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Puissance et faible consommation:  
les solutions de chauffage ELCO avec 
technique de condensation

Une solution de chauffage individuelle pour chaque exigence
En tant que partenaire du professionnel, ELCO ne fournit pas 
un chauffage «prêt-à-porter». Le leader du chauffage propose 
à ses clients des solutions taillées sur mesure: un système 
global qui correspond aux attentes en matière de confort, de 
sécurité et d’économie d’énergie et qui offre une qualité  
irréprochable sur le long terme, associée à un service qui fixe 
la référence de la branche. C’est notre réponse aux besoins  
du marché et c’est particulièrement valable pour nos solutions 
de chauffage avec la technique de condensation. 

Des solutions de chauffage pour les plages de puissances 
moyennes à grandes
Dans le domaine de la technique de chauffage à condensation, 
ELCO est un pionnier de la première heure. Depuis, nous 
n’avons cessé de développer et d’optimiser cette technique 
de chauffage particulièrement efficace. Les chaudières gaz  
à condensation THISION L, TRIGON L, R600 et R3600 / 3400 
en sont des exemples caractéristiques: elles sont compactes, 
silencieuses, modulantes, et elles offrent des rendements nor-
malisés particulièrement élevés. Avec ces gammes de  
chaudières, nous avons conçu la solution idéale pour couvrir  
les plages de puissances moyennes à élevées. Ces chaudières 
sont particulièrement bien adaptées au secteur commercial  
et industriel ainsi qu’à la construction de nouveaux logements 
publics. De plus, avec la STRATON L, nous proposons  
également une solution de chauffage convaincante au mazout 
avec la technique de condensation. 

ELCO – une garantie sur laquelle vous pouvez compter
La technique de pointe est au centre de nos systèmes à  
condensation. Mais les clients exigeants demandent davantage. 
C’est pourquoi nous proposons des solutions de chauffage 
globales incluant tout ce qu’un produit de qualité doit offrir, 
comme un éventail de prestations de service qui reste  
inégalé à ce jour. Qu’il s’agisse d’une mise en service, d’un 
dépannage ou d’une maintenance, nos techniciens de  
service spécialement formés sont disponibles sur tout le terri-
toire Suisse, 24 heures sur 24, 365 jours par an, même les 
week-ends, les jours fériés et la nuit. Nous vous le garantissons.

L’assistance à la planification selon vos désirs
La réalisation d’une solution de chauffage efficace requiert 
une planification soignée, surtout lorsqu’il s’agit de gros  
projets de construction ou de modernisation. C’est pourquoi, 
dès l’étape de planification, ELCO est à vos côtés avec son 
équipe d’ingénierie. Votre avantage: des solutions individuelles, 
taillées sur mesure, qui garantissent un rapport coûts-renta-
bilité optimal.
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Pour chaque besoin,  
la solution adaptée

Produits THISION L (gaz)
chaudière murale  
à condensation

TRIGON L (gaz)
chaudière à  
conden sation au sol

R600 (gaz)
chaudière à  
conden sation au sol

R3600 (gaz)
chaudière à  
conden sation au sol

R3400 (gaz)
chaudière à  
conden sation au sol

STRATON L (mazout)
chaudière à  
conden sation au sol

 

Applications
Construction neuve      

Assainissement      

Objets
Immeuble locatif      

Bâtiment professionnel      

Hôtel      

Bâtiment public      

École / salle de sport      

Commerce      

Industrie  –    

Autres      

 = application idéale
 = application possible

Type Plage de puissance en (kW)

65

85

100

120

Type Plage de puissance en (kW)
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Comment chauffer de manière judicieuse 
Contrairement aux chaudières conventionnelles, les nouveaux 
appareils à condensation exploitent quasiment toute la  
chaleur contenue dans les gaz de combustion. Le potentiel 
d’économie qui en découle est considérable. 

Technique de condensation:  
des taux de rendement pouvant atteindre 111%
Contrairement aux chaudières à basse température, les  
appareils à condensation exploitent quasiment toute la chaleur 
contenue dans les gaz de combustion. Le principe de la  
technique de condensation est très simple: la combustion de 
gaz ou de mazout produit des vapeurs d’eau que les sys-
tèmes conventionnels laissent échapper en même temps 
que les gaz. Les chaudières à condensation, par contre, sont  
équipées d’échangeurs de chaleur de grande taille qui per-
mettent de condenser quasiment toutes les vapeurs d’eau 
avant même que celles-ci quittent la chaudière. La chaleur de 
condensation ainsi libérée est transférée au circuit de chauf-
fage et augmente considérablement le taux de rendement qui  
peut alors atteindre jusqu’à 111% avec le gaz et près de 104% 
avec le mazout, dont le contenu en hydrogène est plus faible. 

Technique de condensation
Faire des économies d’énergie et d’argent, 
et préserver l’environnement

La technique de condensation améliore le taux de rendement 

Chaudière à basse température 
Temp. des gaz de fumée env. 160 °C

Chaudière à condensation
Temp. des gaz de fumée env. 40 °C

Chaleur de condensation non exploitée 6% 11% 0,5% 0,5%

Pertes par les gaz de combustion  6% 6% 0,5% 0,5% 

Total des pertes  12% 17% 1% 1%

Appareil 
avec  
technique 
basse  
température 

Appareil 
avec  
technique 
de conden-
sation 

Échangeur 
de chaleur 

Chaleur utile 

Mazout extra-léger 

Condensats 

Gaz naturel 

Mazout extra-léger 

Gaz naturel 

Le potentiel d’économie offert par les chaudières à conden-
sation peut atteindre 11% par rapport aux chaudières à  
basse température, où même jusqu’à 30% comparé aux 
modèles anciens. Alliées à un fonctionnement modulant,  
ces chaudières modernes permettent de réduire les coûts 
annuels de chauffage jusqu’à 40%. Quant aux assainisse-
ments, la technique de condensation réduit non seulement 
les coûts d’exploitation, elle offre aussi de nombreux  
avantages supplémentaires:
• elle permet de réduire la consommation d’énergie et  

préserve l’environnement, 
• elle apporte une valeur ajoutée au bien immobilier, 
• elle augmente le confort en matière de chauffage, 
• elle permet de baisser les coûts de chauffage,  

d’entretien et de maintenance. 

