
BRULEURS 
Productes et Sistèmes 
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Nôtres technologies,  productes y systèmes sont continuament 
en train de meilleurer. Pour obtenir la dernière information, 
s’il vous plaît, se diriger à:  
www.genemex.es 
Si vous voulez plus d’information, s’il vous plaît, email: 
info@genemex.es 
Toutes les information peuvent changer sans communication. 
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Genemex au service du 
marché énergétique: 
Genemex a développé un niveau de capacités 
dans le domaine de la thermodynamique qui a 
permis développer technologie suffisante pour 
approcher et éliminer le problème du pétrole; en 
étudiant au fond la technique de la biomasse 
comme substitutive indiscutable des dérivés 
fossiles. 
La normalisation, standardisation et régulation 
international des combustibles liquides et 
gazeuses dérivés du pétrole, a permis de fabriquer 
des brûleurs et chaudières industrielles standard 
de fabrication en série; ce que, il suppose  une 
réduction importante des coûts de production et 
réalisation unique de Ingénierie pour toute la 
série. 
Cependant, la biomasse, bien que beaucoup plus 
économique et écologique, elle s’a trouvé avec 
l’inconvénient  de que, à chaque une, elle a une 
forme, humidité et PCI différent; ce que, a obligé à 
réaliser toujours Ingénierie Exprès pour chaque 
projet, pour chaque application et pour chaque 
combustible; ce que, au long de l’histoire, l’ 
implantation de la biomasse, a été chère pour la 
moyenne et petite entreprise. 
Pour diminuer ce problème, le marché  
technologique a développé, il fait longtemps,  le 
combustible de biomasse appelé PELLET qui, 
normalement, est constitué par bois. Ces Pellets 
s’ont homologué et ont permis développer 
brûleurs de fabrication en série pour Pellets à 
niveau international, à l’hombre des forts prix au 
marché du pétrole aux dernières années. Ces 
brûleurs, on les connait comme Brûleurs à 
Biomasse de Première Génération et ils sont 
capables aussi d’utiliser: grignon d’olive et coques 
des fruits secs comme: amandes, cacahuètes, 
pistaches, etc. 
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Cependant aujourd’hui, le pétrole a diminué et les 
Pellets ne sont déjà si compétitives. 
Ça a obligé à Genemex à étudier chemins  
alternatifs à l’utilisation du Pellet; pour ce que, on 
a vu nécessaire faire fonctionner un brûleur avec 
la matière première du pellet; c’est à dire, le bois 
déchiqueté et, comme ça, éliminer le procès de 
production et fabrication du Pellet. 
Le Bois Déchiqueté est le combustible solide 
naturel plus noble de tous les existantes. Au 
même temps, son prix aussi est le plus 
économique. L’inconvénient, cependant est, la 
énorme capacité du bois déchiqueté pour se 
compacter et sa grande capacité de friction. Tout 
ça fini pour bloquer systématiquement les silos et 
conduites du bois jusqu’au brûleur. 
De un autre coté, les brûleurs de  Première 
Génération donnent leurs cendres à la chaudière 
ou four où est le brûleur connecté; et ça oblige à 
réaliser arrêtes continues pour nettoyer la 
chaudière. 
En considérant ces deux questions, Genemex, 
avec la collaboration de la société Biofire-
Soluciones, on a développé une technologie qui 
permette de fabriquer brûleurs en série 
adaptables aux chaudières et fours de fabrication 
en série et ce qu’est mieux, nous avons développé 
un groupe brûleur-périphériques pour 
policombustibles, carrément automatisé, capable 
à utiliser le bois déchiqueté et avec un système 
d’Extraction de Cendres. Comme ça, nous avons 
fait un brûleur de Seconde Génération, adaptable 
à n’importe quelle chaudière, four ou séchoir 
existent, d’une manière facile et rapide, et comme 
ça, on change des installations de combustibles 
fossiles à biomasse de manière très économique 
et efficace. 
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Brûleur de 1ére 
Génération 

Brûleur de 2onde 
Génération 
QUERTY 

Evolution: 

Nôtre secret: 
Le design de la Chambre de Combustion et notre 
Grille Mobil  de formule exclusive. 



