
THISION® L
Chaudière gaz à condensation
Puissance 65 –145 kW

Avec la THISION® L, ELCO étend ses compétences 

dans le domaine des chaudières murales gaz à 

condensation: les cinq modèles d’une puissance 

allant de 65 à 145 kW permettent de satisfaire  

quasiment toutes les exigences pour les maisons 

plurifamiliales et les applications professionnelles.  

En montage en cascade, la puissance totale peut 

atteindre 1140 kW, et ce, avec des économies d’énergie 

élevées, une flexibilité maximale et des émissions  

minimales. De plus, les éléments système pour l’hydrau-

lique, prémontés et adaptés à quasiment toutes les 

conditions in situ, simplifient le travail de planification

et d’installation.

Leader des chaudières murales gaz à condensation
Dans le secteur de la construction de logements, 
il y a une forte demande pour les chaudières 
murales gaz à condensation. 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. Et, 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 com-
ment résumer les avantages de la THISION® L.

MEILLEURE FIABILITÉ
Composants de qualité supérieure comme la 
régulation SIEMENS et l'échangeur de chaleur 
en acier inoxydable résistant à la corrosion

EFFICACITÉ EXEMPLAIRE
Haut rendement normalisé supérieur à 110%
grâce au tube à ailettes à double spirale

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
5 modèles allant jusqu’à 145 kW, gamme
complète d’accessoires «plug & play» pour
les solutions individuelles ou en cascade

TRÈS ÉCONOMIQUE – I
Consommation d’énergie réduite grâce à
l’excellent rapport de modulation de 1 : 6

TRÈS ÉCONOMIQUE – II
Faible résistance hydraulique permettant
d’intégrer des pompes à circulation plus
petites et plus économiques



Nouvelles références en termes de fiabilité:
l’échangeur de chaleur avec tube à ailettes en double spirale

Une technique exclusive pour optimiser la circulation
de l’eau dans la chaudière
La THISION® L associe des matériaux de premier choix et 
une technologie intelligente, exclusivement développée 
par ELCO. L’échangeur de chaleur en tube à ailettes  
en acier inoxydable monté en double spirale garantit une 
circulation de l’eau idéale et optimise ainsi le transfert 
thermique. Cette nouvelle chaudière gaz à condensation 
fixe de nouvelles références de la branche. La résistance 
hydraulique est réduite, ce qui permet d’intégrer des 
pompes de circulation plus petites et plus économiques.

Un taux de rendement durablement élevé
Les échangeurs de chaleur des chaudières conventionnelles 
sont en aluminium. Leur point faible est une usure rapide 
liée au matériel même et l’accumulation de dépôts. Ceci 
entrave la bonne circulation de l’eau et dégrade aussi  
les surfaces des éléments en contact avec les fumées de 
combustion. Le résultat est une réduction de la qualité  
du transfert thermique à l’eau de chauffage et, par consé-
quent, du taux de rendement. Pour la THISION® L, en 
revanche, le choix d’utiliser l’acier inoxydable résistant à 
la corrosion réduit significativement les effets d’usure  
et garantit durablement une efficacité énergétique élevée.

Des économies d’énergie grâce au tube à ailettes  
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 ainsi que par une baisse 
de la perte de pression hydraulique, et permet ainsi  
d’intégrer des pompes de plus petite taille. Le résultat  
est une économie d’énergie notable associée à une 
réduction des effets d’usure.

Echangeur de chaleur ELCO
Robuste et résistant à la corrosion

Conçue pour durer longtemps
Le choix de l’acier inoxydable garantit en outre 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 aux 
valeurs de pH de l’eau, tout en assurant une efficacité 
énergétique constante à long terme.



Fiabilité et longévité grâce aux contrats d’entretien
La maintenance, les réglages ultérieurs et les vérifications 
du fonctionnement à intervalles réguliers sont des 
mesures déterminantes pour garantir une fiabilité à long 
terme et une grande longévité de l’installation de chauf-
fage. Afin de satisfaire non seulement aux critères de sécu-
rité de fonctionnement, mais aussi aux prescriptions 
légales, les spécialistes conseillent une maintenance et des 
vérifications régulières effectuées par des professionnels.

