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Modèle et puissances 
Applications possibles 
Caractéristiques et particularités 

Modèle et puissances 
Avec le modèle STRATON L, ELCO 
offre une chaudière à condensation 
totale au fioul dans les puissances 
47kW, 66kW et 85kW. Les chaudières 
sont fabriquées dans un modèle 
robuste à trois parcours avec 
échangeur thermique à condensation 
interne. Tous les composants en 
contact avec les gaz chauds et les 
condensats sont fabriqués en inox de 
qualité supérieure et garantissent ainsi 
une sécurité de fonctionnement élevée. 

Applications possibles 
Les chaudières à condensation au fioul 
STRATON L sont adaptées à toutes les 
installations de chauffage selon SN EN 
12828. Elles sont conçues pour le 
chauffage d'ambiance et le traitement 
de l'eau chaude dans les 
appartements, bâtiments communaux 
et commerciaux, pour le chauffage des 
jardineries et pour le chauffage indirect 
des piscines. Elles doivent uniquement 
être utilisées correctement et en tenant 
compte des notices d'installation et de 
maintenance. 

Caractéristiques et particularités

 Flexibilité accrue

Les modèles STRATON L sont
disponibles comme chaudière à
condensation au fioul avec des
brûleurs à flamme bleue à deux
allures. Ils peuvent être équipés
comme chaudière à condensation au
gaz avec les brûleurs à gaz adaptés
à cet effet.

 Taux d'utilisation élevé

Les chaudières à condensation au
fioul STRATON L atteignent une
utilisation énergétique optimale avec
des taux d'utilisation types allant
jusqu'à 104 % pour le fioul.

 Capacité de condensation élevée 
La surface de chauffe à condensation 
avec tubes hélicoïdaux spéciaux offre 
une transmission optimale de la 
chaleur et une évacuation de la 
condensation très élevée.

 Ecologique et peu polluant

La construction à 3 parcours du
modèle STRATON L et le foyer
refroidi à l'eau offrent des conditions
idéales pour un fonctionnement peu
polluant en relation avec les brûleurs
au fioul affectés VECTRON BLUE
2…VD avec technologie à flamme
bleue.
Le brûleur consomme peu d'énergie
et de courant grâce au
fonctionnement à deux allures avec
vitesse de soufflante variable, qui
entraîne, notamment pendant le
fonctionnement en 1ère allure, une
réduction extrême des bruits de
soufflante.

La pose dans des lieux où sé-
journent des personnes est 
interdite.  

 Insonorisation intégrée

Pour un fonctionnement silencieux,
les modèles STRATON L sont conçus
de manière à réduire au minimum les
bruits.

 Pose également possible dans les
espaces confinés
Le modèle STRATON L est compact
et peut en outre être posé sans
problème dans des petits locaux. La
hauteur de pose maximale est de
1,22 m.

 Technique d'installation simple

Comme il n'existe pas d'exigences
particulières concernant le
fonctionnement, les chaudières à
condensation STRATON L peuvent
être raccordées facilement et sans
problème au système de chauffage. Il
existe à cet effet de nombreux
composants adaptés qui permettent
un système général optimisé. Ceci
réduit les coûts d'investissement et
de fonctionnement.

 Facilité d'entretien et de nettoyage

Les chaudières à condensation
STRATON L ont 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).

Conditions d'utilisation 
de la chaudière  

Température de départ max. 85°C 

Surpression totale autorisée 4 bar 

Constante de temps  
maximale pour le régulateur 
de température  

40 s 

Limiteur de température de sé-
curité  

40 s 

Nombre maximal de démarra-
ges de brûleur annuels  

15.000 

NetHawk
Stamp
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Principes de la technique à condensation 

Valeur calorifique et valeur énergétique 
La valeur calorifique Hi (ancienne 
désignation Hu) indique la quantité de 
chaleur qui peut être obtenue avec un 
mètre cube de gaz ou un kilogramme 
de fioul. Pour cette grandeur de 
référence, les produits de combustion 
sont présents sous forme gazeuse. 
La valeur énergétique Hs (ancienne 
désignation Ho) comporte, par rapport 
à la valeur énergétique Hi comme 
pourcentage énergétique 
supplémentaire, la chaleur de 
condensation de la vapeur d'eau. 
  
Rendement de la chaudière supérieur à 
100 % 
La chaudière à condensation tient son 
nom du fait qu'elle n'utilise pas 
seulement, pour la récupération de 
chaleur, la valeur calorifique Hi, mais 
également la valeur énergétique Hs 
d'un combustible. 
Pour tous les calculs de rendement, la 
valeur calorifique Hi avec 100 % est 
sélectionnée dans les normes suisses 
et européennes comme grandeur de 
référence de manière à ce que les 
rendements de chaudière puissent 
atteindre 100 %. Il est ainsi possible de 
comparer la chaudière traditionnelle et 
la chaudière à condensation. 
Contrairement aux chaudières basse 
température modernes, il est possible 
d'atteindre des rendements de plus de 
15 %. Comparé aux anciennes 
installations, les économies d'énergie 
peuvent atteindre jusqu'à 40 %. Si l'on 
compare l'utilisation énergétique entre 
les chaudières basse température 
modernes et les chaudières à 
condensation, il en résulte un bilan 
énergétique comme illustré ci-contre. 
 
Chaleur de condensation 
(chaleur latente)  

 Le pourcentage de chaleur de 

condensation est, pour le gaz naturel, 
de 11 % et pour le fioul EL, de 6 %, 
par rapport à la valeur calorifique Hi. 
Ce pourcentage de chaleur est 
inutilisé pour les chaudières basse 
température. 

 La chaudière à condensation permet 

l'utilisation de ce potentiel de chaleur, 
en raison de la condensation de la 
vapeur d'eau. 

Pertes de fumées (chaleur sensible)  
 Pour les chaudières basse 

température, des fumées avec des 
températures relativement élevées 
entre 150°C et 180°C sont dégagées. 
Un pourcentage de chaleur non 
utilisée d'env. 6 % à 7 % est ainsi 
perdu. 

 La réduction importante des 

températures de fumées dans la 
chaudière à combustion à des 
valeurs jusqu'à 30°C utilise le 
pourcentage de chaleur sensible 
dans le gaz chaud et diminue 
considérablement les pertes de 
fumées. 

Comparaison du bilan énergétique 
pour la chaudière basse température 
et la chaudière à combustion  
 

 Chaudière basse température  
 du gaz  
 

 Chaudière basse température  
 du fioul  
 

 Chaudière à condensation  
 au gaz  
 

 Chaudière à condensation  
 au fioul  
 

hK Rendement de la chaudière  
qA Pertes de fumées (chaleur sensible)  
qL Chaleur de condensation pas utili-
sée (chaleur latente)  
qS Pertes de rayonnement  
1) Par rapport à une valeur calorifique  
Hi = 100 %  
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Utilisation optimale de la technique à 
condensation  

Adaptation au système de chauffage 
Les chaudières à condensation 
peuvent être intégrées dans chaque 
système de chauffage. Le pourcentage 
utilisable de la chaleur de condensation 
et du rendement résultant du mode de 
fonctionnement dépendent cependant 
de la conception du système de 
chauffage. Pour pouvoir utiliser la 
chaleur de condensation de la vapeur 
d'eau contenue dans le gaz chaud, le 
gaz chaud doit être refroidi au-dessous 
du point de rosée. Le degré d'utilisation 
de la chaleur de condensation dépend 
ainsi obligatoirement de la conception 
des températures système et des 
heures de fonctionnement au niveau de 
la condensation. C'est ce que montrent 
les diagrammes dans les Figures 2 et 
3. La température du point de rosée, 
qui dépend de la valeur de CO2 dans 
les fumées, est, dans le présent 
exemple, de 50°C pour le gaz et de 45°
C pour le fioul. 
  
Système de chauffage 40/30°C 
La performance de la technique à 
condensation s'applique pour ce 
système de chauffage pendant toute la 
période de chauffage. Les 
températures de retour inférieures sont 
toujours inférieures à la température du 
point de rosée, de manière à ce que la 
chaleur de condensation soit toujours 
produite (Figure 2). Ceci est atteint 
avec les chauffages de surface basse 
température ou les chauffages au sol, 
qui sont parfaitement adaptés aux 
chaudières à condensation. 
  
Système de chauffage 75/60 °C 
Même à des températures de 
conception de 75/60°C, une utilisation 
de la chaleur de condensation 
supérieure à la moyenne est possible 
dans env. 95 % de la période de 
chauffage annuelle. Ceci s'applique 
pour des températures extérieures de  
–7°C à +20°C (Figure 3). 
Les anciennes installations de 
chauffage, qui sont conçues pour 
90/70°C, sont actuellement utilisées 
comme système à 75/60°C en raison 
des suppléments de sécurité. Même 
lorsque ces installations sont utilisées à 
des températures système 90/70°C et 
une température d'eau de chaudière en 
fonction de la température extérieure, 
elles utilisent encore la chaleur de 
condensation pendant 80 % de la 
période de chauffage annuelle. 

Figure 2 Utilisation de la chaleur de condensation à 40/30°C  
ϑA          Température extérieure  
ϑHW          Température d'eau chaude  
WHa         Période de chauffage annuelle  
A (Gaz/Fioul) Pourcentage de fonctionnement avec utilisation de la chaleur de 

condensation  
a         Ligne de travail de chauffage annuelle  
b (Gaz)      Ligne de température de point de rosée  
c (Huile )   Ligne de température de point de rosée  
d         Températures système  

Figure 3 Utilisation de la chaleur de condensation à 75/60 °C  
ϑA     Température extérieure  
ϑHW         Température d'eau chaude  
WHa         Période de chauffage annuelle  
A (Gaz)   Pourcentage de fonctionnement avec utilisation de la chaleur de condensation  
B (Fioul) Pourcentage de fonctionnement avec utilisation de la chaleur de 

condensation  
a       Ligne de travail de chauffage annuelle  
b (Gaz)    Ligne de température de point de rosée  
c (Fioul ) Ligne de température de point de rosée  
d       Températures système  
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Description technique 

Chaudière à condensation au fioul 
STRATON L 

Vue d'ensemble des équipements 
Les chaudières à condensation au fioul 
STRATON L sont parfaitement 
adaptées à la technique à 
condensation avec les surfaces de 
chauffe en inox. Elles sont vérifiées 
selon l'EN 15417 et l'EN 15034, 
homologuées et portent le marquage 
CE. Les mesures d'assurance-qualité 
selon DIN ISO 9001 et DIN EN 29001 
contribuent à une qualité de fabrication 
et à une sécurité de fonctionnement 
élevées. 

Les chaudières à condensation au fioul 
STRATON L sont disponibles dans les 
puissances 47kW, 66kW et 85kW. 

Le modèle STRATON L est disponible 
sous forme d'unité avec le brûleur à 
flamme bleue deux allures VECTRON 
B 2…VD. 

Principe de fonctionnement 
Technique de chaudière 
Dans les chaudières à condensation 
STRATON L, tous les composants qui 
sont en contact avec le gaz chaud ou 
les condensats, sont fabriqués en inox 
de qualité supérieure. Un 
fonctionnement sans limitation de la 
température de départ et de retour, du 
débit volumétrique et de la charge 
minimale du brûleur est ainsi possible. 
Ceci facilite l'installation. 

Transport du gaz chaud 
La construction de la chaudière à 
condensation STRATON L est basée 
sur une structure à 3 parcours selon le 
principe d'échangeur thermique à 
contre-courant.  
Eu égard à un format compact, le foyer 
ainsi que la première et la deuxième 
surface de chauffe en aval à 
condensation sont superposées. 
La structure à 3 parcours et la faible 
charge volumique du foyer contribuent 
à de faibles émissions de polluants 
parce qu'elles entraînent une 
consommation de la flamme non 
perturbée et une grande stabilité de la 
flamme. 

Transport du gaz chaud 
Les gaz chauds traversent la partie 
supérieure (2) en aval de la sortie du 
foyer (1) par une chambre de 
renversement arrière, et la partie 
inférieure (4) par une chambre de 
renversement avant des surfaces de 
chauffe en aval à condensation. 