Conceptes basiques: 

Une unité thermique se compose toujours d’un 
dépôt de combustible,  un dépôt première, un 
brûleur et le récepteur de chaleur comme: une 
chaudière, un four o un séchoir. 
Un brûleur à gaz, gasoil ou fuel, dispose d’un corps 
principal composé par un ventilateur, un 
mélangeur air/combustible, une tuyère et une 
unité de control qui contrôle, la flamme, 
puissance, température, allumage, arrête et 
plusieurs suretés. 
Donc, le brûleur QUERTY développé par 
Genemex-Biofire,  réalise strictement les mêmes 
fonctions d’un brûleur industriel décrit au dernière 
paragraphe, seulement que, avec biomasse. 
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Chaudière et brûleur à gaz de fabrication  en série. 

Four/Chaudière à biomasse  
de fabrication exprés. 

Brûleur et chaudière QUERTY de fabrication en 
série. 



Les groupes de brûleurs de fluides fossiles, ont 
trouvé une facile implantation au marché; lorsque, 
ils sont commodes, économiques, propres et 
faciles à installer et opérer; avec la différence que, 
ils doivent supporter aux variations des prix du 
pétrole et les charges par les correspondantes 
coûts d’émission de CO2 à l’atmosphère. 
Après des ans d’études et tests, l’Equipe 
Technique QUERTY a développé un brûleur 
avec les suivants prestations: 
 
•Capable à utiliser bois déchiqueté. 
•Il extrait les cendres. 
•Il dispose d’une grille mobil horizontal, ce que 
évite le glissement de la biomasse. 
•Control d’injection de biomasse, ce que empêche 
l’accumulation excessive de combustible à la 
chambre de combustion. 
•Charge thermique maxime à la grille = 2 MW/m² 
•Control de température de grille . 
•Allumage et arrête programmable. 
•Control d’oxygène  par Sonde Lambda. 
•Control séparé d’Air 1re y 2re. 
•On peut l’installer facilement dans le lieu où il y 
avait un brûleur à  fuel ou gaz. 
•C’est facile et commode d’opérer. 
•De démontage rapide pour son intervention et 
entretien. 
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Brûleur à gaz de fabrication en série. 

Brûleur QUERTY de fabricación en serie. 

Comparative: 



La avantage des brûleurs QUERTY, puis que 
dispose de grille mobil et système de extraction 
de cendres, peut absorber pratiquement tout 
combustible solide, toujours qu’on respecte: 
•Taille minimal = 5 mm 
•Taille maximal = 50 mm 
•Taille idoine = G30 
•Humidité maximal = 25 % 
•Humidité de calcule = 15 % 
•Humidité idoine = 10 % 
 

CONSIDERATIONS: 
•Les combustibles de plus de 6 KWh/Kg de PCI 
doivent se livrer avec une grille spécial. 
•Les combustibles avec contenu de soufre de plus 
de un 1 %, peuvent affecter aux équipes derrière  
du brûleur et diminuer la vie de la grille. Donc, en 
ce cas, l’utilisateur devra prendre la précaution de 
ne pas travailler jamais au dessous de 155 ºC dans 
tout le trajet des gazes d’échappement. 
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Types de combustible: 

BIOMASSE PCS PCI KWh/Kg 

Produit 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Pin 5,38 5,08 4,78 4,48 4,17 3,87 3,57 3,27 2,97 2,67 2,37 

Eucalyptus 5,39 5,09 4,79 4,48 4,18 3,88 3,58 3,28 2,97 2,67 2,37 

Grignon d'olive 5,75 5,43 5,11 4,79 4,47 4,15 3,83 3,51 3,19 2,87 2,55 

Coquille d'amandes 5,52 5,21 4,90 4,59 4,29 3,98 3,67 3,36 3,05 2,74 2,44 

Coquille de cacahuète 4,93 4,65 4,37 4,09 3,81 3,54 3,26 2,98 2,70 2,42 2,14 

Coquille de noisette 5,22 4,93 4,63 4,34 4,05 3,75 3,46 3,17 2,87 2,58 2,29 

Coquille de pipas de tournesol 4,86 4,58 4,31 4,03 3,76 3,48 3,21 2,93 2,66 2,38 2,11 

