
Combustion industrielle et
procédé de chauffage à haute température
Solutions complètes de systèmes à source unique
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Chaudières à fluide thermique KONTAKTOMAT®, conception à trois-passes avec deux
serpentins hélicoïdaux concentriques en version horizontale ou en version verticale.

Capacité calorifique de 100 à 25 000 kW en une seule unité. Rendement jusqu‘ à 95%.

Procédé de chauffage à haute température
– chaudières pour combustible fossile
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Systèmes de foyers à grille à mouvement alternatif pour toutes sortes de biomasses à teneurs 
en cendre et humidité élevées jusqu’à 150% de la base sèche.

Capacité calorifique de 4 000 à 60 000 kW pour une seule chambre de combustion.

Incinération de déchets de production – Chaudières à
fluide thermique pour combustible solide / biomasse
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Production d‘électricité décentralisée, génération combinée de chaleur et d‘électricité en utilisant 
des turbocompresseurs ORC en combinaison avec nos systèmes modernes de combustion à 
basse émission et de récupération de chaleur d‘une capacité calorifique de 500 à 10 000 kW.

Production d‘électricité décentralisée
et cogénération avec la technologie ORC
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Systèmes pour l‘utilisation thermique des flux de déchets gazeux et liquides ainsi que pour la 
purification des gaz d‘échappement.

Co-combustion des solvants et de gaz à faible pouvoir calorifique. Strict respect des normes 
d‘émissions actuelles et prévues.

Oxydateurs thermiques pour la purification des 
évacuations d‘air et l‘utilisation de déchets
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Prestations complètes d‘ingénierie, depuis la planification de conception et la construction 
détaillée jusqu‘à la supervision du montage et à la mise en service.

Service de maintenance préventive et des systèmes. Formation opérateur initiale et continue.

Prestations d‘ingénierie
et d‘intervention
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Gestion et supervision de l’ensemble de l’installation du système par des ingénieurs CAW 
expérimentés. Après cela, l’usine est mise en service avec l’optimisation de tous les paramètres 
d’exploitation ainsi que la formation initiale des opérateurs.

Supervision du montage
et de la mise en service
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En presque 20 ans d’opération, Classen Apparatebau Wiesloch s‘est forgée une réputation 
mondiale pour ses installations de haute qualité et adaptées sur mesure dans le process de 
chauffage à haute température. Nous sommes spécialistes en ingénierie, fabrication et mise en 
service d‘installations complètes de génération, stockage et de transfert de chaleur dans une 
gamme de températures allant au delà de 400°C.

1967 - 1989 Apparatebau Wiesloch

Jusqu‘au début des années 90, le nom représentait une entreprise leader dans la production 
de systèmes de chauffage à haute température. „Wiesloch“ avait vendu environ 4 000 chau-
dières à huile thermique à travers le monde, y compris des chaudières à usage maritime, des 
chaudières à bois et des chaudières à combustible liquide et gazeux.

1989 - 1992 Kraftanlagen Heidelberg (KAH)

Le site de production a continué à fonctionner avec un nouveau propriétaire et à fabriquer des 
chaudières et des pièces d‘équipement pour KONUS-Kessel et plusieurs autres sociétés.

1993 - 1997 IRSM

Au même endroit la société IRSM fabriquait des installations à huile thermique et auxiliaires 
pour KONUS-Kessel et le successeur Betrams-KONUS ainsi que pour d‘autres compagnies.

1998 - aujourd‘hui

Norbert Classen (précédemment CEO de Bertrams-KONUS), Claus Albrecht (précédemment 
dirigeant autorisé de Bertrams-KONUS) et Hans-Raymund Roos (précédemment directeur com-
mercial de de Bertrams-KONUS) ont fondé la société Classen Apparatebau Wiesloch („CAW“) 
in 1998, pour relancer les ventes directes de produits et d‘équipements Wiesloch.

Fournisseur de systèmes de production de chaleur 
et d‘énergie - dans le monde entier



Transfert de chaleur par caloporteurs
organiques à l‘état de vapeur

Génération d‘eau tiède et chaude

Technologies de génération
d‘énergie thermique

Production d‘énergie décentralisée
utilisant des turbogénérateurs ORC

Systèmes de récupération de 
chaleur à partir de déchets

Mise en service, supervision d‘installation, formati-
on opérateur, visites d‘inspection et de maintenan-
ce régulières

Transfert de chaleur par sels fondus

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
Ludwig-Wagner-Straße 9/1
69168 Wiesloch

Tél: +49(0)6222 5726-0
Fax: +49(0)6222 5726-10
Mail:  sales@caw-wiesloch.de

Incinération de déchets de production

Incinération des gaz de combustion

Génération de vapeur

Génération de gaz chauds

Services d‘ingénierie
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caw-wiesloch.de

ENERGY SOLUTIONS
MADE IN GERMANY