AA   Sortie de fumées 
RL1 Retour pour les circuits de 

chauffe basse température 
RL2 Retour pour les circuits de 

chauffe haute température 
VK   Départ 

1  Foyer (1er parcours) 
2  Surface de chauffe en amont à 

condensation supérieure 
(tubes hélicoïdaux, 2ème 
parcours) 

3  Elément conducteur d'eau 
4  Surface de chauffe en amont à 

condensation inférieure (tubes 
hélicoïdaux, 3ème parcours) 
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Description technique 

Surface de chauffe  
à condensation,  
isolation thermique, insonorisation 

Surface de chauffe à condensation 
Une particularité de la surface de 
chauffe à condensation réside dans les 
tubes hélicoïdaux avec une réduction 
de section adaptée au débit 
volumétrique des gaz chauds. Grâce à 
la torsion, des microturbulences 
apparaissent à l'intérieur des parois 
tubulaires et donc une couche limite de 
condensation accrue. Cela conduit à ce 
que les molécules de gaz chauds 
accèdent en alternance à proximité 
immédiate de la paroi tubulaire et dans 
l'écoulement principal. Quasiment tout 
le débit volumétrique des gaz chauds 
touche ainsi la surface de chauffe 
froide.  D'où une très grande capacité 
de condensation. En raison de la 
section réduite des tubes ondulés, la 
vitesse des gaz chauds est quasiment 
constante. Cela entraîne un transfert de 
chaleur élevé en cas de températures 
de fumées faibles. 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. Une 
évaporation arrière des condensats et 
des dépôts sur les surfaces de chauffe 
sont ainsi évités. L'auto-nettoyage ainsi 
atteint des surfaces de chauffe à 
condensation favorise un 
fonctionnement sans problème. Les 
coûts de maintenance diminuent 
parallèlement. 

Isolation thermique 
Le modèle STRATON L présente une 
isolation thermique efficace, qui entoure 
de toutes parts le bloc chaudière. Les 
pertes de rayonnement et de 
disponibilité fonctionnelle sont ainsi 
réduites au minimum. 

Dispositifs insonorisants intégrés 
Pour les chaudières à condensation 
STRATON L, la zone de déviation avant 
et arrière est conçue de manière à ce 
que le bruit soit atténué. Une surface de 
réflexion est intégrée à cet effet dans la 
zone de déviation arrière du parcours 
de gaz chauds. Dans la zone de 
déviation avant du deuxième au 
troisième parcours de gaz chauds est 
placé un tapis insonorisant.  
Ces deux détails de construction 
réduisent les émissions de bruit. 
Le modèle STRATON L dispose 
également de pieds réglables avec 
support en caoutchouc insonorisant. 
D'autres mesures insonorisantes ne 
sont pas nécessaires dans la plupart 
des cas. 

Mesures supplémentaires 
Les mesures insonorisantes précitées 
suffisent généralement. Il faut 
cependant vérifier au cas par cas si les 
niveaux sonores sont autorisés à 
proximité du lieu d'installation. En cas 
d'emplacement défavorable de ce local, 
des mesures insonorisantes 
supplémentaires peuvent être 
nécessaires. Les structures de 
chaudière insonorisantes, les capots 
insonorisants de brûleur adaptés et les 
silencieux pour fumées sont aussi 
disponibles sous forme d'équipements 
supplémentaires. 

1    Foyer 
2    Surface de chauffe à 

condensation supérieure 
3    Elément conducteur d'eau 

1 

2 

3 

4 

5 

4   Surface de chauffe à condensation inférieure 
5   Section d'un tube ondulé de la surface de 

chauffe à condensation avec le parcours 
schématique de l'écoulement de gaz chauds 
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Dimensions et  
caractéristiques techniques  

780 

1150                     390  

930 

2
0

-3
0

 

1
3

3
0

 

Ø
 A

A
 

H
A

A
 

VL 
 
M 
 
VSL 
 
MDW 
 
RL2 
 
 
AKO 
 
RL1 

 NW Points de raccordement  
VL R11/2 Départ chaudière  
M  Point de mesure (puits 

thermométrique)  
VSL R1 Départ sécurité  
MDW G1/4 Point de mesure du dispo-

sitif de contrôle minimale1 

RL1 R11/2 1. Retour chaudière  
RL2 R11/4 2. Retour chaudière  
AKO DA32 Évacuation des conden-

sats  

STRATON L 47 66 85 

Longueur  L1) mm 1540 

LKV mm 1150 

LK mm 930 

Largeur  B mm 780 

Hauteur  H mm 1330 

Foyer  Longueur  mm 890 

Ø mm 360 

Porte du brûleur  Profondeur  mm 95 70 

Ø DB mm 110 130 

Ø du cercle  
de perçage  

mm 150 170 

Départ  HVL mm 1178 

Ø VL DN R 1 1/2 

Retour  HRL1 mm 156 106 

Ø RL1 DN R 1 1/2 

HRL2 mm 507 

Ø RL2 DN R 1 1/4 

Évacuation  
des condensats  

HAKO mm 258 207 

Ø AKO mm DA 32 

Sortie de fumée  HAA mm 357 327 

Ø intérieur AA  mm 153 183 

Dispositif de contrôle de 
pression minimale  

Ø MDW  DN R1 

Poids net sans brûleur env.  kg 294 300 314 

Capacité en eau  l 237 233 250 

Capacité en gaz  l 90 120 138 

Résistance côté gaz chaud  mbar 0,43 0,51 0,59 

Température de départ autorisée2)  °C 110 

Pression de service autorisée  bar 4 

Chaudière avec marquage CE   CE-0035 CN 106 

1 Remplacement du fusible pour manque 
d'eau  

1) avec brûleur à flamme bleue ELCO à deux allures VECTRON B 2.xx VD  
2) Limite de protection par fusible (limiteur de température de sécurité).   
   Température de départ maximale possible = limite de protection par fusible (STB) – 25K.  
   => température de départ maximale possible = 110 – 25 = 85 °C.  
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Caractéristiques techniques  

3) Température des fumées calculée pour le calcul de section selon l'EN 13384 (valeur moyenne sur la gamme)  
La température des fumées mesurée peut varier selon le réglage du brûleur et la température système réelle.  

STRATON L avec brûleur à flamme bleue au fioul  47 66 85 

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

Capacité thermique de la combustion 
(selon réglages recommandés)  

Charge pleine  kW 37,0 46,0 54,0 65,0 74,0 84,0 

Charge partielle  kW 26,0 32,0 40,0 45,0 51,0 58,0 

Teneur en CO2  Charge pleine  % 13,5 

Charge partielle  % 13,0 

Pression de refoulement libre    mbar 0,4 

Températures système 50/30 °C  

Capacité thermique nominale  Charge pleine  kW 38,1 46,9 55,3 66,1 75,4 85,2 

Charge partielle  kW 27,0 32,9 41,2 46,2 52,4 59,4 

Température des fumées 3)  Charge pleine  °C 39 45 41 45 43 45 

Charge partielle  °C 32 38 35 38 35 38 

Débit massique des fumées  Charge pleine  kg/s 0,0143 0,0181 0,0210 0,0257 0,0291 0,0334 

Charge partielle  kg/s 0,0102 0,0128 0,0159 0,0180 0,0204 0,0234 

Températures système 80/60 °C  

Capacité thermique nominale  Charge pleine  kW 34,5 42,5 50,2 59,9 68,4 77,2 

Charge partielle  kW 25,4 31,0 38,8 43,5 49,4 55,9 

Température des fumées 3)  Charge pleine  °C 60 72 64 72 67 72 

Charge partielle  °C 47 58 52 58 53 58 

Débit massique des fumées  Charge pleine  kg/s 0,0151 0,0188 0,0221 0,0265 0,0302 0,0343 

Charge partielle  kg/s 0,0110 0,0135 0,0169 0,0190 0,0215 0,0245 

STRATON L avec brûleur à gaz selon l'EN676  47 66 85 

Capacité thermique de combustion4)  Charge pleine  kW 46,4 65,1 83,9 

Charge partielle  kW 18,6 26 33,6 

Gaz à teneur en CO2
4)   % 10 

Pression de refoulement libre   mbar (0,4)5)  

Températures système 50/30 °C  

Capacité thermique nominale  Charge pleine  kW 50 70 90 

Charge partielle  kW 20,3 28,4 36,6 

Température des fumées 6)  Charge pleine  °C 45 

Charge partielle  °C 30 

Débit massique des fumées  Charge pleine  kg/s 0,0189 0,0268 0,0344 

Charge partielle  kg/s 0,0074 0,0103 0,0133 

Températures système 80/60 °C  

Capacité thermique nominale  Charge pleine  kW 45,2 63,5 81,8 

Charge partielle  kW 19,7 27,6 35,2 

Température des fumées 6)  Charge pleine  °C 72 

Charge partielle  °C 40 

Débit massique des fumées  Charge pleine  kg/s 0,0198 0,0277 0,0357 

Charge partielle  kg/s 0,0079 0,0111 0,0143 

4) En fonction du brûleur à gaz utilisé  
5) La valeur entre parenthèses est la pression de refoulement maximale recommandée  
6) Température des fumées calculée pour le calcul de section selon l'EN 13384 (valeur moyenne sur la gamme)  
La température des fumées mesurée peut varier selon le réglage du brûleur et la température système réelle.  
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Valeurs caractéristiques de la chaudière  

La résistance à l'écoulement côté eau 
est la différence de pression entre le 
raccord de départ et de retour de la 
chaudière à combustion. Elle dépend 
du débit volumétrique de l'eau chaude.  

Le rendement de la chaudière K identi-

fie le rapport entre la capacité de sortie 
de chaleur et la capacité d'entrée de 
chaleur en fonction de la charge de 
chaudière et de la température système 
du circuit de chauffe. Le diagramme 
illustre le rendement de la chaudière à 
condensation au fioul STRATON L.  

A Courbe pour le gaz en fonction de 
la ligne caractéristique de 
chauffage à la température 
système 

     50/30 °C 
a1 Courbe pour le gaz en fonction de 

la ligne caractéristique de 
chauffage à la température 
système 

     80/60 °C 
b Courbe pour le fioul en fonction de 

la ligne caractéristique de 
chauffage à la température 
système 

 50/30 °C 
b1 Courbe pour le fioul en fonction de 

la ligne caractéristique de 
chauffage à la température 
système 

     80/60 °C 

Résistance à l'écoulement côté eau  
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Débit volumétrique d'eau chaude  

Rendement de la chaudière  
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Rendement relatif de la chaudière  
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Valeurs caractéristiques  
de la chaudière  

Température des gaz de fumée  
La température de fumées ϑA est la température me-
surée dans le conduit de fumées – à la sortie de fu-
mées de la chaudière. Elle dépend de la charge de la 
chaudière et de la température de retour du système 
de chauffage.  
 
ϑA  Température de fumées  
ϑR  Température de retour (fonctionnement glissant)  
jK Charge de la chaudière  
a   Courbe en fonction de la ligne caractéristique du 

chauffage pour une température système de 
80/60°C  

b   Courbe en fonction de la ligne caractéristique du 
chauffage pour une température système de 50/30 
°C  

 

La température de retour correspondante est indiquée 
pour une meilleure explication.  

Perte de la disponibilité opérationnelle 
La perte de la disponibilité opérationnelle qB est le 
pourcentage de la capacité thermique de combustion 
qui est nécessaire pour atteindre la température 
indiquée de l'eau de chaudière. La cause de cette 
perte est le refroidissement de la chaudière par 
rayonnement et convection pendant la durée de la 
disponibilité opérationnelle (durée d'arrêt du brûleur).  
Grâce au rayonnement et à la convection, une partie 
de la capacité thermique passe en continu de la 
surface de la chaudière à l'air ambiant.  Outre cette 
perte de surface, la chaudière peut refroidir 
légèrement suite au tirage de la cheminée (pression 
de refoulement). 
 
qB Perte de la disponibilité opérationnelle  
JK Température d'eau de chaudière moyenne  

Facteur de conversion pour d'autres  
températures système  
Les tableaux avec les caractéristiques techniques de 
la chaudière à condensation indiquent les capacités 
thermiques nominales pour des températures système 
50/30°C et 80/60°C. 
Lorsque la capacité thermique nominale doit être 
calculée en cas de températures de retour de 
conception différentes, un facteur de conversion doit 
être considéré. 
 