Un taux de rendement supérieur à 100%,  
comment est-ce possible?
Atteindre des valeurs qui dépassent les 100% est possible du 
fait que le taux de rendement se calcule à partir des valeurs 
relatives au pouvoir calorifique (Hi), une méthode qui date de 
l’époque où les moyens techniques manquaient pour mettre  
en pratique le principe d’exploitation de la condensation. Ainsi, 
selon la norme DIN, les conditions sont simulées pour divers 
niveaux d’allure de la chaudière afin de définir les différents 
taux de rendement respectifs. À partir de ces résultats,  
c’est le «rendement normalisé» qui est déterminé. Ce dernier 
est utilisé pour comparer les différents combustibles et  
techniques entre eux.

Plus efficace grâce à la réduction des pertes de chaleur

Pertes de chaleur par les gaz de combustion, les surfaces et  
le refroidissement lorsque la chaudière est arrêtée

Chaudière à 
mazout con-
ventionnelle

Chaudière  
mazout à basse 
température

13 %
2 %

Chaudière 
mazout à  
condensation

32 %

Idéale pour les nouvelles constructions et les assainissements
Qu’il s’agisse d’une installation de chauffage neuve ou ancienne, 
d’un système au sol ou avec des radiateurs ou d’une combi-
naison des deux: les possibilités d’application des chaudières 
à condensation ELCO sont multiples. Le potentiel d’économie 
d’énergie dépend principalement des températures régnant 
à l’intérieur du circuit de chauffage. En d’autres termes, plus  
la température de retour est faible, plus les gaz de combustion 
sont refroidis et plus l’absorption énergétique sera élevée. 
Pour cette raison, il est judicieux, et même obligatoire dans 
de nombreuses communes, de dimensionner le système  
de chauffage pour les nouvelles constructions avec des tem-
pératures basses. Cela est également valable pour une  
première intégration d’un chauffage central dans un bâtiment 
ancien. De plus, la modernisation des vieilles chaudières  
avec la technique de condensation est payante si l’appareil 
n’est pas à la fin de son cycle de vie. Souvent, les radiateurs 
existants sont plus grands que nécessaires en raison des 
mesures d’économies d’énergie qui ont été prises au niveau 
du bâtiment.
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Hier: le gaspillage de l’énergie dû aux fréquents  
cycles marche / arrêt
Ce sont notamment les anciens modèles de chaudières qui 
fonctionnent encore selon le principe des cycles marche / arrêt: 
lorsque la température de la chaudière descend en dessous 
de la valeur de consigne paramétrée, le brûleur s’allume; il 
s’éteint à nouveau dès que la température indiquée est 
atteinte. En pratique, cela représente jusqu’à 40’000 cycles 
marche / arrêt par an, une consommation élevée d’énergie, 
une certaine usure et des rejets polluants à chaque allumage. 
Et de nombreuses chaudières sont réglées sur une puissance 
minimale trop élevée par rapport aux besoins de chaleur réels, 
ce qui occasionne un grand nombre d’allumages et d’extinc-
tions supplémentaires. C’est notamment le cas lorsque l’appa-
reil doit équilibrer une perte de chaleur continuelle quand  
les besoins de chaleur diminuent, entre les saisons par exemple.

Aujourd’hui: des économies réalisées grâce à la technique 
de modulation tout en maintenant le niveau de confort 
Contrairement au principe des cycles marche / arrêt, la modu-
lation – une technique désormais standard dans le domaine 
des chaudières à gaz – offre d’énormes avantages. A n’importe 
quelle saison, la puissance du brûleur s’adapte de manière 
autonome et continue aux besoins de chaleur du bâtiment.  
Et grâce à une vaste plage de modulation, la technique de 
chauffage à condensation permet aussi de produire de faibles 
quantités de chaleur sans cycles marche / arrêt. Ceci ménage 
les pièces d’usure, réduit les dépenses liées à l’entretien et 
minimise les émissions de polluants. En fin de compte,  
cette technique permet d’économiser d’importantes quantités 
d’énergie pendant les entre-saisons, quand le besoin de  
chaleur de chauffage diminue. 

Un fonctionnement à plusieurs allures avec le mazout 
Le fonctionnement à plusieurs allures est habituellement 
appliqué aux chaudières mazout à condensation avec une 
plage de puissance moyenne. Pour la Straton L, par exemple, 
ce fonctionnement est assuré avec un brûleur à 2 allures.  
Ce dernier travaille seulement en mode «charge maximale»  
si des températures basses l’exigent en hiver ou si l’eau chaude 
sanitaire doit être chauffée à la température de consigne. 

