
Producteur des
poêles et chaudières à pellets

et poly-combustibles



l'Entreprise
Pasian  est  une  entreprise dynamique dans un état de constante évolution.
.La  société  a  été  fondée  en  Sogliano  Cavour,  dans  le  coeur  du  Salento  et  est  spécialisée  dans  
la production de poêles et chaudières à pellets et multicombustibles (granulés, noyaux, maïs,
,

 
coquilles de noix, déchiquetage).

Par  l’utilisation d’un processus de production qui fusionne les compétences artisanales avec 
une technologie de pointe, l’entreprise produit méticuleusement solutions créées pour
l’ameublement domestique et industrielle et en conformité avec les normes de haute qualité, 
tout en respectant totalement l’environnement.

Le  cycle  de  production est entièrement concentré à l’intérieur de la structure, garantissant un 
contrôle effectif sur chaque phase grâce au savoirfaire avancé et la fabrication spécialisée. Le 
travail d’équipe et l’action synergique de ses professionnels permet Pasian d’offrir aux clients 
un service complet qui peut compter sur une équipe motivée de cohésion.



Pasian is a dynamic venture in a state of constant evolution. 

The company was founded in Sogliano Cavour, in the heart of Salento, and specialised in producing 

pellet and multi-fuel (pips, corn, almond shells, shredding) stoves and boilers. 

Using  a  productive  process  that  merges  artisan  skills with cutting  edge  technology,  the 

company meticulously produces solutions created for domestic and industrial furnishings and 

in compliance with high quality standards, all the while completely respecting the environment.

The productive cycle is wholly concentrated inside the structure, guaranteeing effective control 

over each phase through advanced know-how and specialist workmanship. 

The team work and synergetic action of its professionals allows Pasian to offer customers an 

all-round service that can count on a cohesive, motivated team.



   Les pellets Les granulés de bois sont fabriqués à partir de déchets de bois 
naturel propres et séchés. C’est un combustible écologique issu 

         
         

           
     

      

Les noyaux
 
Leur rendement calorifique est comparable à celui des

granulés, environ 4800 kcal /  kg.  Grâce  à  un  faible  coût  d’acquisition,  vous
réaliserez des économies d’énergie considérables, avec des marges de
80% en comparaison avec les carburants fossiles traditionnels.

       
             

          
          

The pellet
 
is

 
derived

 
from

 
scrap

 
natural

 
wood,

 
dried

 
and

 
without

 
any

 
varnishes. While

 
it
 

is
 

an
 

ecological
 

fuel,
 

using
 

natural
 

residues
 

to
 

reduce
 

pollutant emissions,
 

it
 

is
 

also
 

economical,
 
thanks

 
to

 
the

 
low

 
running

 
costs

 
and

 
high

 
heat power (5.3 kW/kg).

Storage is convenient and facilitated by the packaging in 15 kg bags.

Pips derive from the transformation of the scraps (olive residue) product from the press. 
Its heat power is comparable to pellets, equal to around 4800 kcal/kg. Thanks to the low 
purchase cost, it results in considerable energy savings, with 80% margins in terms of 
cost of use savings in relation to the tradition fossilfuels.

Les Combustibles
de composés 

naturels, réduisant ainsi les émissions polluantes. Il est également économique 
grâce aux  coûts  d’exploitation  faibles  et  un  rendement  calorifique  élevé  (5,3  
kW /  kg).  Le  stockage  en  sacs  de  15kg  est  pratique  à  utiliser.

 



Le maïs Le maïs est un  des  combustibles  le  plus  puissant  existant   

et chaudières, elle n’émet pas de fumées.
relative  de  15%).  C’est  une  combustion  

propre et si brûlée dans des poêles 

Le rendement calorifique est
d’environ 6200 kcal /  kg  (avec  une  humidité  

dans la nature : 
vous pouvez le transporter et le stocker facilement. 

           
           

          
              

 

Les coquilles Les coquilles de noix, amandes, noisettes et noix de pin, coupées 
correctement, sont un excellent combustible naturel. S’ils sont secs, ils ont un très 
grand rendement en kilocalories et, comme un résidu de l’industrie alimentaire, un 
coût très faible. 

Corn  or maize is one of the most powerful fuels found in nature: it is easily stored and 
transported and has a heat power of around 6200 kcal/kg (with approx. 15% humidity). It 
provides clean combustion and, when burned in stoves and boilers, does not emit fumes.

The shells of walnuts, almonds, peanuts and pine cones, appropriately shredded, provide 
an excellent natural fuel. Free of humidity, they have extremely high kilo-calorie content, 
and, as a residue of the food industry, an extremely contained cost.