Coquille de noix 5,03 4,75 4,46 4,18 3,89 3,61 3,33 3,04 2,76 2,47 2,19 

Coquille de pignon de pin 5,72 5,40 5,08 4,76 4,45 4,13 3,81 3,49 3,17 2,85 2,54 

Coquille de blé 4,39 4,14 3,89 3,63 3,38 3,13 2,88 2,63 2,37 2,12 1,87 

Paille de céréales 5,13 4,84 4,55 4,26 3,97 3,69 3,40 3,11 2,82 2,53 2,24 

Tiges de tournesol 4,71 4,44 4,17 3,91 3,64 3,37 3,10 2,83 2,57 2,30 2,03 

Tiges de vignes 5,29 4,99 4,70 4,40 4,10 3,81 3,51 3,21 2,91 2,62 2,32 

Tiges d'olivier 5,34 5,04 4,74 4,44 4,14 3,84 3,54 3,24 2,94 2,64 2,35 

Tiges de maïs 3,61 3,40 3,18 2,97 2,76 2,55 2,33 2,12 1,91 1,69 1,48 

Écorce de conifère 5,83 5,51 5,18 4,86 4,53 4,21 3,89 3,56 3,24 2,91 2,59 

Écorce de feuillu 5,42 5,12 4,81 4,51 4,21 3,90 3,60 3,30 2,99 2,69 2,39 

Marc de raisin 5,31 5,01 4,71 4,42 4,12 3,82 3,52 3,22 2,93 2,63 2,33 

Liège 5,81 5,49 5,16 4,84 4,52 4,20 3,87 3,55 3,23 2,90 2,58 

CHARBON PCS PCI KWh/Kg 

Produit 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Tourbe 6,25 5,91 5,56 5,22 4,87 4,53 4,18 3,84 3,49 3,15 2,80 

Lignite 8,22 7,78 7,33 6,89 6,45 6,00 5,56 5,12 4,67 4,23 3,79 

Houille 8,72 8,25 7,78 7,31 6,85 6,38 5,91 5,44 4,97 4,50 4,04 

Antracite 9,64 9,13 8,61 8,10 7,58 7,07 6,55 6,04 5,52 5,01 4,50 

Coke de pétrole 10,14 9,60 9,06 8,52 7,98 7,44 6,90 6,36 5,82 5,28 4,75 



Le bois déchiqueté est la biomasse plus noble de 
tous les combustibles solides lors que, ne contient 
pas: phosphore, ni potassium, ni soufre. Lors que 
le bois contient un gros pourcentage de lignine, lui 
donne un grand pouvoir calorifique. Il a un basse 
contenu en cendres, surtout si c’est sans l’écorce 
et il brule commodément sans provoquer 
adhérences aux échangeurs . 
Cependant, c’est pour ça que, à cause de son 
élevé contenu en lignocellulose, est difficile de 
couper, surtout si elle est sèche et, son état fibré 
facilite un coefficient de friction élevé. C’est pour 
ça qu’il convient utiliser broyeurs à couteaux fixes 
au lieu de broyeurs à marteaux. S’il s’agite de 
branches, on peut utiliser des broyeurs de 
marteaux libres. Ça permet faire les visages des 
bois déchiquetés plus lisses et, comme ça, 
diminuer le coefficient de friction. 
D’un autre coté, la lignine, par effet de la 
compression, facilite la compactassions; c’est pour 
ça que les Pellets se compactent sans besoin de 
additives. Ça fait que se produisent blocages, 
même aux silos, comme aux trémies 
d’alimentation, comme aux vises sans-fin. 
Tous ces inconvénients ont resté parfaitement 
résolu avec les systèmes développés par 
Genemex-Biofire, en assurant le continu 
fonctionnement de l’installation en utilisant bois 
déchiqueté. 
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Le Bois Déchiqueté: 



Toujours qu’il aille un brûleur à gaz, gasoil ou fuel, 
c’est susceptible d’être substitué par un Brûleur 
QUERTY, toujours que, le procès industriel 
admette des gazes de combustion; sinon, in 
convient installer un de nos échangeurs Air/Air. 
 