Fonctionnement modulant ou à plusieurs 
allures: le chauffage en fonction des 
besoins permet d’économiser de l’énergie

Un chauffage continu, modulant en fonction des besoins 

 Besoins annuels de chaleur pour les bâtiments  

 Production de chaleur sans palier, adaptée aux besoins  
 les plus divers grâce à une large plage de modulation 

Été  Automne  Hiver  Printemps
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Le leader des chaudières murales gaz à condensation
Dans le secteur de la construction de logements, la demande 
pour les chaudières murales gaz à condensation est forte. 
Avec une puissance maximale de 145 kW, la THISION L est 
aujourd’hui le modèle le plus puissant de sa catégorie sur  
le marché. L’avantage du montage en cascade est un meilleur 
rendement, obtenu avec moins d’appareils individuels. Plus 
important encore, la grande stabilité et l’extrême fiabilité qui 
se traduit par un rendement normalisé supérieur à 110%. 
Dans ce domaine, la THISION L, avec son échangeur de chaleur 
à double spirale en acier inoxydable, fixe de nouvelles  
références de la branche. Efficacité énergétique constante 
pendant des décennies, grande longévité et conception 
compacte pour toutes les applications, voilà comment résumer 
les avantages de la THISION L. 

Conçue pour une longue durée de vie 
Le choix de l’acier inoxydable garantit une longue durée de  
vie de l’appareil. Grâce aux matériaux de qualité supérieure, 
l’échangeur de chaleur est nettement moins sensible aux 
dégâts liés aux dépôts de calcaire et au pH de l’eau, tout en 
assurant une efficacité énergétique constante à long terme, 
même si la qualité de l’eau n’est pas optimale.

Un taux de rendement durablement élevé
Les échangeurs de chaleur des chaudières conventionnelles 
sont en aluminium. Leur point faible est une usure rapide du 
matériel et l’accumulation de dépôts. Ceci entrave la bonne 
circulation de l’eau et dégrade les surfaces en contact avec  
les gaz de combustion. Le résultat est une réduction de la 
qualité du transfert thermique à l’eau de chauffage, et donc 
du taux de rendement. Pour la THISION L, l’utilisation de 
l’acier inoxydable résistant réduit significativement les effets 
d’usure et garantit une efficacité énergétique élevée.

Economies d’énergie grâce au tube en deux parties 
La THISION L est équipée d’un échangeur de chaleur à double 
spirale. Cette technologie se traduit par une circulation de 
l’eau en deux parties et une baisse de la perte de pression 
hydraulique, et permet d’intégrer des pompes de plus  
petite taille. Le résultat: une économie d’énergie notable 
associée à une réduction des effets d’usure.

Chaudière murale gaz à condensation 
THISION L: la nouvelle solution performante

Cinq modèles et d’innombrables possibilités de combinaison 
La chaudière gaz à condensation THISION L est disponible 
avec les puissances suivantes: 65 kW, 85 kW, 100 kW, 120 kW 
et 145 kW. Jusqu’à huit chaudières peuvent être montées en 
cascade. En pratique, cela signifie que leur intégration dans 
la chaufferie est simplifiée, tout comme leur flexibilité d’adap-
tation aux besoins en chaleur. Ainsi, la chaudière produit systé-
matiquement la quantité de chaleur requise. Les solutions  
en cascade augmentent en outre la sécurité de fonctionnement 
de toute l’installation.

Elle s’intègre toujours et partout
Quelle que soit la situation, la THISION L peut être montée et 
installée n’importe où. En effet, ses dimensions compactes  
et son faible poids permettent de l’intégrer à l’endroit même 
où une chaudière moderne et hautement efficace est deman-
dée. Elle représente ainsi la solution idéale pour un chauffage 
monté dans les combles, par exemple. 

Montage en plusieurs unités 
Grâce à sa conception modulante, les installations avec des 
puissances jusqu’à 1140 kW peuvent être montées partout  
et simplement sous la forme de petites unités fonctionnelles 
jusqu’à 100 kg.

Qu’il s’agisse d’un bâtiment public ou commercial, la THISION L couvre tous 
les besoins de chaleur individuels de manière efficace et précise. 

Puissant et compact pour un chauffage  
en fonction des besoins

Montage en rangée au mur Montage en rangée posée au sol Montage dos à dos posé au sol

Solutions en cascade
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• Respect de l’environnement grâce aux faibles  
émissions polluantes

• Rapport de modulation convaincant (1 : 6)
• Possibilité de monter jusqu’à 8 chaudières en cascade et 

d’intégrer jusqu’à 30 circuits mélangeurs
• Montage simplifié et faible poids
• Taux de rendement constant supérieur à 110% grâce  

à l’échangeur de chaleur en acier inoxydable résistant à  
la corrosion

• La chaudière murale gaz à condensation la plus puissante 
sur le marché

• Sécurité de l’installation à toute épreuve grâce à une 
gamme d’accessoires complète

La THISION L  
en un coup d’œil

La THISION L en un coup d’œil 65 85 100 120 145

Puissance nominale à 80 / 60 °C kW 10,1 – 60,8 13,4 – 81,1 15,6 – 92,9 18,7 – 111,6 23,3 – 132,2
Puissance nominale à 40 / 30 °C kW 11,1 – 63,9 14,8 – 85,3 17,2 – 100,0 20,6 – 120,0 25,6 – 142,3
Charge nominale kW 10,4 – 62,4 13,8 – 83,3 16,0 – 95,2 19,2 – 114,3 23,9 – 135,5
Rendement normalisé à 40 / 30 °C % > 110 > 110 > 110 > 110 > 110
Modulation 1: x 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7
Résistance hydraulique kPa 16 29 15 22 34
Hauteur totale mm 981 981 1121 1121 1121
Largeur totale mm 490 490 590 590 590
Profondeur totale mm 500 500 600 600 600
Poids (vide) kg 60 68 80 88 92

Une solution pour chaque situation donnée 
La THISION L s’installe en un tour de main grâce au principe du 
«plug & play». Outre les kits systèmes pour les composants 
hydrauliques préconfigurés, elle offre également des possibi-
lités d’adaptation quasi illimitées: en rangée montée au mur, 
sur un châssis librement posé au sol, en rangée ou dos à dos, 
ELCO propose la solution idéale pour chaque situation  
donnée avec plus de 460 possibilités de montage. Un avantage 
supplémentaire est offert par ELCONSULT, le programme 
innovant de dimensionnement et de configuration, qui permet 
de planifier en un laps de temps très court la solution de 
chauffage idéale avec une THISION L. 

