
Bluehelix Pro
Chaudières murales prémélangées à condensation avec production d'eau chaude sanitaire instantanée
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> > > Division chauffage

> CONSTRUCTION EFFICACE, ROBUSTE...
ET à CONDENSATION COMPLÈTE

Mod. 25C
CHAUFFAGE ET PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉBIT CALORIFIQUE 27 kW - EAU CHAUDE SANITAIRE 15,5 l/min à ∆t 25 °C

Mod. 32C
CHAUFFAGE ET PRODUCTION INSTANTANÉE D’EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉBIT CALORIFIQUE 29,5 kW - EAU CHAUDE SANITAIRE 18,3 l/min à ∆t 25 °C

BLUEHELIX PRO a été conçue pour assurer 
le meilleur rendement énergétique 
et des performances maximales en 
mode chauffage central comme pour 
la fourniture d'eau chaude sanitaire, 
garantis par le nouvel échangeur de 
chaleur bivalent en acier inoxydable AISI 
316 Ti (conception exclusive Ferroli). Cet 
échangeur de chaleur intègre le circuit 
de chauffage central et la production 
d'eau chaude sanitaire afin d'exploiter au 
maximum le phénomène de condensation.

BLUEHELIX PRO atteint l'un des meilleur 
rapports de rendement saisonnier de sa 
catégorie, en mode chauffage, soit ηs 94%. 
 
En outre, la combinaison avec une sonde 
extérieure et une commande à distance 
Romeo permet de constituer un ensemble 
de chauffage de classe énergétique A+.

> gAMME
Bluehelix Pro est disponible en 2 modèles, fonctionnant 
au gaz naturel ou GPL. Les deux modèles, 25C et 32C 
de taille supérieure, offrent des volumes important d'eau 
chaude sanitaire dans de brefs délais. L'activation de la 
fonction confort permet de réduire davantage le temps 
d'attente pour la fourniture d'eau chaude sanitaire.

Chaudière Ferroli Romeo Sonde extérieure Classe énergétique A+

pour l'ensemble de chauffage

SYSTEMA+
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> CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES DU PRODUIT

> Échangeur de chaleur primaire, bivalent, réalisé en acier inoxydable AISI 316 Ti
> Rendement élevé en chauffage central et production d'eau chaude sanitaire
> Brûleur à prémélange total en acier inoxydable
> Modulation électronique de la flamme en mode chauffage central comme en mode sanitaire
> Panneau de commande numérique avec manomètre
> Peut être utilisé avec la commande à distance modulante 
> Pompe de chauffage central modulante à rendement élevé (ErP-ready - classe A)
> Modèle élégant aux dimensions compactes
> Jaquette peinte en blanc par anaphorèse à l'aide d’un revêtement époxy 
> Accès aux composants internes extrêmement simple pour l'entretien
> Confort 3 étoiles pour la production d'eau chaude sanitaire, certifié selon EN 13203, modifié par le 

Règlement 812/2013
> Régulation de température basée sur la mesure d’une sonde externe en option
> Commande numérique pour le réglage de la flamme avec 3 tentatives de rallumage en cas de 

blocage lorsqu’aucune flamme n’est détectée (modèle à gaz naturel)
> Connexion aux systèmes de chauffage solaire : prête pour la production d’eau chaude sanitaire 

en combinaison avec un système à panneaux solaires
> By-pass de série
> Indice de protection IPX5D, qui signifie une excellente protection électrique de l'appareil contre 

l'intrusion de corps et liquides étrangers
> Rendement saisonnier: ηs 94%, soit l'un des plus élevés du marché
> SYSTEMA+  : Romeo et sonde extérieure, combinés à une chaudière Ferroli avec un rendement 

saisonnier ηs≥94%, permettent de constituer un système de classe énergétique A+ en 
fonctionnement chauffage

> CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

A

pompe
modulante

climatique Raccordement possible à une sonde 
extérieure en option, permettant ainsi 
d’adapter la température départ 
chauffage aux conditions climatiques

Association possible avec la commande 
modulante à distance ROMEO

Remote

Émissions NOx classe 5, la plus 
écologique selon les directives 
européennes EN 297 et 483 

nox

class 5

Fonction Intégration aux systèmes 
solaires thermiques: prête pour 
la production d’eau chaude sanitaire 
en combinaison avec un chauffe-eau 
solaire individuel