Exemple 
Pour la chaudière à condensation au fioul STRATON 
L 85 avec une capacité thermique nominale de 85,2 
kW pour une température système de 50/30°C, la 
capacité thermique nominale doit être calculée pour 
une température système de 70/50°C. 
Avec une température de retour de 50°C, il en résulte 
un facteur de conversion avec la valeur 0,963.  
La capacité thermique nominale à 70/50°C est de 82,0 
kW. 

f   Facteur de conversion  
ϑR Température de retour  

a avec brûleur au fioul 
b avec brûleur au gaz 
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Sélection du brûleur  

Sélection du brûleur 
Pour la chaudière à condensation au 
fioul STRATON L, des brûleurs à 
flamme bleue adaptés et à deux allures 
avec soufflante à vitesse variable sont 
disponibles. 
Les brûleurs sont homologués selon 
l'EN 267 et peuvent être utilisés avec le 
modèle STRATON L avec fioul 
écologique à faible teneur en soufre 
selon la norme SN 181160-2: 2012. 
  
Les autres brûleurs doivent être 
homologués selon la norme EN 267 et 
porter le marquage CE. Les brûleurs à 
deux allures doivent être utilisés de 
préférence. 
Aucune charge de brûleur minimale 
n'est requise. 
Les applications et dimensions des 
brûleurs doivent correspondre aux 
caractéristiques techniques de la 
chaudière. 
Lors de la sélection du brûleur, il faut 
s'assurer que la résistance côté gaz 
chauds est éliminée en toute sécurité. 
Si une surpression est nécessaire sur 
la tubulure de fumées 
(dimensionnement du conduit de 
fumées), cette surpression doit être 
considérée en plus de la résistance 
côté gaz chauds. 
La porte du brûleur peut basculer au 
choix à gauche ou à droite. Elle est 
cependant, selon l'emplacement de 
montage, définie sur un seul côté de 
butée, par la conduite de fioul.  La 
sélection du brûleur correspondant doit 
être définie en accord avec ELCO en 
fonction du projet d'installation concret. 

Brûleur externe 
Exigences relatives au modèle de 
brûleur 
Pour le montage du brûleur, la notice 
de montage du fabricant de brûleurs 
doit être observée. 

DFR    Diamètre de foyer  
LFR     Longueur de foyer  
LT       Profondeur de porte  
 

dT° 
 

 
Ø aT 
 
 
 

 
 
Ø bT 
 

 
cT 

STRATON L 47 66 85 

Foyer  LFR mm 890 

DFR Ø mm 360 

Porte  
du brûleur  

LT mm 97 75 

aT Ø mm 110 130 

bT Ø mm 150 170 

cT  4 x M8 

dT ° 45 
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Instructions et conditions d'utilisation  

Extraits des directives 
La chaudière à condensation au fioul et 
au gaz STRATON L est conforme, de 
par sa construction et son 
comportement de fonctionnement, aux 
exigences des normes EN 267, EN 
303, EN 676 et EN 677. Pour le 
montage et l'utilisation de l'installation, 
les règles de la technique ainsi que les 
dispositions techniques, légales et 
nationales doivent être observées. 
Le montage, le raccordement 
d'alimentation en combustibles et 
l'évacuation de fumées, la première 
mise en service, le raccordement 
électrique et la maintenance et remise 
en état doivent uniquement être 
effectués par des entreprises 
spécialisées. 
  
Homologation 
Les chaudières à condensation doivent 
uniquement être utilisées avec un 
système d'évacuation des fumées 
adapté au type de chaudière et 
homologué. 
Avant le début du montage, le maître 
ramoneur compétent et les autorités 
doivent être informés. Au niveau 
régional, des homologations pour le 
conduit de fumées et l'évacuation des 
condensats dans le réseau d'eaux 
usées public sont nécessaires. 
  
Maintenance 
Nous recommandons, au sens d'un 
fonctionnement écologique et normal, 
une inspection régulière de la 
chaudière et du brûleur. Le bon 
fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation doit ainsi être vérifié. 
Afin de garantir une exécution régulière 
des travaux d'inspection et d'entretien, 
la signature d’un contrat d’entretien par 
l'exploitant est recommandée. 

Exigences relatives au mode de 
fonctionnement 
Grâce à la technique optimisée de la 
chaudière à condensation STRATON L 
avec surface de chauffe à 
condensation, aucune exigence 
particulière ne s'applique à la 
température de retour minimale ou au 
débit volumétrique minimal. Ceci 
permet une planification simple de 
l'installation et une installation 
économique. La régulation du circuit de 
chauffe avec mélangeurs 3 voies 
améliore le comportement de réglage 
et est particulièrement recommandée 
pour les installations avec 
plusieurs circuits de chauffe. Les 
mélangeurs 4 voies et circuits 
d'injection doivent être évités car ils 
réduisent l'effet de condensation. Voir 
la section sur la liaison hydraulique 
pour de plus amples détails (pages 18 
et suivantes). 
  
Combustible 
Les chaudières à combustion 
STRATON L sont conçues avec les 
brûleurs à flamme bleue au fioul 
VECTRON B2…VD pour le fioul 
écologique à faible teneur en soufre 
selon la norme SN 181160-2: 2012. 
  

Air de combustion 
Concernant l'air de combustion, il faut 
veiller à ce qu'il ne présente pas une 
concentration en poussière élevée ou 
qu'il ne contienne pas de composés 
halogénés. Il existe un risque que le 
foyer et les surfaces de chauffe en 
amont soient endommagés. 
Les composés halogénés sont très 
corrosifs. Ils sont présents dans les 
aérosols, diluants, produits de 
nettoyage, dégraissants et solvants. 
L'alimentation en air de combustion est 
conçue de manière à ce que les 
fumées ne soient pas aspirées par les 
nettoyages chimiques ou ateliers de 
peinture. 
Pour l'alimentation en air de 
combustion dans le lieu d'installation, 
des exigences particulières 
s'appliquent (voir page 34). 
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Instructions et conditions d'utilisation  

Sélection du brûleur et réglage 
L'objectif d'un réglage optimal est 
d'atteindre de longues périodes de 
fonctionnement du brûleur et d'éviter 
une variation de température rapide 
dans la chaudière. Les variations de 
température en douceur entraînent une 
plus longue durée de vie de 
l'installation de chauffage. Chaque jeu 
de charge (Brûleur marche/arrêt) 
entraîne des contraintes thermiques 
(charges sur le corps de la chaudière). 
C'est pourquoi le nombre de 
démarrages de brûleur ne doit pas 
dépasser 15 000 par an. 
Les recommandations et réglages ci-
après doivent contribuer à répondre à 
ce critère. Si, malgré tout, vous ne 
répondez pas à ce critère, contactez le 
service des ventes ou le service client 
d'ELCO. 

 Sélectionner le brûleur et la 

chaudière en fonction des besoins en 
chaleur, pour obtenir la plus grande 
plage de réglage disponible. 

 Régler la puissance du brûleur le plus 

bas possible. 

 Régler le brûleur sur maximum la 

capacité thermique de combustion 
indiquée sur la plaque signalétique 
QN.  Ne pas surcharger la chaudière ! 

 Pour les brûleurs à gaz : Considérer 

les valeurs thermiques variables du 
gaz ; demander au distributeur de 
gaz la valeur maximale. 

Réglage du régulateur  
 Régler les paramètres sur le 

régulateur de la chaudière et le 
boîtier du brûleur selon les 
instructions d'ELCO 

 Eviter que la stratégie de régulation 

du régulateur devienne inefficace de 
sorte que le régulateur de 
température mécanique allume et 
éteigne le brûleur. 

 Régler à cet effet le régulateur de 

température mécanique sur 90°C. 

 Observer l'écart minimal entre la 

température d'arrêt réglée du 
régulateur de température mécanique 
(TR), la température d'eau de 
chaudière maximale et la température 
maximale demandée (voir Tableau). 

 Régler le plus bas possible les 

températures de consigne des circuits 
de chauffe. 

 Paramétrer le régulateur de 

chauffage en fonction des exigences 
du système de chauffage. Dans la 
mesure où l'installation de chauffage 
correspond à une version standard 
définie par ELCO, observer la liste de 
paramètres indiquée dans la 
documentation standard concernant 
le régulateur de chauffage. 

 Après le démarrage du brûleur, la 

charge du brûleur doit être limitée 
pendant une durée définie à la 
charge minimale (fonction réglable 
dans le brûleur à flamme bleue ELCO 
VB2....VD, pour le brûleur externe 
réalisable par ex. avec durée 
automatique). 

 
 

Liaison hydraulique dans l'installa-
tion de chauffage  
 Limiter le débit volumétrique d'eau 

dans la chaudière à un écart de 
température de minimum 7 K où un 
écart de 20 K est recommandé. Il 
est possible de renoncer à une 
limitation de l'écart de température 
lorsque l'installation est équipée 
d'un dispositif collecteur de boues. 

 Concevoir correctement la pompe. 

Les débits volumétriques élevés et 
les pompes surdimensionnées 
peuvent entraîner un encrassement 
ou des dépôts sur les surfaces de 
l'échangeur thermique. 

 Avant le raccordement de la 

chaudière, éliminer la boue et la 
saleté de l'installation de chauffage. 

 Lors du montage de la chaudière 

dans une installation de chauffage 
existante, nous recommandons 
d'installer un dispositif de collecte 
de saletés et d'élimination des 
boues. Celui-ci doit être installé à 
proximité immédiate entre la 
chaudière et la position la plus 
basse, et être facilement accessible. 

 

Paramètres de réglage  Paramètres dans LOGON B Réglage d’usine Réglage max. 

Limiteur de température de sécurité (STB)  - 110 °C  

Régulateur de température mécanique 
(réglage sur le bouton de régulation de la température 
de chaudière max.) 

- 90 °C  

 min. 5° K  

Température d'eau de chaudière max.  2212 80° C 85° C 

Température max. du circuit de chauffe glissant  - 85° C  

Température max. du circuit de chauffe mixte  
1)

 - 82° C  

Température max. de l'eau chaude sanitaire  
2)

 5050 55°C 65°C 

1) On considère ici 3° K pour la hausse du mélangeur  
2) On considère ici 16° K pour la hausse de l'eau de chaudière  
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Instructions et conditions d'utilisation  

Qualité de l'eau 
Une qualité de l'eau insuffisante peut 
entraîner des dépôts et 
de la corrosion. Par conséquent, une 
attention particulière doit être accordée 
à la qualité de l'eau, au traitement de 
l'eau et notamment à la surveillance de 
l'eau. La qualité de l'eau est un facteur 
essentiel pour garantir le bon 
fonctionnement, la disponibilité, la 
durée de vie et la rentabilité de 
l'installation de chauffage. 
Outre les exigences citées ici, les 
ordonnances nationales relatives à la 
qualité de l'eau et au traitement, ex. : 

 DE : VDI2035 - Exigences relatives 

aux chaudières > 600 kW 

 CH : SWKI BT102-1 doivent être 

observées. 
 
Terminologie 
Formation de dépôts désigne la 
formation de dépôts solides sur les 
parois en contact avec l'eau des 
installations de chauffage à eau 
chaude. Les dépôts sont constitués de 
composants contenus dans l'eau, 
principalement du carbonate de 
calcium. 
Eau de recirculation ou eau chaude 
désigne toute l'eau utilisée à des fins 
de chauffage d'une installation de 
chauffage d'eau chaude. 
Eau de remplissage désigne l'eau 
avec laquelle l'installation de chauffage 
entière est remplie et réchauffée pour 
la première fois. 
Eau d'appoint désigne l'eau ajoutée 
côté eau chaude après le premier 
réchauffage. 
Systèmes protégés contre la 
corrosion désigne les installations de 
chauffage pour lesquelles aucune 
infiltration d'oxygène importante n'est 
possible dans l'eau chaude. 