 

 

 

 

 

LES AVANTAGES

1. Haute efficacité
Pasian produits offrent un
rendement maximal, atteignant
jusqu’à 34 kW de puissance.

Pasian products provide maximum 
yield, reaching up to 34 kW power.

4. Fiabilité et sécurité
Grâce au savoir-faire   avancé   et la  

 fabrication spécialisée, les produits   
Pasian sont conçus et fabriqués en      

 conformité avec les normes de haute  
la Made in Italy qualité.

Thanks to the advanced know-how and 
specialised workmanship, the Pasian 
products are designed and produced in 
compliance with high quality standards.

7. Revêtements céramiques
Les poêles de faïence céramique 
représentent une excellente solution
pour le chauffage et l'ameublement 
de la maison.

The majolica stoves represent an excel-
lent solution for both heating and 
furnishing the home. 

8. Ecologie
Pasian respecte l'environnement et la 
nature par la promotion de l'utilisation 
de combustibles alternatifs de faibles 
émissions de CO2.

Pasian respects the environment and 
nature by promoting the use alternative 
low CO2 emission fuels.

9. Subventions  
La recherche continue rend nos 
produits à la fine pointe de la  
technologie et permet d'accéder aux 
contributions  attendues,  comme   

   les  crédits  d'impôts.

Continuous research makes our products 
state-of-the-art and provides access to the 
expected contributions and incentives, 
including the Thermal Account.

5. Fabriqué en Italie
La marque Pasian  poêles  et  
chaudières poly-combustibles sont 
produit avec des pièces et des
matériaux Européens et répresentent

The Pasian brand pellet and multi-fuel 
stoves and boilers are produced with 
European parts and materials and repre-
sent the Made in Italy quality. 

6. Poly-combustibles
Etre poly- combustible ou multi-fuel,
les produits Pasian peuvent brûler les
granulés de bois, le maïs, les coquilles 
de noix, les noyaux, les résidus divers  
du secteur agri alimentaire, les 
grignons d'olives et le bois déchiqueté.
Being multi-fuel, the Pasian products 
can equally burn pellets, corn, pips, 
shreddingand various residues from the 
agri-food sector.

2. Faible consommation
Pasian assure une réduction  
considérable de la consommation 
grâce à l'utilisation de combustibles 
écologiques, facilement à obtenir et
d'un faible coût.

Pasian assures considerable reduction 
in consumption through the use of low 
cost, easily available and ecological 
fuels.

3. Entretien facile
Pasian produits se caractérisent par 
leur simplicité d'installation et 
l'utilisation  facile.   L'entretien  est
rapide et pratique.

Pasian products are characterised by 
their simple installation and easy use. 
Maintenance is also quick and practical.

qualité.



Poêle ventilé 
NORMAL OU CANALISABLE

CO2

l'air chaude disponible dans plusieurs chambres 
hot air available in all environments you want
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POÊLE VENTILÉ 

LÉGENDE :  1. Poêle

SORTIE FRONTALE

Les poêles Pasian permettent de chauffer des pièces  dans  lesquels  ils  sont  installés  et  des   pièces supplémentaires grâce à la présence d'un ventilateur 
frontal à commande électronique  . Possibilité de  brûler pellets, noyaux d'olives,  maïs et   coquilles de noix mixte. 

Caractéristiques communes    poêles  ventilés   (frontal  et  canalisable)

1.   Contrôle à distance, programmation quotidienne et hebdomadaire

2.   Sonde de pièce, sonde de température de granulés, sonde de température de fumée

3.   Contrôle électronique avec 5 niveaux de puissance

4.   Ventilateurs à air de grande capacité

5.   La structure du corps de poêle    électro-soudée    

6.    Brasiers en fonte

7.   Verre céramique autonettoyant  

8.   Tiroir à cendres extensible

9.   Soupape de sûreté antireflet

10. Rendement  élevé,  confort  et  silencieux       

*module GSM et wifi en option pour toute la gamme



*optional gsm modul and wifi module over the entire range

11

2

     

POÊLE CANALISABLE

LÉGENDE :  1. Canalisation arrière    2. Poêle canalisable

 SORTIE FRONTALE ET ARRIERE

Les poêles canalisés Pasian permettent de chauffer également les pièces  adjacentes  à  celle  dans  laquelle  il  est  installé    grâce  à  la  
présence d'une sortie arrière d'air chaud avec un ventilateur (parfois deux) indépendant. 