Comprend pompe modulante - 
classe de rendement A - conforme 
ERP

Fonction réglable permettant de 
conserver l'échangeur à température 
tout en assurant une alimentation 
ultra-rapide en ECS

conFoRt

Échangeur double fonction breveté en 
acier inoxydable AISI 316 Ti

cleaning

selF

acieR inoX 
dual

ecs Confort sanitaire maximum:
certifié 3 étoiles selon Directive EN 
13203, émendée per Reg. 812/2013
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> PERFORMANCES
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Profil de soutirage d'eau 
chaude sanitaire
(flux max. au rendement
déclaré correspondant)

Rendement
en production
d'eau chaude sanitaire

POUR CHAUDIÈRES
COMBINÉES

Le Paquet climat-énergie 20-20-20 envisage des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et des besoins énergétiques, ainsi que l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables, le tout à hauteur de 20 %, à 
réaliser d'ici 2020. La réglementation européenne ErP (Energy related Products – Produits liés à l'énergie), également réalisée 
dans ce but, introduit aussi un classement énergétique pour les générateurs d'eau chaude, utilisés pour le chauffage central ou 
la production d'eau chaude sanitaire.
Ce classement implique un étiquetage énergétique qui doit être associé à tout produit concerné par la réglementation 
introduit sur le marché à compter du 26 septembre 2015.

L'étiquetage énergétique, à l'instar de ce qui est advenu pour le domaine des appareils électroménagers, devient un guide 
simple pour le consommateur. Il sera ainsi possible d'opter pour le produit le plus efficient, à l'aide d'indications normalisées et 
objectives. En conséquence, le choix de l'utilisateur se portera sur l'appareil le plus économique en termes de consommation 
pour l'utilisateur, mais aussi le plus vertueux en termes d'équilibre environnemental.
Les paramètres les plus importants indiqués sur les étiquettes sont l'indice de rendement saisonnier pour le chauffage et 
l'éventuel indice de rendement pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour les chaudières individuelles, les paramètres 
sont exprimés sur une plage décroissante de A à G. La classe la plus élevée peut être atteinte en combinant une chaudière 
et des produits à énergie renouvelable. De plus, les chaudières combinées reçoivent un classement de profil de soutirage. Il 
correspond à un débit d'eau chaude sanitaire constant, mesuré dans différents types de soutirages d'eau, a fin d’assurer au 
moins le rendement sanitaire déclaré.

Rendement saisonnier
chauffage central

Puissance sonore,
installation interne

puissance
thermique de chauffage



> COMPOSANTS
AVANTAGES DU PRODUIT

BLUEHELIX PRO
> > > Division chauffage

DOUBLE ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Conception Ferroli à rendement élevé, réalisé en acier 
inoxydable AISI 316 Ti

ISOLATION COMPLÈTE

Isolation thermique interne et doublure d'isolation 
acoustique pour réduire le bruit ambiant et 
augmenter le rendement thermique de l'appareil

VASE D’EXPANSION

Capacité de 8 litres pour le modèle 25C, 10 litres 
pour le modèle 32C

POMPE DE CIRCULATION MODULANTE

Pompe de circulation modulante qui peut adapter le 
débit calorifique de la chaudière à la demande
du système

ENSEMBLE PRÉMÉLANGE/BRÛLEUR

Ventilateur intégré, prémélangeur air/gaz et brûleur 
en acier inoxydable

SILENCIEUX

Conduit d'admission d'air avec silencieux intégré 
pour réduire le bruit ambiant

GROS PLAN SUR
ÉCHANGEUR DOUBLE FONCTION
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> COMPOSANTS
ÉChANGEUR

La recherche et l'ingénierie Ferroli, appliquées aux échangeurs de chaleur 
combinés, se démarquent une fois de plus avec une solution à la fois 
simple et performante, réalisée en utilisant des matériaux de qualité.

STRUCTURE
L'échangeur se compose d'un simple serpentin, sans joint ni soudure, pour 
gêrer le système de chauffage. Un second serpentin est inséré à l’intérieur, 
pour la préparation de l'eau chaude sanitaire. Il est simplement plongé 
dans le fluide caloporteur de l'échangeur principal et n'est pas lié à celui-
ci. L'échangeur peut ainsi être considéré comme une spirale concentrique 
avec une double fonction (chauffage et eau chaude sanitaire).
FONCTION NETTOYAGE AUTONOME 
La largeur généreuse des tuyaux permet un passage libre et ample de l'eau 
du système. La disposition en spirale empêche le dépôt des impuretés. La 
forme en spirale signifie que le flux d'eau chaude sanitaire à l'intérieur de 
l'échangeur de chaleur produit un effet centrifuge de nettoyage autonome 

sur ses parois internes. Le faisceau tubulaire est un serpentin simple unique sans circuits parallèles.
Puisqu'il ne s'agit pas d'un échangeur à plusieurs serpentins, les bulles d'air ne peuvent pas se dissimuler entre les méandres 
des circuits et sont facilement évacuées. En outre, un éventuel nettoyage chimique devrait être réalisé effectivement pour la 
raison indiquée ci-dessus.

