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Folder_GB125_FRNL_2009.indd   1 16/02/2009   11:40:14



22

Logano plus GB125
chaudières mazout à condensation

Logano plus GB125
chaudières mazout à condensation

Pour vous chauffer plus efficacement, passez à la condensation. La 
Logano plus GB125 est la combinaison d’un corps de chauffe en 
fonte et d’un condenseur en inox dont le rôle est de retirer la chaleur 
latente contenue dans les gaz de combustion afin de réchauffer l’eau 
de chauffage et diminuer ainsi les coûts énergétiques. Cette tech-
nique de pointe est la référence en matière d’efficacité énergétique 
puisque la GB125 affiche jusqu’à 104% de rendement. 

Rendement exceptionnel 
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La condensation mazout en toute sécurité

Buderus a associé deux aspects essentiels pour assurer votre confort 
de chauffage : d’une part, les avantages pratiques du fioul, d’autre part 
une technique prometteuse et hautement efficace permettant d’extraire 
le dernier carat de chaque goutte de fioul. Le résultat est convaincant : 
la Logano plus GB125 est une chaudière fonte fioul à condensation 
parfaite sous tout rapport et qui présente des caractéristiques thermo-
dynamiques excellentes pour un rendement de 104%. La technique de 
condensation est désormais associée au fameux corps de chauffe en 
fonte grise spéciale Buderus.

Le duo gagnant : fonte + inox

Le meilleur de la technologie Buderus sous un habillage contemporain. 
La Logano plus GB125 réunit le fameux corps de chauffe en fonte grise 
spéciale, le brûleur à flamme bleue, la régulation Logamatic EMS et un 
condenseur en inox. Un ensemble cohérent, facile d’entretien et basé 
sur le concept fiable de la déjà célèbre Logano G125. 

Données techniques 
Logano plus GB125

Puissance kW 18 22 30 35

Rendement (jusqu’à) % 104

Dimensions (H x L x P ) mm 920 x 600 x 1030 920 x 600 x 1150

Avantages en un coup d’œil 

  plage de puissance jusqu’à 35 kWUU

dimensions compactes avec  UU

condenseur intégré

technique de condensation fioul UU

jusqu’à un rendement de 104%

concept de chaudière en fonte,  UU

robuste et éprouvé

brûleur à flamme bleue Logatop BE UU

garantissant une combustion sans suie

fonctionnement silencieuxUU

 système de régulation Logamatic EMS UU

avec module de commande RC35

 technologie orientée vers l’avenirUU

 évacuation au choix: dépendant  UU

de l’air ambiant ou à flux forcé

condenseur particulièrement efficaceUU

 installation rapide, préréglé en usine  UU

et entretien facile

des raccordements compatibles  UU

avec les modèles précédents

adapté à toutes les qualités de fioulUU
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Echangeur à condensation

Condenseur à tubulures en inox, optimisation de 
l’échange.

Logamatic EMS

Le display facile à lire et éclairé vous informe en 
termes clairs sur le fonctionnement, le réglage et 
les états de service de votre installation.

Ventouse

Fonctionnement à flux forcé de série. Possibilité 
d’évacuation cheminée.

Fonte grise spéciale Buderus

Corps de chauffe en fonte éprouvé des millions de 
fois. Ses qualités principales sont la  
robustesse et la fiabilité.

Simplicité d’entretien

Accès facile au foyer, panneau supérieur et arrière 
démontables pour faciliter le nettoyage.

Brûleur à flamme bleue Logatop BE

Le brûleur Logatop BE a pour mission de diminuer 
encore plus la consommation et de protéger 
 davantage l’environnement.

Montage simplifié

Chaudière, jaquette et brûleur sont pré-montés 
d’usine. Le brûleur est réglé et prêt à fonctionner.

Ecologique : le brûleur à flamme bleue Logatop BE

La recirculation interne contribue, par la vaporisation du fioul, à produire 
une combustion propre, quasi totalement exempte de suie. Le brû-
leur flamme bleue Buderus de dernière génération maîtrise également 
parfaitement les démarrages à froid en préchauffant automatiquement le 
fioul.

Conviviale : la régulation EMS

Chez Buderus nous accordons de l’importance à l’utilisation simple de 
nos produits: le système de régulation Logamatic EMS en est l’exemple 
parfait. Le module de commande RC35 permet une régulation en fonc-
tion de la température extérieure, des plages horaires de chauffage 
personnalisées et des programmes adaptés à votre mode de vie tout en 
économisant encore plus d’énergie.

Eau chaude sanitaire sur mesure : les préparateurs Buderus

Avec les préparateurs Logalux, vous bénéficiez toujours de la tempéra-
ture d’eau chaude sanitaire idéale quels que soient vos besoins. Une 
hygiène parfaite grâce à la Thermovitrification DUOCLEAN brevetée par 
Buderus. Une large gamme de boilers avec des contenances allant de 
160 à 300 litres, à disposer dessous, ou à coté de la chaudière.

Que vous construisiez ou que vous 
rénoviez, vous trouverez toujours 
chez Buderus la solution adéquate 
à vos besoins pour chauffer le plus 
économiquement et en respectant 
l’environnement. Tous les produits 
Buderus sont parfaitement adaptés 
les uns aux autres. Investir dans une 
solution Buderus, c’est donc poser le 
choix d’un système performant, facile à 
installer, avec des frais de fonctionne-
ment et d’entretien réduits. En outre, 
les  développements futurs de votre 
installation, tel un système solaire, 
seront toujours possibles et compati-
bles, notamment grâce à la régulation 
évolutive EMS.

échangeur en inox associé au corps de 
chauffe légendaire en fonte Buderus
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