BIOMAX SERVICE vous accompagne dans l’entretien et l’optimisation des chaufferies biomasse 
quelque soit le combustible : bois déchiqueté, miscanthus, granulé, sciure.... 

Proposant un large panel de services aux utilisateurs et exploitants de chaufferie,  
BIOMAX SERVICE est présent auprès des clients HEIZOMAT pour mener les installations  

de chauffage vers un fonctionnement « BIOmasse MAXimisé ».

BIOMAX SERVICE
Parc Alpespace
354 voie Magellan
73800 Sainte Hélène du lac www.biomax-service.fr

VOUS ÊTES  

UTILISATEUR FINAL
Vos intérêts sont de réduire vos charges et d’avoir une 
chaudière opérationnelle à tout instant. 

BIOMAX SERVICE vous recommande donc 
d’associer plusieurs modules pour garantir 
votre production de chaleur sans vous 
préoccuper du fonctionnement de votre 
installation.

CONTACTEZ-NOUS

VOUS ÊTES 

EXPLOITANT DE CHAUFFERIE
Vous exploitez des chaufferies pour des clients finaux. 
Avec l’aide de vos techniciens, vous devez assurer le suivi 
et une partie de l’entretien des chaudières. 
Vous avez une obligation de fonctionnement 24h/24 avec 
un haut rendement.

BIOMAX SERVICE est là pour vous accompagner 
dans cette démarche.
Les différents modules vous donnent 
l’assurance d’une montée en compétences de 
vos équipes et un taux de défaillance quasi nul.

Boostez votre installation 
pour une BIOmasse MAXimisée

04 79 60 17 54

contact@biomax-service.fr 
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