Une gamme complète d’accessoires et  
une mise en œuvre facile 
Les planificateurs sont ravis: la THISION L dispose d’un nombre 
d’interfaces fortement réduit, d’une fonction couplage en 
cascade conviviale, d’un gestionnaire d’énergie incluant toutes 
les fonctions relatives aux normes standard pour le solaire,  
et elle offre la possibilité d’intégrer le système à un couplage 
chaleur-force. Les installateurs et exploitants connaissent  
parfaitement l’interface de la commande et la technique de 
raccordement des accessoires électriques. Des liaisons  
bus à deux fils (LPB), des raccords sans fil et un grand nombre 
d’éléments prémontés facilitent l’installation et réduisent 
considérablement le temps de montage. 

La THISION L vous facilite la vie:  
une installation prête à l’emploi qui répond 
à toutes les exigences

Montage du châssis Montage du tuyau d’évacuation des fumées,  
du distributeur départ et retour et de l’inverseur

Montage de la chaudière sur le châssis et de  
l’habillage de la chaudière 

L’inverseur hydraulique: un composant – trois fonctions
L’inverseur hydraulique, le séparateur d’air à microbulles et le séparateur de boues: tout en un pour garantir la stabilité de 
fonctionnement de la chaudière ainsi que de l’installation de chauffage.

1 2 3

L’installation d’une THISION L est aussi simple que ça, grâce au principe plug & play 
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La solution de chauffage idéale pour la construction de 
logements neufs, publics ou privés 
En matière de technique de chauffage à condensation,  
la TRIGON L est l’une des plus récentes innovations de ELCO. 
Disponible en quatre dimensions, elle couvre une large  
plage de puissance allant de 9,6 à 120,6 kW. La TRIGON L 
représente donc la solution de chauffage idéale pour la 
construction de logements publics ou privés ainsi que pour  
les projets d’assainissement. De plus, la TRIGON L s’intègre  
parfaitement aux applications dans le secteur commercial  
et artisanal. 

Une condensation qui atteint la limite des  
possibilités physiques 
Le cœur de la TRIGON L est constitué d’un échangeur de  
chaleur en acier inoxydable formé de deux chambres  
cylindriques superposées. La chambre de condensation 
supérieure est conçue de manière à se débarrasser toute  
seule des condensats produits. L’avantage: un transfert de 
chaleur optimal en permanence offrant un rendement  
normalisé de 111% pour une température de service de 
40 / 30 °C. Il s’agit là d’une exploitation intégrale de l’énergie 
emmagasinée dans la vapeur d’eau des gaz de combus - 
tion – littéralement à la limite des possibilités physiques.  
La régulation électronique en fonction des conditions  
atmosphériques garantit une utilisation simple et conviviale.  
De plus, la TRIGON L est conçue d’origine pour intégrer  
des circuits de chauffage additionnels. 

La chaudière la plus compacte de toutes
Comparée aux autres appareils de sa catégorie, la TRIGON L 
se distingue par sa conception ultra compacte. Cela se  
traduit non seulement par un faible encombrement, mais aussi 
par la simplicité d’intégration et d’installation de la chau-
dière. Les autres avantages de la TRIGON L sont des coûts de 
montage réduits, des groupes de pompes avec armatures 
hydrauliques, un système complet d’évacuation des fumées 
pour une exploitation avec ou sans embouts d’aspiration 
d’air ainsi qu’une maintenance et un service facilités. 

• Inégalée dans ses dimensions et son faible encombrement
• Systèmes complets intégrés pour inverseurs hydrauliques  

et échangeurs de chaleur à plaques (installation particuliè-
rement conviviale)

• Niveau de modulation élevé 
• Rendement normalisé élevé (111%) 
• Régulation de confort électronique en fonction des  

conditions atmosphériques
• Émissions polluantes exceptionnellement faibles

• Fonctionnement très silencieux
• Faible poids et introduction conviviale
• Montage rapide
• Brûleur à prémélange intégré
• Système complet d’évacuation des fumées  

(avec ou sans embouts d’aspiration d’air)
• Groupes de pompes avec raccords à la chaudière
• Maintenance et service facilités

Technologie de pointe, faible 
encombrement: la chaudière gaz à 
condensation TRIGON L