«DOUBLE» CONDENSATION
L'intégration du circuit d'eau chaude sanitaire au sein de 
l'échangeur de chaleur principal réduit la température de 
fonctionnement moyenne, même durant la production d'eau chaude 
sanitaire. Ceci améliore la condensation et renforce le rendement 
très élevé de la chaudière, non seulement en mode chauffage 
central, mais aussi pour la production d'eau chaude sanitaire.

MATÉRIAU
Le tuyau qui compose l'échangeur de Bluehelix Pro est réalisé 

en acier inoxydable AISI 316 Ti.
Il s'agit d'un alliage austénitique particulièrement résistant à 

la corrosion qui est renforcé par l'ajout de titane. Ce matériau 
permet également d'obtenir une surface extrêmement lisse et 
donc moins exposée aux agents d'incrustation et aux dépôts.
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> FAITS CONCRETS

…AUTO-ADAPTATIVE

…ROBUSTE

…PUISSANTE (consulter le débit/hmt de pompe sur les pages suivantes)

•	Chaudière installée dans un climat 
modérément froid

• Degrés de température quotidienne (Tin 20 °C, 
Tout 12 °C): 2500

• Consommation max. du circulateur non 
modulant standard (pre-ErP) 0,085 kWh, 
pour une consommation annuelle max. 
hypothétique de 212,5 kWh

• Consommation max. du circulateur 
modulant de classe A 0,04 kWh, pour une 
consommation annuelle max. hypothétique de 
100 kWh

• Coût énergétique 0,19 €/kWh
• Économie du circulateur de classe A 

21,4 €/an

Les économies seront toutefois 
supérieures : le circulateur de classe A 
est en effet modulant, avec de très faibles 
consommations lorsqu’il il est utilisé à la 
puissance minimale (jusqu'à 3 W). 

La pompe modulante offre une autre variable pour la gestion du système de chauffage, c'est-à-dire l'ajustement du débit. Parmi 
les effets pratiques positifs, on retrouve:
- Démarrage du système: chauffage plus rapide du système et surveillance complète de la protection des composants 

thermiques 
- Meilleur maintien de l'équilibre des conditions de fonctionnement lorsque la température de consigne est atteinte 
- Action favorable dans les conditions limites de fonctionnement (par ex. débit minimum), en réduisant les fluctuations 

marche/arrêt 
- Réaction rapide et efficiente sur le plan énergétique lors de la variation de la charge thermique du système, par exemple 

dans les systèmes à plusieurs zones.

La pompe choisie pour Bluehelix Pro possède d'autres qualités :

- Le signal PMW (modulation de largeur d'impulsion) vers le circulateur permet un délai d'intervention très rapide et 
représente un véritable accomplissement du circuit électronique attentif évolué. Les bascules marche/arrêt du brûleur et 
de la pompe sont par conséquent considérablement réduites

- Contrôle électronique du démarrage et du couple de démarrage, avec réduction conséquente du risque de grippage. Un 
programme de routine anti-grippage est exécuté toutes les 24 heures en cas d'inactivité.

- Mode de protection autonome en cas de surchauffe
- Fonctionnement plus silencieux

Les caractéristiques susmentionnées se traduisent pas une plus longue durée de vie de la pompe, mais aussi des 
composants sujets à l'usure et à la contrainte mécanique à cause des cycles marche/arrêt fréquents.

plus ÉCONOMIQUE. ÉCOLOGIQUE. EFFICIENT.