Contrats d’entretien ELCO: pour une meilleure sécurité
et davantage de confort
En Suisse, plus de cent mille propriétaires de maisons et 
d’appartements font déjà confiance aux prestations de
service ELCO. En ayant souscrit un contrat d’entretien de
ELCO, ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur leur
installation puisque ce contrat leur garantit:

• un fonctionnement sûr et fiable
• une plus longue durée de vie de l’installation
• des réglages optimaux pour économiser des coûts
• une réduction de la consommation d’énergie
• moins d’émissions polluantes
• le respect de l’Ordonnance sur la protection de l’air

(OPair) et l’absence de réclamations de non-conformité

Et en cas de dysfonctionnement ou de panne, le contrat
d’entretien garantit le dépannage 24 heures sur 24,
365 jours par an grâce au service de piquet.

La puissance compacte pour 
une performance adaptée aux besoins

Cinq modèles et d’innombrables possibilités
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’adaptation aux besoins en chaleur. 
Ainsi, la chaudière produit systématiquement la quantité 
de chaleur requise. Les solutions en cascade augmentent 
en outre la sécurité de fonctionnement de toute l’installation.

Concept de régulation extensible à tout moment
Les modèles de la gamme THISION® L sont équipés 
d’une régulation entièrement électronique qui s’adapte aux 
conditions atmosphériques. Elle surveille de manière 
fiable toutes les fonctions de l’installation de chauffage et 

sa commande est conviviale et simple. Grâce à des modules 
complémentaires, il est possible d’étendre l’installation 
à plus de 30 circuits mélangeurs. Tous les réglages peuvent 
être facilement consultés ou modifiés grâce à l’affichage 
en texte clair sur l’écran.

Solution murale en cascade



THISION® L: qualité supérieure et  
faibles émissions polluantes

Des contrôles jusque dans les moindres détails
Dans le domaine de la technique de condensation, ELCO 
compte parmi les pionniers. De par cette tradition, nous 
nous sommes engagés à ne faire aucune concession quand 
il s’agit de qualité. C’est pourquoi seuls des systèmes et 
éléments testés dans les moindres détails quittent nos ate-
liers. Concrètement, cela signifie que chaque chaudière 
THISION® L est contrôlée pour assurer son bon fonctionne-
ment. Le résultat est une sécurité et une efficacité  
maximales, et nos clients peuvent s’y fier pendant de 
nombreuses années. Nous le garantissons.

Rapport de modulation convaincant et consommation
d’énergie minimale
Avec son rapport de modulation exceptionnel de 1 : 6,  
la THISION® L est le nec plus ultra des chaudières gaz à 

condensation. Grâce à une adaptation idéale de la puis-
sance du brûleur, elle produit de la chaleur en fonction des 
besoins. Cela permet de réduire considérablement la 
consommation d’énergie, notamment pendant les entre-
saisons. De plus, elle émet moins d’émissions polluantes, 
préserve davantage les pièces d’usure et minimise les coûts 
liés à l’entretien.

Exemplaire en matière de préservation de  
l’environnement aussi
La grande efficacité de la THISION® L est aussi payante en 
matière d’environnement. Au final, cette chaudière séduit 
non seulement par ses faibles émissions de CO, mais 
aussi grâce à ses émissions minimales de NOx.

• 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 puis-
sante sur le marché

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

• Le respect de l’environnement grâce aux faibles  
émissions polluantes

• Son rapport de modulation convaincant (1 : 6)
• La possibilité de monter jusqu’à 8 chaudières en  

cascade et d’intégrer jusqu’à 30 circuits mélangeurs
• Montage simplifié et faible poids

Centre régional est CH-8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12
Centre régional centre CH-4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centre régional ouest CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centre régional sud CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Vente 0844 44 33 23 
Téléphone Service  0848 808 808

Siège social
Elcotherm SA 
CH-7324 Vilters 
Sarganserstrasse 100

info@ch.elco.net 
www.elco.ch
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Données techniques 
THISION® L

Puissance nominale 
40/30 °C

en kW 

Efficacité  
énergétique¹ 

 

Hauteur 

en mm 

Largeur

en mm

Profondeur

en mm

Poids

en kg

Rendement  
normalisé 40/30 °C

en % 

65 11.1 – 63.9 A / A 800 490 500 60 >110
85 14.8 – 85.3 800 490 500 68 >110
100 17.2 – 100.0 950 590 600 80 >110
120 20.6 – 120.0 950 590 600 90 >110
145 25.6 – 142.3 950 590 600 97 >110

¹ Classe d’efficacité énergétique pour chauffage:  produit / système selon directive 2010/30/UE et le règlement 811/2013/UE.