La TRIGON L en un 
coup d’œil

Données techniques TRIGON L 65 85 100 120

Puissance nominale à 80 – 60 ºC kW 8,4 – 59,2 15,7 – 78 17,7 – 87,8 22,1 – 109,6
Puissance nominale à 40 – 30 ºC kW 9,4 – 64,9 17,5 – 85,6 19,6 – 96,3 24,7 – 120,3
Charge nominale kW 8,6 – 60,7 16 – 80 18 – 90 22,5 – 112,4
Rendement normalisé à 40 / 30 ºC % 111 111 111 111
Hauteur totale mm 1103 1103 1103 1103
Largeur totale mm 710 710 710 710
Profondeur totale mm 538 538 718 718
Poids (vide) kg 115 120 145 150
Capacité d’eau l 6,6 8,4 10,3 12
Tolérance max. de la pression d’eau bar 3 3 3 3
Temp. gaz de combustion à 80 / 60 ºC °C 70 70 70 70
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Puissantes, économiques et compactes 
Une puissance thermique particulièrement grande sous forme 
compacte, une consommation d’énergie modérée et de 
faibles taux d’émissions de NOx et de CO caractérisent les 
chaudières gaz à condensation R600 ainsi que celles de la 
gamme des R3600 / 3400. Au total, ce ne sont pas moins de 
23 modèles de différentes dimensions qui sont disponibles, 
couvrant une plage de puissance de 23,5 à 870 kW. Toutes ces 
chaudières s’adaptent parfaitement aux projets d’assainis-
sement ou de construction. Le temps du montage est consi-
dérablement réduit: la chaudière vous est livrée complète 
départ-usine avec un brûleur Premix intégré et tous ses 
accessoires. Mais ce n’est pas tout: lors de la livraison, tous les 
composants ont déjà été préréglés et testés. 

Équipées avec la technologie d’économie  
d’énergie la plus récente 
Les coûts de fonctionnement des chaudières issues des 
gammes R600 et R3600 / 3400 se situent jusqu’à 15% en dessous 
de ceux des systèmes de chauffage conventionnels. Grâce à  
la modulation progressive de la puissance du brûleur avec  
un rapport jusqu’à 1 : 6, tous ces appareils s’adaptent préc-
isément aux besoins de chaleur en fonction du type de bâtiment. 
Résultat: une production de chaleur confortable et économique 
avec un nombre minimal de cycles marche / arrêt. Un avantage 
supplémentaire des gammes R600 et R3600 / 3400: une gestion 
révolutionnaire de la chaudière et des blocs de commande 
numériques permettent de brancher plusieurs chaudières 
en cascade. De même, l’intégration dans des commandes 
existantes et des systèmes de pilotage propres au bâtiment 
est aisée. C’est ainsi qu’il devient facile et économique de 
rééquiper en chauffage même des complexes de bâtiments 
très grands.

Plus le volume d’eau est important, moins la régulation de la 
température est réactive et précise 
Les chaudières à grand volume d’eau fonctionnent sans  
inverseurs hydrauliques et pompes de circuit. Mais des incon-
vénients doivent être pris en compte lors du choix de tels 
appareils: le dimensionnement des pompes est élevé, ce qui 
augmente la consommation d’énergie. Souvent, ils requièrent 
également un distributeur ouvert pour jouer le rôle des  
inverseurs hydrauliques, et le poids élevé restreint les possibi-
lités d’application. Finalement, les variations de température  
au sein du système se règlent difficilement à cause du grand 
volume d’eau, au détriment du rendement.

Une régulation numérique facile à utiliser
La régulation électronique en fonction des conditions atmos-
phériques est extrêmement simple et conviviale et permet  
de piloter indépendamment deux circuits de chauffage. Des 
modules complémentaires permettent une extension jusqu’à  
16 circuits de chauffage. La régulation surveille toutes les fonc-
tions de l’installation et permet en plus de visualiser et de 
modifier les réglages via l’affichage numérique. 

Une solution plus efficace:  
la séparation des circuits chaudière et chauffage
ELCO mise sur deux débits volumiques réglés individuellement 
avec un échangeur de chaleur à plaques ou un inverseur 
hydraulique séparant les circuits chaudière et chauffage. La 
quantité d’eau dans le circuit de chauffage peut ainsi  
être réduite à un minimum, offrant les avantages suivants:

• Une modulation mieux adaptée 
Le faible volume en eau de la chaudière permet un transfert 
de la chaleur à la fois plus direct et plus rapide et les chau-
dières réagissent très vite en cas de changement du besoin 
de chaleur. Les pertes dues à l’arrêt sont très faibles. 

• Une plus grande efficacité 
Les chaudières des gammes R600 et R3600 / 3400 se 
pilotent avec un écart de température élevé afin de trans-
mettre un maximum d’énergie avec un volume d’eau  
minimum. En parallèle, les températures départ basses des 
chaudières à condensation garantissent une exploitation 
optimale de la chaleur de condensation.  

• Un poids réduit au minimum 
Dès lors que des chaudières moins lourdes sont demandées, 
ce qui est notamment le cas pour les chauffages installés 
dans les combles, la réduction du volume d’eau présente  
un avantage.  

• Un fonctionnement encore plus économique 
Les chaudières des gammes R600 et R3600 / 3400 travaillent 
de manière particulièrement économique du fait qu’elles ne 
requièrent qu’une faible puissance des pompes, et ce grâce 
à la réduction du volume d’eau dans le circuit de chaudière.

L’essentiel de la puissance:  
les R600 et 3600 / 3400

Débits volumiques séparés pour  
un haut degré de rendement

Équipement système de la R600 avec échangeur de chaleur à plaques

Équipement système de la R600 avec inverseur hydraulique
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La solution pour les grandes plages de puissance
La nouvelle génération de chaudières gaz à condensation, 
spécialement développée pour les grandes exigences de 
puissance des bâtiments dans les secteurs du commerce,  
de l’industrie ou des constructions de logements publics  
s’appelle R600. Les appareils de cette gamme associent un 
système très flexible et une qualité exceptionnelle à la garan - 
tie exclusive d’un service «long life» couvrant jusqu’à 10 ans. 