Évitement des dommages liés à la 
corrosion 
En règle générale, la corrosion joue 
uniquement un rôle mineur dans les 
installations de chauffage. La condition 
préalable est que l'installation est 
protégée contre la corrosion, à savoir 
une infiltration permanente d'oxygène 
est évitée. Toute infiltration d'oxygène 
permanente entraîne la corrosion et 
peut provoquer des traces de corrosion 
et également de rouille. Un 
encrassement peut provoquer des 
obstructions et donc une distribution 
inférieure de chaleur ainsi que des 
dépôts (semblables à des dépôts de 
calcaire) sur les surfaces chaudes de 
l'échangeur thermique. Les quantités 
d'oxygène qui sont introduites par l'eau 
de remplissage et d'appoint, sont 
normalement faibles et donc 
négligeables. 
Le maintien de la pression et 
notamment le fonctionnement, le 
dimensionnement correct et le réglage 
correct (pression initiale) du vase 
d'expansion revêtent une signification 
particulière en termes d'infiltration 
d'oxygène. Le fonctionnement et la 
pression initiale doivent être vérifiés 
tous les ans. Si une infiltration 
d'oxygène permanente (ex. : en raison 
de tubes en plastique non étanches à 
la diffusion ou de quantités d'appoint 
supérieures en continu) ne peut être 
évitée ou si une installation n'est pas 
réalisable comme installation fermée, 
une séparation système est nécessaire 
à l'aide d'un échangeur thermique. 
  
Valeur pH 
La valeur pH de l'eau de recirculation 
doit être située entre 8,2 et 9,5. Il faut 
noter que la valeur pH change après la 
mise en service, notamment en raison 
de la diminution de l'oxygène et 
l'élimination du calcaire (effet d'auto-
alcalisation). 
La valeur pH de l'eau de remplissage et 
d'appoint doit en outre être située entre 
6,0-8,5. 
Il est recommandé de vérifier la valeur 
pH après deux mois de fonctionnement 
de l'installation en mode chauffage. 
Pour les générateurs de chaleur en 
matériaux ferreux, une alcalisation 
éventuellement nécessaire peut avoir 
lieu avec l'ajout de, par ex. , de 
phosphate trisodique. 

Évitement des dommages liés aux 
dépôts solides 
L'ordonnance VDI 2035-1 « Evitement 
des dommages dans les installations 
de chauffage d'eau chaude liés à la 
formation de dépôts », édition 12/2005, 
s'applique pour les installations de 
réchauffage d'eau potable selon la 
norme DIN 4753 et pour les 
installations de chauffage d'eau chaude 
selon la norme DIN 12828 avec une 
température de fonctionnement 
correcte jusqu'à 100°C. 
L'objectif de l'édition actuelle de 
l'ordonnance VDI 2035-1 est de 
simplifier l'application. C'est pourquoi 
des valeurs de consigne sont 
recommandées pour la quantité 
d'agents de formation de dépôts 
(somme des alcalis terreux) en fonction 
des plages de puissance. La définition 
est basée sur la pratique selon laquelle 
les dommages liés à la formation de 
dépôts peuvent survenir en fonction de 
ce qui suit : 

 capacité thermique totale, 

 volume de l'installation, 

 somme de l'eau de remplissage et 

d'appoint pendant toute la durée de 
vie et 

 construction de la chaudière. 

Les données suivantes sont basées sur 
de longues expériences et études de 
durée de vie et définissent la quantité 
d'eau de remplissage et d'appoint 
maximale en fonction de la puissance, 
de la dureté de l'eau et du matériau de 
la chaudière. L'exigence de 
l'ordonnance VDI 2035-1 « Evitement 
des dommages dans les installations 
de chauffage d'eau chaude liés à la 
formation de dépôts » est ainsi 
satisfaite. 
 
Les droits à la garantie pour la 
chaudière à condensation STRATON L 
s'appliquent uniquement en relation 
avec les présentes exigences et un 
livret d'entretien rempli. 
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Exigences relatives à la qualité de l'eau  

Conversion de la dureté de l'eau 
Si la durée de l'eau courante utilisée 
n'est pas dans la dureté allemande, 
mais indiquée dans d'autres unités de 
mesure, la conversion peut avoir lieu 
conformément aux facteurs de 
conversion suivants. 

  °dH °e °fH ppm mval/l mmol/l 

Degré allemand  1 °dH = 1 1,253 1,78 17,8 0,357 0,1783 

Degré anglais  1 °e = 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142 

Degré français  1 °fH = 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1 

Exigences relatives à l'eau de remplissage et d'appoint  

Dés.  Désignation  Consigne  Unité  Consigne  Unité  

GH Dureté totale  < 0,02 
a)

 mmol/l < 0,11
a)

 °dH 

LF Conductivité  < 100 µS/cm   

pH Valeur pH  6,0..8,5    

Exigences relatives à l'eau de recirculation  

Dés.  Désignation  Consigne  Unité  Consigne  Unité  

GH Dureté totale  < 0,5 mmol/l < 2,8 °dH 

LF Conductivité  < 200 
b)

 µS/cm   

pH Valeur pH  8,2..9,5 
c)    

Cl- Chlore  <30 
d)

 mg/l   

SO4 
2- Sulfate  < 50 

d)
 mg/l   

O2 Oxygène  < 0,1 
e)

 mg/l   

Fe Fer dissout  < 0,5 mg/l   

TOC Teneur en carbone  
organique totale  

< 30 mg/l   

Contrôles périodiques de l'eau de recirculation Les résultats de l'analyse de l'eau doivent être établis.  tous les ans  

La quantité totale de l'eau de remplissage et d'appoint, qui est remplie ou ajoutée pendant la durée de vie de la chaudière, 
ne doit pas dépasser le triple de la capacité en eau de l'installation. Une séparation du système doit être réalisée le cas 
échéant.  

Explications :  
a) L'eau de remplissage et d'appoint doit être dessalée. 
b) Lors de l'utilisation d'agents de conditionnement, des valeurs plus élevées sont autorisées 
c) On renonce généralement à une alcalisation de l'eau de remplissage et d'appoint, car la durée de fonctionnement est 

réglée suite à l'auto-alcalisation de la valeur pH de l'eau de recirculation en quelques semaines. Premier contrôle de 
la valeur pH après 2 mois, au plus tard dans le cadre de la maintenance annuelle suivante. Si une correction du pH 
doit être effectuée (cas général : augmentation), des agents d'alcalisation anorganiques doivent être utilisés. 

d) Pour les eaux avec une teneur en chlore ou en sulfate plus élevée, la meilleure solution technique est la 
déminéralisation (dessalage total). 

e) Pour les installations fermées techniquement à la corrosion, une teneur en oxygène est généralement réglée 
spontanément dans la plage de valeurs de consigne. Si un apport permanent d'oxygène est autorisé, ex. : au moyen 
de tubes en plastique non étanches à la diffusion, une séparation du système est nécessaire. 
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Mesures autorisées concernant 
le traitement de l'eau  

Utilisation d'antigels 
Les antigels à base de glycol sont 
utilisés depuis des décennies dans les 
installations de chauffage, ex. l'agent 
Antifrogen N de la société Clariant. 
Il n'y a pas d'objections à l'encontre 
d'autres antigels, lorsque le produit est 
utilisé simultanément avec Antifrogen 
N. Les instructions du fabricant 
d'antigels doivent 
être observées. Les données du 
fabricant des rapports de mélange 
doivent être observées. 
La capacité thermique spécifique de 
l'antigel Antifrogen N est plus faible que 
la capacité thermique spécifique de 
l'eau. Pour transmettre la capacité 
thermique exigée, le débit volumétrique 
nécessaire à cet effet doit être 
augmenté en conséquence. Ceci doit 
être considéré lors de la conception 
des composants d'installation (ex. : 
pompes) et du système de tuyauteries. 
Comme l'agent caloporteur a une 
viscosité et une densité supérieures à 
celle de l'eau, une baisse de pression 
supérieure doit être considérée lors du 
parcours des tuyauteries et autres 
composants d'installation. La 
résistance de tous les composants de 
l'installation en plastique ou en 
matériaux non métalliques doit être 
vérifiée séparément. 

Mesures autorisées concernant le 
traitement de l'eau 
Pour les générateurs de chaleur en 
matériaux ferreux et les combinaisons 
en matériaux ferreux et inoxydables, les 
traitements de l'eau suivants doivent être 
autorisés. 
  
Adoucissement total 
Lors de l'adoucissement total, tous les 
agents de formation de dépôts comme 
les ions de calcium et de magnésium 
(somme des alcalis terreux) sont 
éliminés de l'eau et remplacés par du 
sodium. Pour les chaudières en 
matériaux ferreux, l'adoucissement total 
de l'eau de remplissage et d'appoint est 
une mesure éprouvée depuis longtemps 
pour empêcher la formation de dépôts. 
L'adoucissement total est comme le 
dessalage total, une mesure 
recommandée selon SVKI BT 102-1. 
L'adoucissement total n'est pas adapté 
pour le générateur de chaleur avec 
échangeur thermique en aluminium. 

Dessalage total 
Pour le dessalage total, tous les agents 
de dureté, comme la chaux, mais aussi 
tous les accélérateurs de corrosion, 
comme le chlore, ne sont pas éliminés 
de l'eau de remplissage et d'appoint. 
L'eau de remplissage et d'appoint doit 
être remplie dans l'installation avec une 
conductivité inférieure ou égale à 10 μS/
cm (μS/cm, Micro Siemens par cm). 
L'eau totalement dessalée avec cette 
conductivité peut être fournie aussi bien 
par des cartouches à lit mélangé (avec 
résine échangeuse d'anions et de 
cations) que par les installations à os-
mose. Après le remplissage avec de 
l'eau totalement dessalée, une méthode 
à faible teneur en sel au sens de la SVKI 
BT 102-1 est utilisée après plusieurs 
mois de fonctionnement en mode 
chauffage dans l'eau de l'installation. 
Avec la méthode à faible teneur en sel, 
l'eau de l'installation a atteint un état 
idéal : elle est exempte de tous les 
agents de dureté, tous les agents favori-
sant la corrosion sont éliminés et la con-
ductivité est à un niveau très faible. L'ap-
titude à la corrosion générale ou la 
vitesse de corrosion est ainsi réduite au 
minimum. Le dessalage total est adapté 
à toutes les installations de chauffage 
pour le traitement de l'eau. 

Tenir le livret d'entretien :  

 Pour toutes les installations de 

chauffage STRATON L, il est 
nécessaire de tenir un livret 
d'entretien. 

 Les valeurs exigées doivent être 

enregistrées dans le livret d'entretien 
pour consigner la qualité de l'eau 
dans le cadre de la garantie. 

 Outre la quantité d'eau de 

remplissage et d'appoint remplie, la 
concentration de carbonate de 
calcium (Ca(HCO3)2) doit également 
être enregistrée et consignée dans le 
livret d'entretien. 
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Liaison hydraulique  

 Consignes pour tous les exemples 
d'installation 
Les exemples dans cette section 
montrent les possibilités relatives à la 
liaison hydraulique de la chaudière à 
condensation STRATON L. 
Pour l'exécution d'une installation de 
chauffage d'après les exemples 
illustrés, les documents ELCO sont 
fournis avec le schéma électrique et les 
listes de paramètres pour le réglage du 
régulateur. 
Les exemples d'installation ne 
représentent pas de recommandation 
obligatoire pour une exécution donnée 
du réseau de chauffage.  Les 
illustrations et les consignes de 
planification correspondantes ne sont 
pas forcément exhaustives. Les règles 
de la technique en vigueur s'appliquent 
pour l'application pratique. 
Les collaborateurs fournissent des 
informations sur d'autres possibilités 
pour la construction d'installations et 
les aides à la planification dans les 
filiales d'ELCO. 
  
