
Une toute nouvelle génération

La chaudière mazout à condensation STRATON® S fixe de nouvelles références en matière de technique 

de chauffage et occupe une surface de seulement 0,6 m2 au sol. 

Un exemple de solution ELCO: comment faire face aux hivers rudes

Lorsque le niveau de sécurité de fonctionnement  
du système de chauffage doit être au maximum 

Les systèmes de chauffage au mazout sont robustes et éprouvés. Associés  aux 
techniques modernes et aux modes d’exploitation économiques, ils augmentent 
en outre le potentiel de rentabilité et de respect de l’environnement.  



Le val Poschiavo se situe dans la partie italophone des 

Grisons. Le chemin le plus court pour y arriver passe 

par le col de la Bernina, fermé en hiver. Une panne 

de chauffage peut donc entraîner en peu de temps 

des dégâts considérables au niveau du bâtiment  

et des équipements domotiques. «Ici, nous avons be-

soin de systèmes de chauffage fiables et robustes», 

explique Marco Semadeni, copropriétaire de l’entre-

prise familiale de technique du bâtiment, M. + B.  

Semadeni de Poschiavo, qui emploie 10 personnes.

Une consommation de mazout réduite

L’assainissement du chauffage dans un immeuble 

locatif au centre de Poschiavo a porté sur le rempla-

cement d’une vieille chaudière haute température  

à mazout par un modèle à condensation moderne, la 

STRATON® S. La maison fait partie d’une rangée 

d’immeubles construits il y a plus d’un siècle, classés 

monuments historiques, ce qui joue un rôle dans  

le choix du système de chauffage: des panneaux  

solaires sur les toits sont interdits, par exemple. La 

STRATON® S est une chaudière à mazout nouvelle 

génération qui, outre une technique convaincante, 

offre aussi un design attrayant, comme le souligne le 

gendre Giovanni Bottoni, représentant de la qua-

trième génération de l’entreprise familiale et futur 

héritier de celle-ci. Comparé au modèle précédent, 

son volume d’eau est plus important, ce qui se traduit 

par des séquences plus longues et, par conséquent, 

par une réduction des pertes à l’arrêt et d’autres opti-

misations du processus de condensation. La nou-

velle conception de la chaudière et de la circulation 

de l’eau a en outre permis d’améliorer encore son 

rendement. Autre nouveauté: le brûleur à flamme 

bleue équipé d’un ventilateur à vitesse variable.

Le nouveau chauffage a été mis en service fin 2014. 

Depuis, il fonctionne de manière irréprochable  

et offre un grand confort en termes de chauffage et 

d’eau chaude. L’hiver, la chaudière a tourné à 98% 

de sa charge de base, un mode d’exploitation qui 

permet de perfectionner encore la rentabilité  

de toute l’installation. Un fait que Marco Semadeni 

confirme, notamment grâce à la réduction de la 

consommation de mazout constatée, ce qui est aussi 

bon pour l’environnement. 

 

Ancien chauffage

 Chaudière haute température à mazout CTC 

 Ballon latéral de 500 litres (n’a pas été remplacé)

Nouvelle solution de chauffage

 Chaudière mazout à condensation  

STRATON® S 40

 Brûleur à flamme bleue et à 2 allures  

VECTRON® BLUE UB 1.42 VD 

 Puissance min./max. 24–41,7 kW

 Classe d’efficacité énergétique A

 Rendement normalisé à 40/30°C supérieur  

à 103%

Maître d‘œuvre 

Renato Semadeni, Via dal Poz 88, 7742 Poschiavo

Planification/mise en œuvre 

M + B. Semadeni

Ferblanterie, sanitaires, chauffage, toitures 

Via dal Poz 84, 7742 Poschiavo

Conseil systèmes 

Centre régional ELCO, Winterthour

Données relatives à l’assainissement de chauffage 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Maisons classées monuments historiques 

L’assainissement du chauffage a permis de 

 réaliser des économies d’énergie dans cette 

 maison (2e de gauche) de Poschiavo, et  

d’offrir aux habitants un plus grand confort.