Un système très flexible
Quelles que soient les conditions définies sur site, la chaudière 
gaz à condensation R600 a tout prévu. Ainsi le travail de  
planification et d’installation est largement facilité grâce aux 
kits systèmes prémontés pour les inverseurs hydrauliques  
et les échangeurs à plaques. 

L’acier inoxydable pour des rendements élevés
Pour la R600, ce sont les échangeurs de chaleur en acier 
inoxydable ainsi que la technique de combustion brevetée 
qui veillent à la fois à minimiser l’usure et à maintenir le haut 
niveau du coefficient de rendement – et ce pendant plusieurs 
décennies. Grâce à un excellent transfert de la chaleur,  
la R600 enregistre un rendement normalisé de 110,4%. 

Une garantie «long life» jusqu’à 10 ans 
C’est notamment dans le domaine des objets commerciaux 
qu’une attention toute particulière est accordée à la sécurité  
de fonctionnement de l’installation de chauffage. Afin de garan-
tir une telle sécurité, ELCO propose une garantie «long life» 
extensible jusqu’à 10 ans. 

Un rapport optimal entre l’économie d’énergie et le confort
Avec un rapport de modulation sans palier de 1 : 6 et une 
réduction considérable du volume d’eau dans la chaudière,  
la R600 adapte sa production de manière à la fois rapide et 
flexible aux changements des besoins de chaleur. Grâce à son 
poids particulièrement faible et à ses dimensions compactes,  
la R600 constitue la solution parfaite. 

Une régulation numérique facile à utiliser
La régulation électronique en fonction des conditions atmos-
phériques pouvant piloter indépendamment deux circuits  
de chauffage est conviviale et facile à utiliser. Une extension 
jusqu’à 32 circuits mélangeurs est possible avec des modules 
additionnels. Elle permet également de brancher en cascade 
jusqu’à 16 chaudières couvrant une plage de puissance de  
23 à 8600 kW, ce qui est idéal pour les grandes installations 
de chauffage. La régulation surveille de manière fiable  
toutes les fonctions de l’installation de chauffage et permet 
en plus de visualiser, et si nécessaire de modifier, tous les 
réglages via l’affichage numérique.

• Sécurité d’installation maximale grâce aux équipements 
systèmes prémontés

• Fiabilité exclusive avec une garantie «long life» extensible 
jusqu’à 10 ans 

• Grande stabilité du rendement normalisé grâce aux échan-
geurs de chaleur en acier inoxydable résistant à la corrosion

• Rendement normalisé élevé (110,4%)
• Respect de l’environnement grâce aux faibles émissions 

polluantes
• Plage de modulation convaincante (1 : 6) 
• Possibilité d’extension jusqu’à 16 chaudières et  

32 circuits mélangeurs
• Montage simplifié, poids faible
• Fonctionnement particulièrement silencieux

Fiable, flexible, facile à installer:  
la chaudière gaz à condensation R600 
avec garantie «long life»

La R600  
en un coup d’œil

Données techniques R600 601 602 603 604 605 606 607

Puissance nominale à 80 / 60 °C kW 142,1 – 24,0 190,1 – 40,7 237,2 – 40,7 285,2 – 40,7 384,5 – 79 480,6 – 79 545,1 – 79

Puissance nominale à 40 / 30 °C kW 150,4  –  25,5 201,2 – 43,1 251,0 – 43,1 301,8 – 43,1 402,4 – 83,6 502,9 – 83,6 570,4 – 83,6

Charge nominale kW 145,0  –  24,5 194,0 – 41,5 242,0 – 41,5 291,0 – 41,5 388,0 – 80,5 485,0 – 80,5 550,0 – 80,5

Rendement normalisé à 40 / 30 °C  % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4

Hauteur totale mm 1480 1480 1500 1500 1500 1500 1500

Largeur totale mm 670 670 670 770 770 770 770

Profondeur totale mm 1220 1375 1585 1335 1550 1700 1850

Poids (vide) kg 295 345 400 465 535 590 650

Capacité d’eau l 27 31 35 61 68 75 82

Tolérance max. de la pression d’eau bar 8 8 8 8 8 8 8

Temp. gaz de combustion à 80 / 60 °C ° C 78 78 78 78 78 78 78
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Les R3600 / 3400 en un coup d’œil 3600 3601 3602 3603 3604 3605

Puissance nominale à 40 / 30 °C kW 602 672 786 890 994 1097
Puissance nominale à 80 / 60 °C kW 572 639 747 846 945 1043
Rendement normalisé à 40 / 30 °C % 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8
Conduit d’évacuation Ø in mm 300 300 350 350 400 400
Hauteur totale mm 1355 1405 1405 1405 1405 1405
Largeur totale(1) mm 1230 1330 1130 1130 1330 1330
Profondeur totale (raccords inclus) mm 1958 2265 2653 2653 2653 2658
Poids à vide (+/– 5%) kg 810 890 1040 1150 1280 1410

Données techniques R3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406

Puissance nominale à 40 / 30 °C kW 663 741 867 981 1095 1209
Puissance nominale à 80 / 60 °C kW 657 733 857 971 1083 1160
Rendement normalisé à 40 / 30 °C % 103 103 103 103 103 103
Conduit d’évacuation Ø in mm 300 350 350 400 400 400
Hauteur totale mm 1355 1355 1355 1355 1355 1355
Largeur totale(1) mm 1330 1330 1130 1130 1330 1330
Profondeur totale (raccords inclus) mm 2265 2265 2653 2653 2658 2658
Poids à vide (+/– 5%) kg 675 740 840 950 1070 1200
(1) déduire 64 mm pour obtenir les dimensions sans habillage Données techniques pour les modèles R3407 à R3410 sur demande