Liaison hydraulique 
Deuxième tubulure de retour 
Les plus grandes installations de 
chauffage sont fréquemment 
composées de plusieurs circuits de 
chauffe avec différentes températures 
système. En général, tous les circuits 
de chauffe sont réunis dans un retour 
commun. Il peut y avoir une formation 
d'une température de mélange qui est 
supérieure à la température de retour la 
plus faible. En conséquence de la 
température de retour plus élevée, le 
taux d'utilisation de l'installation 
diminue. 
Pour éviter une augmentation de 
température de retour indésirable, la 
chaudière à condensation STRATON L 
est équipée d'une deuxième tubulure 
de retour supplémentaire. L'installation 
est optimisée d'un point de vue 
hydraulique au moyen du raccordement 
séparé des circuits de chauffe basse 
température et haute température. Le 
retour s'écoule des circuits de chauffe 
basse température par la tubulure de 
retour basse température (RL 1) dans 
la zone la plus froide de la chaudière à 
condensation dans laquelle a lieu la 
condensation maximale. 

Les circuits de chauffe à des 
températures de retour élevées, 
comme pour le traitement de l'eau 
chaude ou pour les installations de 
ventilation, sont raccordés à la 
deuxième tubulure de retour (RL 2). Le 
débit volumétrique sur la tubulure de 
retour basse température RL1 doit, 
pour une utilisation énergétique élevée, 
représenter plus de 10 % du débit 
volumétrique total. Le taux d'utilisation 
peut ainsi être augmenté via cette 
optimisation. En conséquence, des 
économies d'énergie et de chauffage 
supplémentaires sont possibles. 
Si aucune température de retour 
différente n'est présente, seule la 
tubulure de retour RL1 doit être 
raccordée. 
  
Pompes de chauffage 
Les pompes de chauffage dans les 
chauffages centraux doivent être 
dimensionnées selon les règles 
techniques reconnues, ex. : 
conformément à l'ENV SR 730.1. Pour 
les puissances de chaudière à partir de 
25 kW, la consommation électrique 
dans au moins trois allures doit être 
automatiquement adaptée au besoin de 
transport lié à l'utilisation. Le mélange 
d'eau de départ dans le retour (ex. : 
avec une soupape de décharge ou un 
aiguillage hydraulique) doit être évité 
pour atteindre le plus grand taux 
d'utilisation possible. 
Il est possible à cet effet de monter une 
pompe de chauffage à régulation de 
pression différentielle. 
  
Dispositifs collecteurs de saletés 
Les dépôts dans le système de 
chauffage peuvent entraîner une 
surchauffe locale, des bruits et de la 
corrosion. Les dommages ainsi causés 
à la chaudière ne relèvent pas de 
l'obligation de garantie. 
Pour éliminer la saleté et la boue, 
l'installation de chauffage doit être 
minutieusement rincée avant le 
raccordement d'une chaudière à une 
installation existante. De plus, le 
montage de dispositifs collecteurs de 
saletés ou de boues est recommandé. 
Les dispositifs collecteurs de saletés 
retiennent les impuretés et évitent ainsi 
les dysfonctionnements sur les organes 
de régulation, les tuyauteries et les 
chaudières. Ils doivent être installés à 
proximité du point le plus bas de 
l'installation de chauffage et doivent 
être facilement accessibles. Lors de 
chaque entretien de l'installation de 
chauffage, les dispositifs collecteurs de 
saletés doivent être nettoyés. 

Régulation 
La régulation de chauffage LOGON B 
G2Z2 d'ELCO installée dans 
STRATON L est une régulation de 
chauffage numérique en fonction des 
conditions atmosphériques pour un ou 
deux circuits de chauffe de mélangeur, 
un circuit de chauffe et le traitement de 
l'eau potable. De plus, différentes 
fonctions supplémentaires doivent être 
activées, ex. pour un réchauffage de 
l'eau sanitaire solaire. A l’aide de la 
sonde de température extérieure, la 
régulation de chauffage établit les 
températures de consigne nécessaires 
pour la chaudière et les circuits de 
chauffe. Une régulation des différents 
circuits de chauffe (avec sonde de 
température ambiante dans un local de 
référence) est également possible. 
  
De plus, le régulateur LOGON B assure 
l'activation du brûleur à deux allures. 
L'activation et le raccordement 
électrique des pompes triphasées 
doivent avoir lieu côté client. 
Pour plus de détails, voir les 
documents de planification sur 
l'appareil de régulation LOGON B 
G2Z2. 
  
Traitement de l'eau chaude 
La régulation de température de l'eau 
chaude avec un régulateur Logon B 
offre, en cas de conception appropriée, 
des fonctions spéciales, comme par ex. 
l'activation d'une pompe de circulation 
ou la désinfection thermique pour une 
protection anti-légionelles. 
Lors du raccordement d'un ballon d'eau 
chaude avec échangeur thermique 
intérieur sur le retour haute 
température, il est recommandé 
d'utiliser le circuit de chauffe avec la 
température de retour minimale en 
même temps que le traitement de l'eau 
chaude. Le taux d'utilisation est ainsi 
augmenté, des économies d'énergie et 
de chauffage supplémentaire jusqu'à 4 
% sont ainsi possibles. 
Les systèmes de charge à ballon avec 
échangeur thermique externe doivent 
être raccordés au retour basse 
température en raison du 
refroidissement élevé de l'eau chaude. 
Le réchauffeur d'eau de ballon doit être 
dimensionné de manière à ce que la 
capacité thermique minimale (en 
fonction du brûleur) ne dépasse pas la 
capacité de transfert de l'échangeur 
thermique d'eau chaude. 
Une capacité élevée de la chaudière 
par rapport à la capacité de transfert du 
serpentin d'échangeur thermique 
entraîne des démarrages de brûleur 
fréquents. 
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Equipements de sécurité selon  
SN EN 12828 

Exigences 
Les illustrations et les consignes de 
planification des exemples d'installation 
ne sont pas forcément exhaustives. Les 
règles de la technique en vigueur 
s'appliquent pour l'application pratique. 
Les dispositifs de sécurité doivent être 
appliqués selon les directives locales. 
Pour les équipements de sécurité, la 
norme SN EN 12828 est décisive à des 
températures d'arrêt jusqu'à maximum 
110°C. 
Le schéma ci-contre peut être utilisé 
comme aide à la planification. 
  
Dispositif de contrôle pour manque 
d'eau 
Selon la norme SN EN 12828, il est 
possible d'installer en alternative au 
dispositif de contrôle pour manque 
d'eau, un limiteur de pression minimale. 
Le dispositif de contrôle de pression 
minimale STRATON L fourni par ELCO 
représente un autre dispositif de 
remplacement économique pour le 
contrôle de sécurité pour manque 
d'eau. Celui-ci peut être utilisé pour une 
capacité de chaudière < 300 kW sur 
preuve du fabricant. 
Les chaudières à condensation 
STRATON L ont en série une tubulure 
spéciale pour accueillir et faciliter le 
montage de ce dispositif de sécurité. 
  
Maintien de la pression 
L'installation doit être équipée d'un 
vase d'expansion. La conception a lieu 
selon les normes et directives en 
vigueur. Les coups de bélier provoqués 
par les dispositifs de maintien de 
pression commandés à l'aide de 
pompes, sans ou avec vase 
d'expansion sous-dimensionné, doivent 
absolument être évités en équipant 
chaque générateur de chaleur avec un 
vase d'expansion à membrane 
supplémentaire. 

Agencement des composants de 
sécurité selon SN EN 12828 ; 
Température de fonctionnement ≤ 
105 °C; 
Température d'arrêt (STB) ≤ 110 °C 
Chaudière ≤ 300 kW ; 
Chauffage direct 

L'illustration montre schématiquement 
les équipements de sécurité selon la 
norme SN EN 12828 pour les modèles 
d'installation présentés ici - mais de 
manière non exhaustive. 
Les règles de la technique en vigueur 
s'appliquent pour l'application pratique. 

RL Retour 
VL Départ 
  1  Générateur de chaleur 
  2  Vanne d'arrêt départ/retour 
  3  Régulateur de température (TR) 
  4  Limiteur de température de sécurité   

(STB) 
  5  Dispositif de mesure de 

température 
  6  Soupape de sécurité à membrane 

MSV 2,5 bar/3,0 bar ou 
  7  Soupape de sécurité à ressort de 

levage HFS ≥ 2,5 bar 
  8  Bouton de réarmement (ET) ; pas 

nécessaire dans les installations > 
300 kW, si un limiteur de 
température de sécurité d'arrêt ≤ 
110 °C et un limiteur de pression 
maximale sont également prévus 
pour chaque chaudière. 

10  Pressostat 
11  Dispositif de contrôle pour manque 

d'eau (WMS) ; pas dans les 
installations ≤ 300 kW, si pour 
chaque chaudière, un limiteur de 
pression minimale ou une mesure 
de remplacement validée par le 
fabricant est prévu 

12  Clapet anti-retour 
13  Dispositif de remplissage et de 

purge de chaudière (KFE) 
14  Conduite d'expansion 
15  Robinet d'arrêt - protégé contre 

toute fermeture intempestive, ex. : 
au moyen d'une vanne à capuchon 
plombée 

16  Vidange avant le vase d'expansion 
à membrane 

17  Vase d'expansion à membrane  
(SN EN 13831) 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe sans réchauffage  

d'eau sanitaire avec circuit de chauffe glissant  

B2 Sonde de chaudière  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2 Pompe de circuit de chauffe  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Description du fonctionnement 
Structure hydraulique la plus simple 
pour la liaison directe du circuit de 
chauffe. Raccordement du retour du 
circuit de chauffe à la chaudière de 
retour basse température. Utilisation 
optimale de la valeur énergétique car la 
température de départ de chaudière est 
égale à la température de départ du 
circuit de chauffe Régulation de la 
température de départ de la chaudière 
en fonction des conditions 
atmosphériques ou via la température 
du local de référence. 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe sans réchauffage de l'eau  

sanitaire avec un circuit de chauffe glissant et un circuit de chauffe mixte  

B1 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1 Entraînement de mélangeur  

Description du fonctionnement 
Circuit de chauffe glissant et circuit de 
chauffe basse température mixte, ex. : 
pour les radiateurs et le chauffage au 
sol. Si le niveau de température de 
retour du circuit de radiateurs est 
beaucoup plus élevé que celui du 
chauffage au sol, en alternative à 
l'illustration, le retour du circuit de 
radiateurs peut être raccordé au retour 
haute température RLH de la chaudière. 
La commande séparée dans le temps 
des deux circuits de chauffe en fonction 
des conditions atmosphériques ou de la 
température du local de référence. 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe sans réchauffage d'eau sanitaire  

avec deux circuits de chauffe mixtes  

B1, B12 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1,Y5 Entraînement de mélangeur  

Description du fonctionnement 
Deux circuits de chauffe mixtes sans 
différenciation de température claire, ex. 
: pour deux zones avec une utilisation 
différente (habitation / local 
commercial). 
La commande séparée dans le temps et 
en fonction du profil de température des 
deux circuits de chauffe en fonction des 
conditions atmosphériques ou de la 
température du local de référence. 

Remarque : 
Outre les variantes d'installations de 
chauffe présentées ici sans réchauffage 
d'eau sanitaire, il existe également des 
documents sur les exemples 
d'installations suivants : 
  
Installation de chauffage sans 
réchauffage d'eau sanitaire 

 avec un circuit de chauffe mixte  
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec réchauffage d'eau sanitaire  

et avec circuit de chauffe glissant  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Structure hydraulique la plus simple 
pour la liaison directe du circuit de 
chauffe. Raccord de retour du 
réchauffeur d'eau sanitaire sur le retour 
haute température RLH de la chaudière. 
Pour les systèmes de charge à ballon 
avec des températures de retour 
faibles, le raccordement au retour basse 
température est recommandé. 
Utilisation optimale de la valeur 
énergétique car la température de 
départ de chaudière est égale à la 
température de départ du circuit de 
chauffe (sauf pendant la charge du 
ballon). Régulation de la température de 
départ du circuit de chauffe en fonction 
des conditions atmosphériques ou via la 
température du local de référence. 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec réchauffage de l'eau sanitaire  

avec un circuit de chauffe glissant et un circuit de chauffe mixte  

B1 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1 Entraînement de mélangeur  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Circuit de chauffe glissant et circuit de 
chauffe basse température mixte, ex. : 
pour les radiateurs et le chauffage au 
sol. 
Raccord de retour du réchauffeur d'eau 
sanitaire sur le retour haute température 
RLH de la chaudière. Pour les systèmes 
de charge à ballon avec des 
températures de retour faibles, le 
raccordement au retour basse 
température est recommandé. 
Si le niveau de température de retour 
du circuit de radiateurs est beaucoup 
plus élevé que celui du chauffage au 
sol, le retour du circuit de radiateurs ou 
avec le retour d'eau sanitaire, peut être 
raccordé au retour haute température 
RLH de la chaudière. 
La commande séparée dans le temps 
des deux circuits de chauffe en fonction 
des conditions atmosphériques ou de la 
température du local de référence. 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec réchauffage d'eau sanitaire  

et avec deux circuits de chauffe mixtes  

B1, B12 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B9 Sonde extérieure  

EG Vase d'expansion  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

Q5 Pompe à capteur solaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1,Y5 Entraînement de mélangeur  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Deux circuits de chauffe mixtes sans 
différenciation de température claire, ex. 
: pour deux zones avec une utilisation 
différente (habitation / local 
commercial). La commande séparée 
dans le temps et en fonction du profil de 
température des deux circuits de 
chauffe en fonction des conditions 
atmosphériques ou de la température 
du local de référence. 
Raccord de retour du réchauffeur d'eau 
sanitaire sur le retour haute température 
RLH de la chaudière. Pour les systèmes 
de charge à ballon avec des 
températures de retour faibles, le 
raccordement au retour basse 
température est recommandé. 

