
Exemple de solution ELCO: une technologie aboutie 

La chaudière à condensation STRATON L pose de 
nouveaux jalons dans la production de chaleur

Avec la STRATON L, ELCO perfectionne la conception technique  
éprouvée de la série STRATON (11 à 30 kW) et étend sa plage de puissance  
à 27–85 kW.

Une exploitation optimale de la technique de condensation

Jetons un coup d’œil dans le local de chauffage de l’immeuble à Freienbach avec sa nouvelle chaudière 

STRATON L 66 et son accumulateur latéral VISTRON d’une capacité de 500 litres.



L’ancien chauffage d’un immeuble à Freienbach SZ a 

été remplacé par une chaudière mazout à conden-

sation STRATON L 66 avec un brûleur à flamme bleue 

à deux allures VECTRON BLUE. La STRATON L  

est issue d’une nouvelle génération de chaudières à 

mazout avec la technique de condensation. La série 

STRATON avec sa plage de puissance allant de 11 à 

30 kW a été élargie avec un appareil plus puissant 

développant une puissance nominale de 85,2 kW. 

Qualité supérieure

Tous les composants de l’appareil en contact avec les 

gaz de fumée ou les condensats sont en acier inoxy - 

dable. «C’est un gros avantage» dit Josef Dorigo, ingé - 

nieur civil diplômé EPFZ/SIA et propriétaire de 

l’entreprise chargée du projet, «car ses composants 

sont très résistants et la chaudière peut fonctionner 

sans restriction au niveau de la température retour, du 

débit ou de la puissance.» Ceci permet d’exploiter  

au mieux la technique de condensation et d’obtenir 

un degré de rendement de plus de 104 pour-cent, 

avec une combustion peu polluante. L’évacuation des 

fumées requiert simplement un tube en matière 

synthétique ou en acier inoxydable. Deux niveaux de 

performance, de 70 et 100 pour-cent respective-

ment, permettent d’adapter la puissance thermique 

de la chaudière aux besoins de chaleur. 

Ergonomie de service et d’entretien

Avec la régulation numérique LOGON B qui pilote le 

système en fonction des conditions atmosphé -

riques, ceci permet d’obtenir un maximum de confort 

tout en consommant un minimum d’énergie. La 

STRATON L est facile à prendre en main et se distingue 

par son format compact et son ergonomie d’entre-

tien. Une combinaison avec un système solaire ne 

pose pas de problème. L’importante capacité en 

eau et la modu lation permettent d’éviter les séquences 

longues et d’obtenir une condensation très avanta-

geuse. La conception de l’échangeur de chaleur avec 

sa grande capacité en eau facilite l’intégration  

des chaudières dans les installations de chauffage 

existantes, ce qui fait de cette nouvelle chaudière 

l’appareil idéal pour les assainissements et les 

constructions neuves. 

 

Nouvelle solution de chauffage 

 Chaudière mazout à condensation  

 STRATON L 66

 Puissance nominale à 50/30 °C de 66,1 kW

 Brûleur à deux allures VECTRON BLUE

 Accumulateur latéral VISTRON 500 litres
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Un excellent rapport prix-performance 

La chaudière mazout à condensation  

STRATON L se distingue par un excellent rapport  

prix-performance.