La technique de condensation au plus haut niveau
Avec 6 modèles de dimensions différentes, les chaudières 
gaz à condensation de la gamme R3600 couvrent une plage 
de puissance de 143 à 1043 kW. Lors de la conception de 
cette gamme, une attention toute particulière a été accordée 
à l’optimisation de l’utilisation de l’énergie fournie par le  
gaz naturel. Pour ce faire, les chaudières gaz à condensation 
R3400 disposent, en plus d’un échangeur à tubes plats, d’un 
second et d’un troisième échangeur à tubes nervurés, soudés 
au laser. Le résultat est une condensation jusqu’à la dernière 
goutte, concrétisé par un rendement normalisé supérieur à 
109,8%. L’utilisation de matériaux et des finitions de grande 
qualité vont de soi. Les échangeurs de chaleur et les autres 
pièces qui entrent en contact avec la condensation sont  
en acier inoxydable, garantissant une grande fiabilité de 
fonctionnement pendant de nombreuses années. 

La pleine puissance oui, mais seulement si elle est  
réellement requise 
Le brûleur plat à prémélange et refroidissement à l’eau de 
chauffage, niché dans la partie supérieure de la chaudière,  
est une véritable innovation technique. L’air comburant est 
amené par un ventilateur à régime variable, permettant une 
adaptation progressive de la puissance aux besoins effectifs 
de chaleur. Ceci signifie que le brûleur fonctionne seulement  
à pleine puissance lorsque celle-ci est effectivement requise. 
Un faible taux d’émissions polluantes et un niveau sonore  
très bas complètent le profil des prestations de cette nouvelle 
génération de chaudières gaz à condensation. 

La R3400 avec trois échangeurs de chaleur pour des puissances XL  
jusqu’à 1870 kW. 

• Unité système (chaudière et brûleur) compacte
• Rapport de modulation 1 : 4
• Haut rendement normalisé (109,8%)
• Émissions polluantes particulièrement faibles
• Fonctionnement très silencieux
• Régulation en fonction de l’heure et des conditions  

atmosphériques pour jusqu’à 15 circuits mélangeurs
• Possibilité d’intégration à une commande existante  

et des systèmes de pilotage du bâtiment (DDC 2-10V)
• Poids faible
• Brûleur à prémélange Premix intégré

Pour les besoins de puissance  
très importants: les chaudières gaz  
à condensation R3600 / 3400 

Les R3600 / 3400 
en un coup d’œil

La R3600 avec quatre échangeurs de chaleur pour une efficacité maximale 
jusqu’à 1043 kW. 
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La chaudière mazout à condensation 
STRATON L: une conception ciblée sur 
l’optimisation du rendement

Des solutions abouties pour un rendement optimal de la  
technique de condensation 
Sur la chaudière STRATON L, tous les éléments en contact avec 
les gaz de fumée ou les condensats sont en acier inoxydable  
de haute qualité qui garantissent un fonctionnement sans res-
triction de la température de départ ou de retour, du débit 
volumique et de la charge minimale du brûleur. Une particu-
larité de la surface de chauffe à condensation réside dans  
les tubes hélicoïdaux ondulés avec une réduction de section 
adaptée au débit volumétrique des gaz chauds. Grâce à  
cette réduction, associée à l’apparition de microturbulences 
entraînée par l’effet de torsion des gaz, le transfert de chaleur 
ainsi que le taux de condensation ont pu être nettement amélio-
rés. De plus, en raison de la forme et de l’agencement de la 
surface de chauffe à condensation avec une pente légère, les 
condensats s’écoulent en continu de haut en bas, évitant  
ainsi en même temps la revaporisation des condensats et des 
dépôts sur les surfaces de chauffe. L’auto-nettoyage des  
surfaces de chauffe à condensation favorise un fonctionnement 
sans problème avec un rendement optimal et des coef -
ficients de performance pouvant atteindre jusqu’à 104%. 

Deuxième tubulure de retour 
Les installations de chauffage de grande taille sont fréquem-
ment composées de plusieurs circuits de chauffe avec  
des températures système différents. Si tous les circuits de 
chauffe sont réunis dans un retour commun, la température  
du mélange augmente. Le résultat est une réduction du taux 
de rendement de l’installation. Pour l’éviter, les chaudières  
à condensation STRATON L sont équipées d’une deuxième 
tubulure de retour. 

Respectueuse de l’environnement avec ses faibles  
émissions polluantes
Le système de combustion à trois parcours de la STRATON L 
et la chambre de combustion refroidie à l’eau offrent les 
conditions idéales pour un fonctionnement efficace et peu 
polluant. Un atout supplémentaire est également le brûleur  
à mazout VECTRON BLUE VD qui applique la technique de la 
flamme bleue. Celui-ci consomme peu d’énergie et de  
courant grâce à son fonctionnement à deux allures et un venti-
lateur à vitesse réglable. Par ailleurs, lorsque le brûleur 
marche à la première allure, la réduction de la vitesse du ven-
tilateur permet en plus de réduire le bruit perçu à l’extérieur. 

Entretien et nettoyage facilités
Les chaudières à condensation STRATON L disposent de 
grandes ouvertures de contrôle. Après le retrait de la chambre 
de renversement avant, la surface de chauffe à condensation 
est entièrement visible et peut être nettoyée facilement avec 
le kit d’appareils de nettoyage appropriés (accessoires). 