Remarque : 
Outre les variantes d'installation de 
chauffage présentées ici avec 
traitement de l'eau sanitaire, il existe 
également des documents sur les 
exemples d'installations suivants : 
  
Installation de chauffage avec 
réchauffage d'eau sanitaire et 

 avec un circuit de chauffe mixte  
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec séparation système  

via échangeur thermique à plaques et avec un circuit de chauffe glissant  

B2 Sonde de chaudière  

B9 Sonde extérieure  

B10 Sonde de départ de rail  

EG Vase d'expansion  

Q1 Pompe de recirculation de la 
chaudière  

Q2 Pompe de circuit de chauffe  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Description du fonctionnement 
Circuit de chauffe glissant avec 
régulation de la température de départ 
du circuit de chauffe en fonction des 
conditions atmosphériques ou via la 
température du local de référence. 
Une séparation système est possible 
entre les circuits de chaudière et de 
chauffe via l'échangeur thermique à 
plaques. Une séparation système doit 
être prévue lorsqu'une infiltration 
d'oxygène permanente dans l'eau 
chaude ne peut être évitée (pas 
d'installation fermée, tubes en plastique 
non étanches à la diffusion d'un 
chauffage au sol, appoint permanent 
d'eau de chauffage) ou lorsque, pour 
d'autres raisons, la qualité de l'eau 
chaude ne répond pas aux exigences 
de la chaudière à condensation 
(ancienne installation avec degré 
d'encrassement élevé, ajout de produits 
chimiques). 
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Exemples d'installation  
 

Système de chauffe avec séparation système via échangeur  

thermique à plaques et avec deux circuits de chauffe mixtes  

et réchauffage de l'eau sanitaire  

B1, B12 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B9 Sonde extérieure  

B10 Sonde de départ de rail  

EG Vase d'expansion  

Q1 Pompe de recirculation de la 
chaudière  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1,Y5 Entraînement de mélangeur  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Deux circuits de chauffe mixtes sans 
différenciation de température claire, ex. 
: pour deux zones avec une utilisation 
différente (habitation / local 
commercial). La commande séparée 
dans le temps et en fonction du profil de 
température des deux circuits de 
chauffe en fonction des conditions 
atmosphériques ou de la température 
du local de référence. 
Une séparation système est possible 
entre les circuits de chaudière et de 
chauffe via l'échangeur thermique à 
plaques. Une séparation système doit 
être prévue lorsqu'une infiltration 
d'oxygène permanente dans l'eau 
chaude ne peut être évitée (pas 
d'installation fermée, tubes en plastique 
non étanches à la diffusion d'un 
chauffage au sol, appoint permanent 
d'eau de chauffage) ou lorsque, pour 
d'autres raisons, la qualité de l'eau 
chaude ne répond pas aux exigences 
de la chaudière à condensation 
(ancienne installation avec degré 
d'encrassement élevé, ajout de produits 
chimiques). 

Remarque : 
Outre les variantes d'installation de 
chauffage présentées ici avec 
séparation système, il existe également 
des documents sur les exemples 
d'installations suivants : 
  
Installation de chauffage avec 
séparation système via échangeur 
thermique à plaques et 

 un circuit de chauffe glissant avec 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte sans 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte avec 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte et un circuit 

de chauffe glissant sans réchauffage 
de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte et un circuit 

de chauffe glissant avec réchauffage 
de l'eau sanitaire 

 deux circuits de chauffe mixtes sans 

réchauffage de l'eau sanitaire 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec aiguillage hydraulique  

et avec un circuit de chauffe glissant  

B2 Sonde de chaudière  

B9 Sonde extérieure  

B10 Sonde de départ de rail  

EG Vase d'expansion  

Q1 Pompe de recirculation de la 
chaudière  

Q2 Pompe de circuit de chauffe  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Description du fonctionnement 
Circuit de chauffe glissant avec 
régulation de la température de départ 
du circuit de chauffe en fonction des 
conditions atmosphériques ou via la 
température du local de référence. 
L'utilisation d'un aiguillage hydraulique 
doit être évitée le plus possible pour 
optimiser l'utilisation de la valeur 
énergétique. Pour certaines 
constellations d'installations, ex. : pour 
les installations à plusieurs chaudières 
ou en cas de volume de recirculation 
extrêmement élevé des circuits de 
chauffe (>12 m³/h), l'utilisation d'un 
aiguillage hydraulique peut cependant 
être pertinente. 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec aiguillage hydraulique  

et avec deux circuits de chauffe mixtes et réchauffage de l'eau sanitaire  

B1, B12 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B9 Sonde extérieure  

B10 Sonde de départ de rail  

EG Vase d'expansion  

Q1 Pompe de recirculation de la 
chaudière  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1,Y5 Entraînement de mélangeur  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Deux circuits de chauffe mixtes sans 
différenciation de température claire, ex. 
: pour deux zones avec une utilisation 
différente (habitation / local 
commercial).  La commande séparée 
dans le temps et en fonction du profil de 
température des deux circuits de 
chauffe en fonction des conditions 
atmosphériques ou de la température 
du local de référence. 
L'utilisation d'un aiguillage hydraulique 
doit être évitée le plus possible pour 
optimiser l'utilisation de la valeur 
énergétique. Pour certaines 
constellations d'installations, ex. : pour 
les installations à plusieurs chaudières 
ou en cas de volume de recirculation 
extrêmement élevé des circuits de 
chauffe (>12 m³/h), l'utilisation d'un 
aiguillage hydraulique peut cependant 
être pertinente. 

Remarque : 
Outre les variantes d'installation de 
chauffage présentées ici avec aiguillage 
hydraulique, il existe également des 
documents sur les exemples 
d'installations suivants : 
  
Installation de chauffage avec aiguillage 
hydraulique et 

 un circuit de chauffe glissant avec 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte sans 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte avec 

réchauffage de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte et un circuit 

de chauffe glissant sans réchauffage 
de l'eau sanitaire 

 un circuit de chauffe mixte et un circuit 

de chauffe glissant avec réchauffage 
de l'eau sanitaire 

 deux circuits de chauffe mixtes sans 

réchauffage de l'eau sanitaire 
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Exemples d'installation  
 
 

Système de chauffe avec traitement de  

l'eau chaude solaire et avec un circuit de chauffe glissant  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B6 Sonde à capteur solaire  

B9 Sonde extérieure  

B31 Sonde d'eau sanitaire en bas  

EG Vase d'expansion  

Q2 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

Q5 Pompe à capteur solaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Réchauffage de l'eau sanitaire via 
l'installation à capteurs solaires. 
Recharge de ballon automatique via la 
chaudière à condensation en cas 
d'ensoleillement insuffisant. Raccord de 
retour du réchauffeur d'eau sanitaire sur 
le retour haute température RLH de la 
chaudière. Pour les systèmes de charge 
à ballon avec des températures de 
retour faibles, le raccordement au retour 
basse température est recommandé. 
Système de chauffe avec circuit de 
chauffe glissant. Régulation de la 
température de départ du circuit de 
chauffe en fonction des conditions 
atmosphériques ou via la température 
du local de référence. 
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Exemples d'installation  
Système de chauffe avec traitement de  

l'eau chaude solaire et avec deux circuits de chauffe mixtes  

B1, B12 Sonde départ  

B2 Sonde de chaudière  

B3 Sonde d’eau chaude sanitaire  

B6 Sonde à capteur solaire  

B9 Sonde extérieure  

B31 Sonde d'eau sanitaire en bas  

EG Vase d'expansion  

Q2, Q6 Pompe de circuit de chauffe  

Q3 Pompe de charge d'au sanitaire  

Q5 Pompe à capteur solaire  

RG Appareil d’ambiance  

STB Thermostat de sécurité pour 
chauffage au sol  

Y1,Y5 Entraînement de mélangeur  

Y3 Vanne continue d'eau chaude  

Description du fonctionnement 
Réchauffage de l'eau sanitaire via 
l'installation à capteurs solaires. 
Recharge de ballon automatique via la 
chaudière à condensation en cas 
d'ensoleillement insuffisant. Raccord de 
retour du réchauffeur d'eau sanitaire sur 
le retour haute température RLH de la 
chaudière. Pour les systèmes de charge 
à ballon avec des températures de 
retour faibles, le raccordement au retour 
basse température est recommandé. 
Deux circuits de chauffe mixtes sans 
différenciation de température claire, ex. 
: pour deux zones avec une utilisation 
différente (habitation / local 
commercial). La commande séparée 
dans le temps et en fonction du profil de 
température des deux circuits de 
chauffe en fonction des conditions 
atmosphériques ou de la température 
du local de référence. 

Remarque : 
Outre les variantes d'installation de 
chauffage présentées ici avec 
réchauffage de l'eau sanitaire solaire, il 
existe également des documents sur les 
exemples d'installations suivants : 
  
Installation de chauffage avec 
réchauffage de l'eau sanitaire solaire 

 avec un circuit de chauffe mixte 

 avec un circuit de chauffe mixte et un 

circuit de chauffe glissant 
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Exemples d'installation  
Système de chauffe avec extension à plus de deux circuits de chauffe  

Description du fonctionnement 
Extension du système de chauffe en 
fonction des variantes présentées sur 
les pages précédentes avec deux 
circuits de chauffe mixtes en plus. 
Pour la régulation des autres circuits de 
chauffe, il faut prévoir en plus du 
régulateur intégré dans la chaudière à 
condensation STRATON L, un 
régulateur LOGON B dans un boîtier à 
montage mural. 

Remarque : 
Les collaborateurs fournissent des 
informations sur d'autres possibilités 
pour la construction d'installations et les 
aides à la planification dans les filiales 
d'ELCO. 

Extension à 2 circuits de chauffe  
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Montage  

Accessoires  
Les accessoires suivants peuvent être 
commandés :  
 Étrier d'insonorisation longitudinal 

comme structure de chaudière 

 Groupe de pompes avec tuyauterie 

de raccordement à la chaudière 

 Caisson de neutralisation pour la 

neutralisation des condensats 

 Conduit de fumées avec raccord de 

chaudière 

Etendue de livraison, version stan-
dard  
 1 chaudière à condensation emballée 

sur palette 

 1 protection thermique avec 
accessoires dans carton 

 1 habillage de chaudière dans carton 

 1 régulateur pour régulation de 
chauffage et de circuit de chauffage 
électronique dans carton. 

 1 documentation technique dans 
carton 

 1 siphon dans foyer 

 1 dispositif de contrôle de pression 
minimale en alternative au dispositif de 
contrôle pour manque d'eau selon SN 
EN 12828 dans carton 

 1 sonde extérieure QAC34/101 dans 
carton 

 1 brosse de nettoyage 

De plus pour la chaudière à condensa-
tion au fioul STRATON L avec brûleur à 
flamme bleue ELCO VECTRON 2.xx 
VD :  
 1 brûleur avec documentation du 

brûleur dans carton. 