Les installations plus communs sont: 
•Chaudières à vapeur. 
•Chaudières d’eau chaude. 
•Chaudières d’eau surchauffé. 
•Chaudières à l’huile thermique. 
•Fours industrielles. 
•Fours tunnel pour briques céramiques. 
•Atomiseurs pour l’industrie céramique. 
•Séchoirs. 
•Échangeurs Air/Air. 
•Incinérateurs. 
 

9 

Où les installer: 



Nous avons une gamme de trois brûleurs: 
•PM 2000 KW 
•PM 1000 KW 
•PM 500 KW 
 

Toujours équipés avec: 
•Vis sans fin de 150 mm. 
•Chambre de combustion de brique réfractaire 
(Dessin Genemex Bio-Fire). 
•Grille mobil (Dessin Genemex Bio-Fire). 
•Charge maximale à la grille = 2000 KW/m² 
•Actionnement hydraulique. 
•Système d’extraction de cendres. 
•Control de niveau de combustible. 
•Control de température de grille. 
•Control d’oxygène d’échappement automatique 
pour réduire la consommation de combustible. 
•Support guidé et télescopique. 
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Types de brûleurs: 
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On fabriqué des trémies spéciaux pour bois 
déchiqueté désignés pour éviter compactassions 
et voûtes. Il en a de 2.6 y 5 m². L’équipe est doté 
de pates télescopiques pour l’adapter à la hauteur 
du brûleur qui, au même temps, doit être adapté 
à la hauteur de la chaudière. 
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Trémies antiblocage: 



On Fabrique des chaudières à vapeur, d’eau 
chaude et huile thermique avec un neuf système 
de nettoyage de tubes par soufflage et un 
récupérateur de cendres au fond et comme ça, 
opérer une chaudière à biomasse comme une 
chaudière à gaz; en réduisant le nombre 
d’interventions annuelles. 
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Chaudières: 
Système de soufflage 



Dans celles procès industrielles dans les que il soit 
nécessaire produire des gazes chaudes propres 
100 %, on fabrique des Échangeurs Air/Air avec un 
haute index d’efficacité énergétique et toujours, 
dotés de système de nettoyage de cendres 
automatique. 
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Echangeurs Air/Air: 



On fabrique Incinérateurs avec nos brûleurs à 
biomasse, avec récupération de chaleur, qui 
accomplissent avec la Directive Européenne 2010-
75-UE  sur incinération des résidus. Ces 
incinérateurs prennent les gazes COV (Composés 
Organiques Volatiles) et se traitent dans une 
chambre de combustion pendant 2 seconds à 850 
ºC. La récupération des gazes chaudes propres se 
fait à travers d’un échangeur air/air, si ce que on a 
besoin est air chaud propre et on peut le produire 
jusqu’à 650 ºC. Aussi on peut récupérer l’énergie à 
travers de nôtres chaudières à vapeur, eau chaude 
ou huile thermique. 
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Incinérateurs avec 
récupération de chaleur: 



Nous avons développé un neuf système de silo 
mécanique fixe ou transportable. Avec ce système 
on peut charger la biomasse directement à la 
benne, sans toucher le sol pour éviter la 
contamination et le transporter moyen un camion 
conventionnel Multi-Lift. La Plateforme 
hydraulique s’installe dans un lieu fixe où il faut 
l’utilisation de biomasse et le camion dépose la 
benne sur la plateforme. La benne est doté d’un 
sol mobil Push-Floor qui se connecte au système 
hydraulique de la plateforme. 
Comme il y a deux bennes, ça nous permet de 
changer une benne pendant qu’on continue à 
travailler avec l’autre. 
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Bennes à biomasse: 

Plateforme fixe 



Nôtre objectif: Réduire la facture énergétique. 
 
