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 L‘entreprise Spanner RE² GmbH est une société du 

groupe Spanner, son domaine d‘activité se trouve dans 

les énergies renouvelables. Le groupe comprend 4 

sociétés, emploie env. 300 personnes pour un chiffre 

d‘affaire d‘env. 70 millions d‘Euro 

  

Spanner RE² GmbH – Nous faisons de l’énergie 

renouvelable concurrentielle 
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Actuellement nous produisons les produits suivants 

 Foyers de combustion de  

 biomasse pour les fabricants  

 de chaudières 

 Centrale combinée chaleur  

 et électricité Spanner 

 « Wirbelfeuerung » (en développement) 

 Filtre à particule (en développement) 

Gamme de produits de 

Spanner RE² GmbH  
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Produits de Spanner RE² GmbH 

Wirbelfeuerung  

(en développement)   

Gazéification du bois  

(série) 
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Histoire  

 2004 Décision de l’entrée du groupe dans le domaine des énergies renouvelables. 

2004-2005 Prospection du marché dans tous les domaines. Energie solaire, huiles 
végétales, gazéification du bois, systèmes de chauffage, biogaz, etc. 

2005 Démarrage de la fabrication de chauffages à pellets pour un client autrichien.  

2005 Contact avec le centre de recherche TFZ à Straubing. Impulsion pour 
l’élaboration d’un système de filtre. Affirmation d’alors: « le marché des chauffages 
alimentés à la biomasse aura besoin d’un système de filtre à particules pour un prix 
de 500 à 1000 Euro.  

2006 Production de 3000 systèmes de chauffage 

2006 Début du développement en collaboration avec le Prof. Dr. Beer. Haute école 
Amberg Weiden.  

2007 premier modèle in situ. 

2008 modèle de chauffage à pellets avec filtre à particules intégré.  

2008-2009 Projet d’essais in situ avec TFZ Straubing (3 lieux). 

2009 Test de fonctionnement sur une installation de chauffage à Biomasse  

de 150 kW 
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Entrée 

Sortie 

Electrode 

Douille de nettoyage 

Douille de nettoyage 

Conduit de séparation 

Récupération poussières 

Contact tension 

Conduit de nettoyage 

 

Fil de nettoyage 
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Modèle de filtre à particules pour essai à la haute école d‘Amberg 
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Prototype E-Filtre dans un banc d‘essai à TFZ-Straubing 
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Secteur d‘opération 

Adapté pour les Bio-combustibles 
suivants: 
 

 Pellets de bois 

 Plaquettes de bois 

 Bûches 
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Grandes possibilités de mise en service grâce à un large domaine de puissances: 

 SFS 20, 20 KW  (domaine de puissance 0 bis 30 KW) 

 SFS 50, 50 KW   (domaine de puissance 0 bis 85 KW) 

 SFS 100, 100 KW  (domaine de puissance 0 bis 150 KW) 

Charge polluante 
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 Efficacité de réduction des poussières de 70 % à 95 %. 

 Faible impact sur la chaudière 

 Pas de nécessité de changer le filtre (contrairement aux filtres tissés). 

 Large possibilité d‘utilisation (domaine de puissance de 0 kW à 15 kW). 

 Construction compacte 

 Nettoyage automatique 

 Besoin en électricité de 40-60 W  

Caractéristiques techniques 
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Intégration dans l‘installation de chauffage à Pellets Toplight 
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Mesure des poussières par le ramoneur 

Filtre enclenché Filtre déclenché 
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Mesures de l‘entreprise Ala Talkkari 

Concentration d’émissions, poussières totales 

Mesure 

n°1 

Mesure 

n°2 

Mesure 

n°3 

Mesure 

n°4 

Mesure 

n°5 
Mesure 

n°6 

Valeur mesure charge nominale (23.04.09) 

Moyenne semi horaire [mg/mn
3 i.N.tr. 13 Vol.-%O2] 

Moyenne quart horaire [mg/mn
3 i.N.tr. 13 Vol.-%O2] 

 

Lieu de 

mesure 
Montage 

expérimental 

Cyclone et capteur 

électrostatique 

Cyclone et capteur 

électrostatique 

Cyclone sans capteur 

électrostatique 

 

Gaz brut (sans Cyclone et 

sans capteur 

électrostatique) 

Gaz filtré – mesure 

échappement 

Gaz filtré – mesure 

échappement 

Gaz filtré– mesure 

échappement 

Gaz brut– mesure 

échapp. raccord de la 

chaudière 
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Efficacité du filtre électrostatique 
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Weizenkörner Gerstenkörner Pellets 

TriticaleGP

Mischpellets

Holz - TriticaleGP 

Raps-

presskuchen

Emissions de poussières selon l‘utilisation de différents combustibles. Mesures sur une installation  

combinée entre une chaudière à céréales (Agroflamm Agro 40) et  

un filtre électrostatique de Fa. Spanner. 

Gaz brut 

Gaz filtré 

Efficacité filtrage 
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  Parties isolées constamment résistantes aux arcs électriques 

 

•  Condensat lors de l‘allumage 

 

•  Suie dans les gaz d‘échappement si mauvaise combustion 
 

Points critiques 

  Condensat 

 

  Mécanisme de nettoyage 

 

•  Développement bruits 

 

 Temps d‘arrêts 
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  Adaptabilité de la chaudière 

 

•  Chaudière avec ventilateur après le filtre 

 

•  Adaptabilité à la géométrie du tuyau 

 

•  Construction modulable 

 

•  Adaptabilité à la géométrie du tuyau 

 

•  „Huckepacklösung“ 

 

•  Accès à l‘extraction des cendres 
 

Exigences du marché 

SFS50 
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Et la suite ? 

Développement du filtre à 

particules comme standard 

pour les séries de produits 

dans le cadre du projet de 

recherche avec BayTP 

Adaptations aux exigences des 

vendeurs de chaudières 

Optimisation des points critiques 

Temps d’arrêts du filtre 

Autorisation 

 

SFS100 
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 Merci pour votre attention 

 