 1 filtre à fioul avec fonction d'aération 

dans carton 

Transport et pose 
Le transport du bloc chaudière peut 
avoir lieu sur son cadre de base, ex. : 
sur roulettes. Pour le transport avec une 
grue, seuls les anneaux de transport 
prévus à cet effet sur la partie 
supérieure de la chaudière doivent être 
utilisés. 
  
Données de pose minimales 
Les données de pose minimales dans 
les tableaux suivants correspondent à 
l'état de livraison de la chaudière à 
condensation moins les valeurs pour la 
porte du brûleur et pour la tubulure de 
fumées. La porte du brûleur et la 
tubulure de fumées peuvent être 
démontées en cas de conditions de 
pose confinées. Les largeurs et hauteurs 
minimales correspondent à la chaudière 
sans protection thermique ni habillage. 

Dimensions de pose  
STRATON L 47 - 85  

Longueur minimale  1115 mm 

Largeur minimale  680 mm 

Hauteur minimale  1215 mm 
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Exécution des locaux d'installation  

Alimentation en air de combustion 
Les exigences structurelles applicables 
au local d'installation avec ventilation et 
alimentation en air de combustion, ainsi 
que pour le montage de conduits de 
fumées, sont soumises à une 
autorisation de l'office de protection 
contre les incendies ou de la caserne 
de pompiers de la commune. 
  
Les exigences de VKF s'appliquent. 
L'air de combustion minimal pour une 
unité de combustion pour combustibles 
liquides comme le fioul est de 150 cm² 
et doit être garanti avec une ouverture 
non fermable directement à l'air libre. Si 
l'air de combustion est évacué par un 
conduit par d'autres sections coupe-
feu, celui-ci doit répondre à 
l'agencement des sections coupe-feu 
du bâtiment, mais au minimum EI 30 
(nbb). Formule de Faust pour le calcul 
approximatif de la section pour l'air de 
combustion en cas d'incendies de 
surpression : 
Surface = capacité thermique nominale 
(kW) x 6,0 (exemple : 30 kW x 6,0 = 
180 cm²) 
 
Exigences de base  
 Les ouvertures et conduites d'air de 

combustion ne doivent pas être 
fermées ou recouvertes, lorsqu'il n'est 
pas garanti par des dispositifs de 
sécurité correspondants que le foyer 
peut uniquement être utilisé en cas 
de section d'écoulement libre. 

 La section nécessaire ne doit pas 

être réduite par une trappe ou une 
grille. 

 Une alimentation en air de 

combustion suffisante peut 
également être justifiée d'une autre 
manière. 

 Pour les foyers à gaz liquides, des 

exigences particulières doivent être 
observées. 

 
Le brûleur et les dispositifs de transport 
de combustibles des foyers doivent 
pouvoir être coupés à tout moment au 
moyen d'un commutateur situé à l'exté-
rieur du local d'installation (bouton d'ar-
rêt d'urgence). A côté du bouton d'arrêt 
d'urgence doit être placée une pancarte 
avec l'inscription « BOUTON D'ARRET 
D'URGENCE - COMBUSTION ».  

Indépendamment de ces indications, 
les foyers doivent également être ins-
tallés dans d'autres locaux lorsque  

 l'utilisation de ces locaux le nécessite 

et les foyers peuvent être utilisés en 
toute sécurité ou 

 les locaux sont situés dans des 

bâtiments qui servent uniquement au 
fonctionnement des foyers et au 
stockage de combustibles. 

Les foyers dépendant de l'air ambiant 
ne doivent pas être installés :  
 dans les cages d'escalier, hormis 

dans les appartements avec 
maximum deux habitations 

 dans les paliers généralement 

accessibles, qui servent d'issues de 
secours et 

 dans les garages. 

 

Locaux avec installations 
d'aspiration d'air 
Les foyers dépendant de l'air ambiant 
doivent uniquement être installés dans 
les locaux avec des installations 
d'aspiration d'air, lorsque 

 un fonctionnement simultané des 

foyers et des installations d'aspiration 
d'air est empêché par les dispositifs 
de sécurité 

 le transport de fumées est surveillé 

au moyen de dispositifs de sécurité 
correspondants ou 

 les fumées sont évacuées par les 

installations d'aspiration d'air ou il est 
garanti qu'aucune dépression 
dangereuse ne peut être provoquée 
par ces installations. 

 
Dispositif d'arrêt thermique 
Les foyers à gaz ou la conduite de 
combustibles située juste avant ces 
foyers à gaz doivent être équipés d'un 
dispositif d'arrêt thermique (TAE). 

Dimensions de montage 
La fondation de la chaudière maçonnée ou scellée dans le béton doit mesurer 5 à 
10 cm de haut pour garantir l'évacuation des condensats, être conforme aux 
dimensions de la chaudière et ne pas atteindre les parois latérales du local 
d'installation pour des raisons d'insonorisation. Pour les mesures d'insonorisation, 
un espace libre supplémentaire doit être prévu. Pour simplifier les travaux de 
montage, d'entretien et de service, de plus grandes distances par rapport au mur 
sont recommandées. Les foyers et conduits de fumées (à des températures de 
fumées jusqu'à 160°C) doivent être le plus possible éloignés des composants en 
matériaux de construction inflammables et meubles de montage ou protégés de 
manière à ce qu'aucune température supérieure à 85°C ne puisse survenir à cet 
endroit en cas de capacité thermique nominale. Les dimensions minimales 
indiquées doivent être observées. 

 recommandé  minimum  

A* 1300 900 

B** 700 400 

C 800 550 

D* 400 100 

B 

C 

D 

A 

* Avec un capot insonori-
sant de brûleur, la valeur 
recommandée est de 1 700 
mm, et la valeur minimale 
est de 1 400 mm  
 
** La porte du brûleur peut 
au choix s'ouvrir vers la 
gauche ou vers la droite.  
En cas d'ouverture vers la 
gauche, inverser les di-
mensions B et D  
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Consignes d'installation  
 
 
Equipements supplémentaires en matière  
de sécurité selon SN EN 12828  

Installation de tubes  
 Assurer la mise à l'air libre de la 

chaudière. 

 Guider les tuyauteries, pour les 
installations ouvertes, vers le haut 
vers le vase d'expansion à 
membrane. 

 Ne pas prévoir de réductions de tube 
dans les conduites horizontales. 

 Poser les tuyauteries sans tension. 
Installation électrique  
 Raccordement fixe selon les normes 

et directives SEV en vigueur. 
Considérer les directives locales, si 
nécessaire. 

 Veiller à un guidage soigneux des 
câbles et tubes capillaires. 

 
Les travaux d’installation électrique 
et de raccordement relèvent 
uniquement du personnel autorisé. 
Les directives locales et dispositions 
doivent être respectées. 
La chaudière, le tableau de commande 
et le groupe de pompes sont reliés à 
des fiches. 
Le raccordement réseau est effectué 
sur le bornier du tableau de commande 
via un circuit électrique sécurisé prévu 
à cet effet. 
  
La centrale de chauffage doit pouvoir 
être séparée du réseau à l’aide un 
moyen adapté. A cet effet, il est 
possible d’utiliser des interrupteurs 
dotés d’une ouverture de contact 
supérieure à 3 mm ou des interrupteurs 
automatiques. 
  
Tension de secteur : 230 V, 50 Hz 
Protection par fusibles du 
raccordement au réseau : 10 A 
  
Un câble fixe de diamètre de section 
minimum 3 x 1,0 mm² doit être utilisé 
comme câble d’alimentation réseau. 
Utiliser à cet effet le raccord vissé de 
câble M20 sur la face arrière du 
dispositif et la décharge de traction sur 
le tableau de commande. 
  
Les conducteurs, de la décharge de 
traction jusqu’aux bornes doivent être 
tendus avant la conduite de mise à la 
terre, au cas où ils glisseraient de la 
décharge de traction. La longueur des 
conducteurs doit être dimensionnée en 
conséquence. 
  
Des puissances additionnelles (p.ex. 
pour l'intégration de système) qui 
doivent être raccordées au bornier 
dans la chaudière, doivent être 
protégées par les décharges de traction 
conformes à SEV qui sont disposées 
sur la chaudière. 

Mise en service  
 Vérifier la qualité de l'eau de 

remplissage et d'appoint. 

 Rincer toute l'installation de 

chauffage avant le remplissage. 
Contrôle d'étanchéité  
 Effectuer un contrôle d'étanchéité 

selon DIN 18380. La pression de 
contrôle est égale au triple de la 
pression de fonctionnement, mais au 
minimum 1 bar. 

 Débrancher la soupape de sécurité et 

le vase d'expansion à membrane 
pour les installations fermées avant le 
contrôle de pression. 

Remise  
 Familiariser l'exploitant avec le 

fonctionnement et la commande de 
l'installation avant la remise. 

 Transmettre les documents 

techniques à l'exploitant. 

 Expliquer les consignes d'entretien et 

recommander le contrat d'entretien et 
d'inspection. 

 
Dispositif de contrôle pour manque 
d'eau comme protection contre le 
réchauffement non autorisé 
Conformément à la norme SN EN 
12828, un dispositif de contrôle pour 
manque d'eau est nécessaire pour 
protéger la chaudière contre tout 
réchauffement non autorisé. 
  
Limiteur de pression minimale et 
dispositif de contrôle de pression 
minimale 
La norme SN EN 12828 autorise un 
limiteur de pression minimale autorisé 
par rapport à un dispositif de contrôle 
pour manque d'eau. Le dispositif de 
contrôle de pression minimale 
STRATON L fourni par ELCO 
représente un autre dispositif de 
remplacement économique pour le 
contrôle de sécurité pour manque d'eau 
pour les installations de chauffage à 
des puissances ≤ 300 kW. La 
chaudière à condensation STRATON L 
a, à l'arrière de la chaudière, une 
tubulure pour accueillir et faciliter le 
montage du dispositif de contrôle de 
pression minimale. 
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du niveau sonore dans le local 
d'installation de 10 dB(A) à 18 dB(A). 
Les capots d'insonorisation de brûleur 
doivent toujours être combinés avec 
d'autres mesures d'insonorisation, ex. : 
structures de chaudière 
insonorisantes ou silencieux pour bruits 
de fumées, pour garantir une protection 
phonique efficace. Le capot 
d'insonorisation de brûleur d'ELCO est 
composé d'un boîtier en tôle 
métallique, qui entoure complètement 
le brûleur. L'air de combustion est 
aspiré par le brûleur au moyen d'un 
conduit insonorisé, de grandes 
dimensions. 
 
Malgré tout, un contrôle des valeurs de 
combustion doit être effectué avec et 
sans capot d'insonorisation de brûleur, 
pour pouvoir effectuer les corrections 
éventuellement nécessaires de réglage 
de brûleur. Le raccordement à la 
chaudière a lieu avec une étanchéité 
en mousse insonorisante et des galets 
d'arrêt. Les pieds à roulettes réglables 
en hauteur permettent une adaptation 
exacte avec  

la combinaison chaudière-brûleur 
correspondante et une libération simple 
du brûleur pour les travaux de montage 
et entretiens. L'encombrement 
supplémentaire pour le capot 
d'insonorisation de brûleur doit être 
considéré lors de la planification du 
local d'installation. Il s'agit de 
l'emplacement nécessaire pour le 
retrait du capot d'insonorisation de 
brûleur avant la chaudière.  