Nôtre brûleur QUERTY, fonctionne avec la 
matière première du pellet; c’est à dire, le bois 
déchiqueté; donc, nôtre principal combustible de 
substitution est le Pellet lorsque, le coût du 
combustible se réduit à la quatrième part. Aussi le 
reste de combustibles fossiles, comme: le 
propane, le gasoil et le fuel sont combustibles de 
substitution. 
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En économisant: 

Combustibles 
de substitution 

€/KWh 

Propane 0.096 

Gasoil 0.056 

Fuel 0.028 

Pellet 0.042 

Combustibles 
QUERTY 

€/KWh 

Grignon d’olive 0.024 

Coque d’amande 0.019 

Bois déchiqueté 0.016 

Coque de petróleo 0.013 



Avec nos brûleurs QUERTY, nous avons 
développé plusieurs équipes compactes qui 
fonctionnent avec biomasse comme: 
 
•Silos mécaniques. 
•Chaudières. 
•Groupes électrogènes. 
•Refroidisseurs d’eau. 
 

Ces équipes permettent le montage et test à nôtre 
usine, on les construit dedans un container 
conventionnel de 20’ y 40 ‘ et, moyen un Manuel 
de Montage, Opération et Entretien, le client peut 
réaliser la mise en marche, sans aucun problème. 
 

17 

Compact: 

Mise en service sans 
assistance. 



Container avec brûleur à biomasse, chaudière, 
unité de control et groupe de traitement d’eau, 
pour la production de: 
 
•Vapeur. 
•Huile thermique. 
•Eau chaude. 
 

Puissances: 
•500 KW. 
•1000 KW. 
•2000 KW. 
 

Mesures du container: 
•Longueur= 12 192 mm 
•Largeur= 2 438 mm 
•Hauteur= 2 591 mm  
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Générateur de Chaleur: 



Groupe électrogène qui fonctionne avec un 
brûleur à biomasse QUERTY pour la 
production d’énergie électrique avec les suivants 
caractéristiques: 
 
•Puissance électrique = 200 KWe 
•Voltage = 400 V 
•Consommation de biomasse = 440 Kg/h (Biomasa 
de 4.5 KWh/Kg) à pleine puissance. 
•Cycle Rankine. 
•Efficacité électrique = 10 % 
•Refroidi par tour de refroidissement. 
•Consommation d’eau de tour = 3.5 m³/h 
 

Mesures du container: 
•Longueur= 12 192 mm 
•Largeur= 2 438 mm 
•Hauteur= 2 591 mm 
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Cogénération: 



Refroidisseur d’eau  par cycle d’absorption avec 
brûleur à biomasse QUERTY pour la 
production d’eau froide avec les suivants 
prestations: 
 
•Puissance frigorifique = 400, 800 y 1600 KWf 
•Voltage = 400 V 
•Consommation de biomasse = 110, 220 y 440 
Kg/h (Biomasse de 4.5 KWh/Kg) à pleine 
puissance. 
•Température de sortie = 7 ºC 
•COP= 0.8 
•Refroidi par tour. 
•Fluide = Br-Li 
 

Mesures du container: 
•Longueur= 12 192 mm 
•Largeur= 2 438 mm 
•Hauteur= 2 591 mm 
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Refroidisseur d’eau: 



Refroidisseur par cycle d’absorption avec brûleur à 
biomasse QUERTY pour la production de fluide 
froid avec les suivants prestations: 
 
•Puissance frigorifique = 800 y 400 KWf 
•Voltage = 400 V 
•Consommation de biomasse = 440 y 220 Kg/h 
(Biomasse de 4.5 KWh/Kg) à  pleine puissance. 
•Température de sortie = jusqu’à -60 ºC 
•Refroidi par tour. 
•Fluide = Ammoniac 
 

Mesures du container: 
•Longueur= 12 192 mm 
•Largeur= 2 438 mm 
•Hauteur= 2 591 mm 
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Congélation: 



Silos mécaniques pour fournir les équipes 
énumérés ci-dessus, dotés d’un groupe 
hydraulique et dosseur. Les caractéristiques sont 
les suivants: 
 
•Débit de biomasse = 12 m³/h 
•Voltage = 400 V 
•Puissance = 6 KWe. 
•Version fixe = 40 m³ 
•Version transportable = 40 + 40 m³ 
 

Mesures du container: 
•Longueur = 7 400 mm 
•Largeur = 2 438 mm 
•Hauteur = 2 591 mm  
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Silos: 



Genemex Energía 

Made in Spain 

http://www.genemex.es/