Capacité de condensation élevée 
Les tubes hélicoïdaux ondulés du deuxième et troisième 
parcours sont agencés légèrement en pente. Les condensats 
s’écoulent de manière ininterrompue, ce qui permet d’éviter 
des dépôts au niveau de la surface de chauffe à condensation. 
Ainsi, une capacité de condensation optimale est garantie  
sur le long terme, de même que les taux de rendement élevés. 

Idéale pour les assainissements
L’assainissement est également moins onéreux, car l’évacuation 
des fumées requiert simplement l’introduction d’un tube en 
matière synthétique ou en acier inoxydable dans la cheminée 
existante. L’intégration dans un système existant est facilitée 
grâce aux raccords hydrauliques pré-montés. La faible résis-
tance de la chaudière garantit en outre une réduction du 
besoin d’énergie primaire avec l’équipement en pompes haute-
ment efficaces. Quant au grand volume d’eau de la chaudière 
associé au fonctionnement entièrement modulant, il favorise 
les cycles particulièrement longs. 

optimal garantiindividuel

La STRATON L en 
un coup d’œil

• Conception robuste à trois parcours 
• Tous les composants en contact avec les fumées et les 

condensats sont en acier inoxydable permettant ainsi une 
capacité de condensation élevée

• Raccords hydrauliques simples sans limitation des  
températures de départ ou de retour, ou de la charge  
minimale du brûleur

• Production de la chaleur adaptée aux besoins grâce au 
brûleur à flamme bleue et un niveau de charge unique  
de 70 / 100%

• Tube d’évacuation des fumées en matière plastique ou 
acier inoxydable qui évite un assainissement coûteux de la 
cheminée existante

• Régulation système performant qui permet d’économiser 
des modules complémentaires coûteux

STRATON L avec brûleur à mazout à flamme bleue STRATON L 47 STRATON L 65 STRATON L 85

Brûleur mazout à flamme bleu VECTRON B 2.xx VD 44 VD 57 VD 66 VD 77 VD 85 VD 95 VD

Puissance thermique nominale pleine kW 37,0 46,0 54,0 65,0 74,0 84,0
partielle kW 26,0 32,0 40,0 45,0 51,0 58,0

Rendement normalisé à 50 / 30 °C pleine kW 38,1 46,9 55,3 66,1 75,4 85,2
partielle kW 27,0 32,9 41,2 46,2 52,4 59,4

Température des fumées pleine °C 39 45 41 45 43 45
partielle °C 32 38 35 38 35 38

Longueur (avec brûleur) L mm 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Largeur l mm 780 780 780 780 780 780
Hauteur H mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Poids (sans brûleur) kg 294 294 300 300 314 314
Combustible mazout extra-léger avec teneur en soufre > 50ppm



Service compétent  
24 heures sur 24

ELCO met le réseau de service le plus dense de Suisse  
à disposition de ses clients. Quoi qu’il arrive, ils savent  
qu’ils peuvent faire entièrement confiance à ELCO.  
Nos 370 techniciens de service sont là pour leurs clients  
24 heures sur 24, 365 jours par an.



Deux numéros d’appel 
pour toute la Suisse! 
Vente: 0844 44 33 23 
Service: 0848 808 808

Toujours à proximité – nos succursales en un coup d’œil 

	Siège social 

CH-7324 Vilters 
Sarganserstrasse 100 
info@ch.elco.net

Téléphone 
081 725 25 25

Téléfax 
081 723 13 59

Région 
ouest

Région 
centre

Siège social 
Vilters

Région 
sud

Région 
est

 Centre régional est

CH-8400 Winterthour 
Bahnhofplatz 12 
winterthur@ch.elco.net 

Téléfax Vente 
052 208 98 49

Téléfax Service 
052 208 98 99

 Centre régional centre

CH-4600 Olten 
Baslerstrasse 47/49 
olten@ch.elco.net

Téléfax Vente 
062 207 08 49

Téléfax Service 
062 207 08 99

 Centre régional ouest

CH-1023 Crissier 
Ch. de Mongevon 28A 
crissier@ch.elco.net

Téléfax Vente 
021 633 15 49

Téléfax Service 
021 633 15 99

 Centre régional sud

CH-6934 Bioggio 
strada Regina 16 
bioggio@ch.elco.net

Téléfax Vente 
091 611 55 49

Téléfax Service 
091 611 55 99

l  Succursale Service 

CH-7324 Vilters 
Sarganserstrasse 100

CH-8064 Zurich 
Bernerstrasse Nord 182

CH-8212 Neuhausen 
am Rheinfall 
Schaffhauserstrasse 22

CH-8406 Winterthour 
Steigstrasse 26

CH-8820 Wädenswil 
Holzmoosrütistrasse 48

CH-9015 Saint-Gall 
Gaiserwaldstrasse 14

l  Succursale Service 

CH-2502 Biel/Bienne 
G. F. Heilmannstrasse 4

CH-3004 Berne 
Spinnereiweg 9

CH-3600 Thoune 
Mittlere Strasse 14

CH-4142 Münchenstein 
Emil Frey-Strasse 85

CH-4563 Gerlafingen 
Eichholzstrasse 17

CH-5036 Oberentfelden 
Industriestrasse 26

CH-6048 Horw 
Altsagenstrasse 5 

l  Succursale Service

CH-1227 Carouge 
Route de Jeunes 19 

CH-1700 Fribourg 
Route St-Nicolas-de-Flüe 20 

CH-2046 Fontaines 
Rue de l’Industrie 2 

CH-3960 Sierre 
Maison Rouge 28

l  Succursale Service

CH-6814 Lamone 
Via Girella
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