1-2 réglage température ECS 3-4 réglage température dèpart chauffage 5 Afficheur 6 Touche 
Réarmement - sélection du mode Été/Hiver - Menu « Température évolutive» 7 Touche de sélection 
mode Eco/Confort - on/off appareil 8 Symbole ECS 9 Indication du fonctionnement ECS 10 Indication 
fonction Été 11 Indication multifonction 12 Indication fonction Eco 13 Indication fonction chauffage 
14 Symbole chauffage 15 Indication brûleur allumé et niveau de puissance actuelle (clignotant 
pendant la fonction de protection de la flamme) 16 Raccordement Service Tool 17 Hydromètre
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> TOUT EST SOUS CONTRÔLE
CONTRÔLE À BORD
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> COMMANDE à DISTANCE
ROMEO: LE PLANIFICATEUR DE CONFORT MODULANT
La commande à distance Romeo permet de surveiller et de paramétrer les fonctions de la chaudière directement à partir de la 
pièce où la commande est installée. La planification du confort est possible sur une base hebdomadaire en incluant également 
une fonction vacances. Romeo est disponible avec connexion filaire ou sans fil.
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AVEC LA COMMANDE À DISTANCE ROMEO

AVEC LE ThERMOSTAT AMBIANT SANS MODULATION

Réglage de la température du chauffage central et de l’eau chaude sanitaire | Surveillance 
de l’état de fonctionnement de la chaudière | Affichage de la température à l’intérieur 
et à l’extérieur de la maison | Redémarrage de la chaudière en cas d’arrêt temporaire 
Programmation quotidienne et hebdomadaire des conditions de confort | Mise en 
marche/arrêt de la chaudière à l’aide d’un numéroteur téléphonique (en option) 

AVEC ROMEO

VOUS POUVEZ :

La fonction de modulation de ROMEO permet de moduler 
graduellement la puissance de la chaudière jusqu'à atteinte 
de la température programmée pour la pièce. L'élimination 
des pointes thermiques améliore le confort et permet des 
économies d'énergie.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+ POUR L'ENSEMBLE PRODUIT
en combinaison avec Romeo et la sonde extérieure

SYSTEMA+

Le contrôle de l'appareil est simple grâce à l'afficheur graphique et aux touches de fonction.



Choisir Bluehelix Pro signifie profiter d'une vision, surveillance et maîtrise complète des variables qui influencent le système 
de chauffage. Voici certaines fonctions de l'appareil. Elles sont conçues pour atteindre un degré élevé de confort et d'efficacité, 
ainsi que pour protéger et prolonger la durée de vie de l'appareil.

> COMPENSATION TEMPÉRATURE DÉPART
Le kit capteur externe peut être installé pour utiliser la chaudière avec la compensation de température départ du système.
Cela signifie que la chaudière s’adapte automatiquement aux variations de la température extérieure sans utiliser les touches 
de la commande de température du système. 
Cela entraîne des économies d’énergie tout en garantissant le confort maximum pour l’utilisateur.

> OPENThERM
Le protocole de communication Opentherm est adopté par le panneau de commande de Bluehelix Pro. Outre la connexion 
avec le contrôle modulant à distance Romeo, Opentherm permet l'intégration à d'autres auxiliaires de système comme par ex. 
le contrôleur électronique de zonage FZ4. Opentherm est un protocole numérique qui permet une intégration complète entre 
chaudière et satellite, avec un contrôle total des fonctions et des informations de la chaudière, ainsi que de ses satellites.

> FONCTION ECO-COMFORT
En fonctionnement COMFORT, un système spécial assure le maintien de la température dans le serpentin d'eau chaude 
sanitaire ce qui permet la fourniture de l'eau chaude de manière encore plus rapide et confortable. La fonction peut aussi 
être planifiée sur base hebdomadaire grâce à la commande à distance Romeo. En fonctionnement ECO, la production d'eau 
chaude sanitaure est gérée de manière traditionnelle.

> FONCTION ANTIGEL
Si la température dans la chaudière descend à 5 °C, le brûleur s'allume automatiquement et la pompe est démarrée afin de 
protéger l'appareil contre les dégâts causés par le gel. Cette fonction est active lorsque la chaudière est alimentée en gaz et 
en électricité.
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BLUEHELIX PRO possède un circuit électronique qui facilite son intégration avec les systèmes solaires thermiques à circulation 
naturelle ou forcée. Le microprocesseur surveille la température de l’eau provenant du circuit solaire grâce au capteur d’eau 
chaude sanitaire et n’allume le brûleur que si cela est nécessaire. Dans ce cas, la chaudière fournit uniquement la chaleur 
nécessaire à l’eau chaude sanitaire, déjà préchauffée par les collecteurs, afin d’atteindre le point de consigne requis par 
l’utilisateur, permettant simultanément de réaliser des économies substantielles, y compris à la saison froide 