Common characteristics to all air stoves

1.  Remote control, daily and weekly programming

2.  Room probe, Pellet temperature probe, smoke temperature probe

3.  Electronic control with 5 power

4.  High-capacity air fans

5.  Stove body in electrowelded structure to stagnant compartments

6.  Cast iron braziers

7.  Ceramic self-cleaning glass

8.  Extractable ash drawer

9.  Anti-re�ective safety valve

10. High yields, comfort and silence     











































HYDRO  POÊLES  ET CHAUDIÈRES
A PELLETS  ET  POLY-COMBUSTIBLE

Termosifone

Pannello solare termico

Caldaia

Puffer

Stazione produzione
acqua calda sanitaria

Stazione solare

Serbatoio pellet

Impianto 
idrosanitario

Pannelli radianti 
a pavimento

Centralina 
Domoklima

chauffe votre maison,  vous  assurant  des  economies  et  faibles  emissions
Heats up your home, assuring you savings and low emissions



*Module gprs ou module
wifi sur toute la gamme en 
option

OPTION
ECHANGEUR A PLAQUE POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIR

Les hydro poêles multi-combustibles de Pasian chauffent le système de chauffage existant  
(radiateurs, réchauffeurs) ou une nouvelle technologie (telle comme systèmes de plancher) 

 et  peuvent  produire  de  l'eau  chaude.
Tous nos hydro poêles sont conçus pour être la seule source de chauffage, mais aussi comme  
une intégration à une chaudière existante ou aux autres sources d'énergie renouvelable.
Ils sont efficaces grâce à  l'échange  exceptionnel  de  chaleur  et  d'eau  (rendements
généralement supérieurs à  90%)  e t  ils  chauffent  rapidement  les radiateurs dans toute   
la maison par  leur faible   inertie. 
Ils sont également considéres pour combiner un design agréable avec la capacité de chauffer
même les  pièces  où  ils  sont  installés  par  rayonnement.
Certains versions (defenie combi ) sont également équipées d'un ventilateur ambiant. 

PLATE HEAT EXCHANGER FOR SANITARY WATER

Pasian's multi-fuel thermostoves heat the existing heating system (radiators, heaters) or new technology (such 

as floor systems) and can produce hot water.

All of our thermostoves are designed to be the only source of heating, but can also act as an integration to an 

existing boiler or other renewable energy sources.

They are efficient thanks to the exceptional heat-water  exchange (yields usually over 90%) and they quickly 

heat the radiators throughout the home due to their low inertia.

They are also thought to combine a pleasant design with the ability to heat even the environments where 

they are installed by radiation. Some versions (defined combi) are also equipped with an ambient fan.

























Note

*module gsm en option
       gsm module optional

Télécomande*   Allumage automatique     Chrono thermostat  ”5” Niveau de puissance     Ventilateur d'ambiance     Combustion optimisée

Légende

versions à l'air

Tous les poêles et chaudières peuvent être fourni sans pompe de circulation et vase d'expansion, dans ce cas-la le profondeur peut varier. le kit avec la pompe de circulation
et vase d'expansion n'inclut pas les accessoires tels que la soupape de décharge et de la soupape de sécurité, qui peut être demandé en option.
L'échangeur pour l'eau sanitaire est assemblé     dans  l'usine.
All thermostoves and boilers can be supplied without circulating kit and expansion vessel, in which case the depth may vary. The circulator kit and expansion vessel do not 
include accessories such as vent valve and safety valve, which may optionally be required as optional. The sanitary water heat exchanger is directly mounted in delivery.



PASIAN S.r.l.
Sede legale

via Abruzzo, 8
73010 Sogliano Cavour (Le) Italy

tel.
 
+33

 
(0)760365667

  
Le Bourg

  43230

 

Chassagnes (Paulhaguet)

e-mail
info@pasian.fr

www.pasian.fr

                                  

P
Les valeurs indiquées dans cette brochure ont été obtenus en laboratoire à l'aide de pellets avec PCI de 4400 Kcal/kg. La consommation peut varier en fonction de la qualité du carburant utilisé et la 
méthode de montage. asian srl Se réserve le droit de procéder à des modifications aux produits décrits dans cette brochure sans préavis, afin d'améliorer ses performances.

   
                           

 

The values given in this brochure was obtained in the laboratory using pellet with PCI of 4400 Kcal/kg. Consumption may vary depending on the quality of the fuel used and mounting modes. Pasian srl reserves the right to make 
substantive changes to the products described in this brochure without prior notice, in order to improve its performance. Chromatic, dimensional and stylistic variations compared to those in this catalog do not constitute a cause 
for controversy.

PASIAN  (France)
 

Distributeur exclusif

               Siège social
       Lieu-dit Lugeastre Bas
43440 Saint Didier sur Doulon

Numéro SIRET : 819 036 443 00011
   Numéro TVA : FR 13 819036443

 Chromatique, dimensions et des variations stylistiques par rapport à ceux qui sont dans ce catalogue ne constitue pas une cause de controverse.

SARL Janssen



www.pasian.fr

     

Contacter votre revendeur ou installateur :
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