> INTÉgRATION AU CIRCUIT SOLAIRE
FONCTIONNEMENT SOLAIRE SIMPLE

> CONFORT ET SÉCURITÉ
FONCTIONS

M

ON

M

OFF



A Chute de pression de la chaudière
B - C Vitesse de la pompe de circulation (Min - Max)
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LÉgENDE

8 Sortie eau sanitaire
9   Entrée eau sanitaire
10 Refoulement chauffage central
11 Retour chauffage central
14 Soupape de sûreté
32 Pompe chauffage central
35 Séparateur d'air
36 Purge air automatique
37 Filtre entrée eau froide
39 Régulateur de débit
42 Sonde de température sanitaire
56 Vase d’expansion
114 Pressostat eau
136 Fluxmètre
154 Tuyau d'évacuation des condensats
186 Capteur de retour
193 Siphon
221 Soupape de sûreté
278 Capteur double (sûreté + chauffage)
340 Tuyau de by-pass

> BLUEhELIx PRO 32 C> BLUEhELIx PRO 25 C

> CIRCUIT hyDRAULIQUE
DIAGRAMME DU CIRCUIT D'EAU / POMPE

A Chute de pression de la chaudière
B - C Vitesse de la pompe de circulation (Min - Max)



LÉgENDE
1 Départ CH ø 3/4” 2 Sortie ECS ø 1/2” 3 Entrée gaz ø 1/2” 4 Entrée ECS ø 1/2” 5 Rétour CH ø 3/4” 6 Vanne de sécurité

vue de dessus vue de dessus vue de dessous vue de dessous

MODÈLE 25 C 32 C

Classe ErP A A

A A
Rendement saisonnier ηs% 94 94

Puissance électrique absorbée Min
Chauffage max
Eau chaude sanitaire max

kW
kW
kW

5,8
25,0
27,0

6,7
29,5
32,0

Puissance utile 80°C-60°C

Puissance utile 50°C-30°C

Min
Chauffage max
Eau chaude sanitaire max
Min
Chauffage max

kW
kW
kW
kW
kW

5,7
24,5
27,0
6,2
26,5

6,6
28,9
32,0
7,2
31,3

Rendement thermique utile 80°C-60°C

50°C-30°C

Charge réduite 30%

Pmax%
Pmin%
Pmax%
Pmin%
Pmax%

98,0
97,8
106,1
107,5
108,8

98,0
97,8
106,1
107,5
108,8

Production d’eau chaude sanitaire ∆t 30°C
∆t 25°C

l/min
l/min

12,9
15,5

15,3
18,3

Pression de service chauffage central Max
Min

bar
bar

3
0,8

3
0,8

Poids à vide kg 29 31,5
Indice de protection IP X5D X5D
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> BLUEhELIx PRO 25 C > BLUEhELIx PRO 32 C

> SPÉCIFICATIONS TEChNIQUES
DIMENSIONS / CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES



AVIS AUX REVENDEURS:
Dans un souci d'amélioration constante de sa gamme de produits et en vue de 
renforcer la satisfaction de sa clientèle, la société informe que l'aspect, les dimensions, 
les informations techniques et les accessoires peuvent subir des modifications.

Vérifier par conséquent que les clients reçoivent les dernières versions des documents 
commerciaux et techniques. 

Ferroli spa
37047 San Bonifacio (VR) Italie
Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100233
www.ferroli.it/en - export@ferroli.it

LE GROUPE FERROLI
Riche d’une expérience de 60 ans, l’entreprise familiale FERROLI fondée en 1955 à San Bonifacio 
en Italie, devient rapidement un groupe internationale qui exporte ses produits aux quatres coins 
du monde, plus majoritairement en Europe et en Asie.
Le savoir-faire FERROLI se developpe chaque jour grâce à la volonté d’internaliser l’ensemble 
de la chaîne de production et donc de la maîtriser. La plupart de nos sites de production 
correspondent à une activité issue du génie climatique. Petit tour d’horizon:

- Division résidentielle pour les chaudières murales et sol
- Division industrielle pour les chaudières allant jusqu’à 10 MegaWatts
- Fonderie: le groupe fabrique ses produits et reste l’un des derniers industriels
 en Europe à posséder sa propre fonderie
- Division radiateurs
- Division Climatisation industrielle: climatiseurs, terminaux et groupe d’eau glacée
- Unité de production Chauffe-eau électriques
- Unité de production de poêles, inserts et cuisinières au bois (granulés et buches) 
- énergies renouvelables: PAC, solaire thermique
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