Consignes d'installation  
 
 
 
Equipements supplémentaires d'insonorisation  

La structure de chaudière 
insonorisante réduit la transmission 
des bruits à la fondation et au bâtiment 
et est utilisée en combinaison avec 
STRATON L. Elle est composée de 
rails profilés en U dans lesquels les 
étriers d'insonorisation longitudinaux en 
forme de U sont insérés. Ces étriers 
sont composés de tôle d'acier à  

ressort et sont revêtus d'un matériau 
d'insonorisation contre le rayonnement 
de bruits aériens. En cas de charge, ils 
s'enfoncent d'env. 5 mm. Lors de la 
planification des structures de 
chaudière insonorisantes, il faut 
considérer que la hauteur d'installation 
de la chaudière et donc l'emplacement 
des raccords   

1 Chaudière 
2 Rails profilés en U 
3 Etrier d'insonorisation 

longitudinal 
4 Fondation 
5 Butée latérale 
 
1) A l'état chargé  

STRATON L Rails profilés en U  Dimensions de l'étrier d'insonorisation longitudinal/bandes insonorisantes  Poids  

 Longueur LGR (mm)  Largeur BS (mm)  Largeur BGR (mm)  Nombre x Longueur (mm)  Largeur BB (mm)  (kg) 

47 - 85 600 60 650 4 x 250 30 7,9 

pour les tuyauteries changent. Pour 
compenser la course du ressort de 
l'étrier d'insonorisation longitudinal et 
pour minimiser la transmission de bruits 
aux raccords d'eau, il est également 
recommandé d'installer les 
compensateurs tubulaires dans les 
conduites d'eau chaude.  

Capots d'insonorisation du brûleur 
La nécessité et l'étendue des mesures 
d'insonorisation dépendent du niveau 
sonore et des bruits ainsi émis. ELCO 
offre trois dispositifs d'insonorisation 
spécialement adaptés à la chaudière à 
condensation, qui peuvent être 
complétés par des mesures 
d'insonorisation supplémentaires côté 
client. 
 
Parmi les mesures côté client, on 
compte, entre autres, les fixations de 
tubes insonorisantes, les 
compensateurs dans les conduites de 
raccordement et les raccords 
élastiques avec le bâtiment. Les 
dispositifs d'insonorisation nécessitent 
plus de place, ce qui doit être considéré 
lors de la planification. 
Les capots d'insonorisation de brûleur 
réduisent les bruits d'aspiration et de 
combustion des brûleurs à soufflante 
au fioul et au gaz, qui apparaissent 
dans le local de combustion grâce à 
des turbulences et variations de 
pression. Ils servent à réduire les bruits 
aériens produits par le brûleur et 
contribuent à une baisse 
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Conduit de fumée  

Normes, ordonnances et directives 
Les conduits de fumée doivent être 
insensibles à l'humidité et résistants 
aux fumées et condensats agressifs. 
Les règles de la technique et directives 
en vigueur et directives dans ce 
contexte sont les suivantes : 

 Directives VKF. 

 DIN 4702-6 Chaudières ; chaudières 

à condensation pour combustibles 
gazeux. 

 SN EN 13384-1 Calcul des 

dimensions de cheminée 

 DIN 18160-1, 18160-2, 18160-5 et 

18160-6 Cheminées domestiques. 
 
Remarques générales  
 Utiliser uniquement des conduits de 

fumées autorisés. 

 Observer les exigences figurant dans 

l'avis d'homologation. 

 Dimensionner correctement le conduit 

de fumées (indispensable pour le 
fonctionnement sans danger de la 
chaudière). 

 Limiter le nombre de coudes, utiliser 

si possible des coudes < 90° 

 Agencer la section ventilée entre le 

puits et le conduit de fumées de 
manière à pouvoir la contrôler. 

 Installer les conduits de fumées de 

manière à pouvoir les remplacer. 

 Ventiler à l'arrière les conduits de 

fumées entraînés par surpression. 

 Assurer une distance du conduit de 

fumées par rapport à la paroi du puits 
pour un conduit de fumées circulaire 
dans un puits rectangulaire de 
minimum 2 cm, pour un conduit de 
fumées circulaire dans un puits 
circulaire de minimum 3 cm. 

 
Les caractéristiques techniques du 
tableau à la page 9 doivent être utili-
sées comme base de calcul et pour la 
conception du conduit de fumées. Les 
exigences relatives au conduit de fu-
mées et à l'évacuation des fumées sont 
déduites des résultats du calcul et doi-
vent être traitées avant la construction 
de l'installation de chauffage avec le 
ramoneur compétent.  

Exigences relatives aux matériaux  
 Le matériau du conduit de fumées 

doit être résistant à la température de 
fumées. 

 Il doit être insensible à l'humidité et 

protégé contre les condensats 
acides. Les conduits de fumées en 
inox et en plastique sont adaptés. 

 Les conduits de fumées sont répartis 

en différents groupes en fonction de 
leur température de fumées maximale 
(80°C, 120°C, 160°C et 200°C).  La 
température de fumées peut être 
inférieure à 40°C. Les cheminées 
insensibles à l'humidité doivent en 
outre être également adaptées à des 
températures inférieures à 40°C. 
Chaque conduit de fumées approprié 
doit avoir une homologation de VKF. 

 Comme les chaudières à 

condensation sont des chaudières en 
surpression, il faut compter sur une 
surpression dans le conduit de 
fumées.  
Si le conduit de fumée passe par des 
locaux utilisés, il doit être posé sur 
toute la longueur comme système 
ventilé à l'arrière dans un puits. Le 
puits doit répondre aux conditions 
respectives du décret sur les foyers 
de combustion. 

 Pour les cheminées insensibles à 

l'humidité, la pression de refoulement 
à l'entrée de la cheminée doit être de 
maximum 0 Pa. 

 
Système de fumées 
Pour les chaudières à condensation 
STRATON L, des systèmes de fumées 
appropriés pour le mode surpression 
jusqu'à DN 160 sont disponibles. 
Ces systèmes de fumées sont en 
polypropylène (PP) ou en inox. Ils sont 
homologués pour des températures de 
fumées jusqu'à min. 120°C. Tous les 
systèmes sont livrés prêts à enficher, 
aucune connaissance de la technique 
de soudure n'est nécessaire. 
Aucun raccord de chaudière spécial 
n'est disponible pour le raccordement 
sur la chaudière. 

Directives légales 
Lors de la conception d'un conduit de 
fumées, il convient de prendre contact 
avec un ramoneur compétent. Il doit 
retirer le conduit de fumées. 
 
Homologation  
Les produits du conduit de fumées 
répondent aux exigences de l'EN 
14471 et peuvent, même en cas 
d'installation différente de la 
certification système, être utilisés 
conformément aux règles d'utilisation 
nationales et aux instructions sur les 
produits de la 
certification CE 0036 CPD 9169 003. 
Le conduit de fumées est adapté pour : 

 Surpression/Dépression 

 Combustibles comme le gaz, le fioul 
EL standard/à faible teneur en soufre 
et le fioul EL A Bio 

 Température de fumées maximale 
autorisée 120°C 

 Classes d'identification à paroi 
simple : 
EN 14471 T120 H1 O W2 O20 I D L 
concentriques : 
EN 14471 T120 H1 O W2 O00 ED L0 

 
Exigences relatives au puits 
A l'intérieur des bâtiments, les conduits 
de fumées doivent être placés dans un 
puits (pas nécessaire dans les locaux 
d'installation suffisamment aérés). 
Il doit être fabriqué en matériaux non 
inflammables, indéformables. 
Durée de résistance au feu requise : 

 90 minutes  
(classe de résistance au feu EI90) 

 30 minutes 
(classe de résistance au feu EI30, 
pour une structure à un étage). 

Une cheminée existante et utilisée doit 
être nettoyée minutieusement avant la 
pose du conduit de fumées par un spé-
cialiste. Ceci s'applique principalement 
aux cheminées qui ont été utilisées en 
association avec des foyers pour com-
bustibles solides.  

Diamètre nomi-
nal du conduit 
de fumées  

Dimensions minimales 
du puits (mm)  

 Puits  
circulaire  

Puits  
rectangulaire  

DN100 Ø 160 140 x 140 

DN110 Ø 160 140 x 140 

DN125 Ø 180 180 x 180 

DN130 Ø 180 180 x 180 

DN150 Ø 200 200 x 200 

DN160 Ø 250 200 x 200 



38 

Conception de conduits de fumées  

Conduit de fumées dans le puits  
Diamètre nominal et hauteur utile des 
conduits de fumées dans le puits 
conformément aux exigences selon SN-
EN 13384-1 (« – » signifie que les exi-
gences selon SN EN 13384-1 ne sont 
pas remplies)  
 
1) Base de calcul de la variante 1 :  
   - Longueur totale du raccord  1,0 m 

   - Hauteur utile du raccord   0,1 m 

   - Nombre de coudes à 90°  1 
 
 

Chaudière à 
condensation  

DN 100 DN 110 DN 125 DN 130 DN 150 DN 160 

STRATON L 47 27 39 50 50 - - 

STRATON L 66 12 21 40 50 - - 

STRATON L 85 5 10 24 34 50 50 

Hauteur utile maximale autorisée du conduit de fumées L en m  
                          Variante 11)                            

Hauteur utile maximale autorisée du conduit de fumées L en m  
                  Variante 22)  

Chaudière à 
condensation  

DN 100 DN 110 DN 125 DN 130 DN 150 DN 160 

STRATON L 47 22 34 50 50 - - 

STRATON L 66 7 15 34 47 50 - 

STRATON L 85 - - 17 28 50 50 

Manchette d'étanchéité de conduit 
de fumées 
Pour une liaison sûre et résistante aux 
surpressions entre la tubulure de 
fumées de la chaudière à condensation 
et le tube de raccordement du conduit 
de fumées, ELCO 
offre une manchette d'étanchéité de 
conduit de fumées adaptée. 
Elle est simple à monter et robuste 
d'utilisation. Elle assure une étanchéité 
fiable, résiste aux condensats et est 
adaptée à des températures de fumées 
jusqu'à 200°C. 

 Modèles : DN150/180  

1  Tubulure de fumées sur la 
chaudière 

2  Manchette d'étanchéité de 
conduit de fumées 

3  Tube de raccordement de fumées 
ou silencieux pour bruits de 
fumées 

Conduit de fumées dans le puits  
Diamètre nominal et hauteur utile des 
conduits de fumées dans le puits 
conformément aux exigences selon SN-
EN 13384-1 
(« – » signifie que les exigences selon 
SN EN 13384-1 ne sont pas remplies) 
 
2) Base de calcul de la variante 2 :  
   - Longueur totale du raccord  2,5 m 

   - Hauteur utile du raccord   1,5 m 

   - Nombre de coudes à 90°  3 
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Evacuation des condensats  

  

Condensats - Apparition 
Lors de la combustion des 
combustibles hydrogénés, la vapeur 
d'eau se condense dans l'échangeur 
thermique à condensation et dans le 
conduit de fumées. La quantité de 
condensats générés par kilowatt-heure 
est définie par le rapport entre 
l'hydrocarbure et l'hydrogène dans le 
combustible. 
La quantité de condensats dépend de 
la température de retour, de l'excédent 
d'air lors de la combustion et de la 
charge du générateur de chaleur. 
  
Evacuation des condensats 
Les condensats des chaudières à 
condensation doivent être évacués 
dans le réseau d'eaux usées public. 
L'ensemble des conduites, flexibles et 
raccords utilisés à cet effet doivent être 
fabriqués en matériaux appropriés, 
résistant aux acides. 
Toute la conduite de dérivation doit être 
posée à l'abri du gel. Le raccordement 
au réseau d'eaux usées a lieu à ciel 
ouvert (ex. : sur une trémie) pour, en 
cas de conduite d'eaux usées obstruée, 
empêcher tout reflux des condensats 
ou eaux usées dans la chaudière. 

1)  Peut être nécessaire selon les directives 
locales. Il est recommandé de contacter les 
autorités et organisations locales.  

Obligation de neutralisation pour les 
chaudières à condensation  

Puissance de la 
chaudière  

Neutralisation 
pour le gaz na-

turel et le fioul 
EL à faible te-

neur en soufre  

≤ 25 kW Non 1) 

> 25 bis ≤ 200 kW Non 1) 

> 200 kW oui  

 

Neutralisation 
La puissance de la chaudière 
détermine si les condensats doivent 
être neutralisés avant l'introduction. 
Pour le calcul de la quantité de 
condensats annuelle, la fiche de travail 
A 251 de la Abwassertechnischen 
Vereinigung (ATV - association 
allemande pour l'évacuation des eaux 
résiduaires) s'applique. Cette fiche de 
travail cite comme valeur empirique 
une quantité de condensats spécifique 
de max. 0,14 kg/kWh pour le gaz et de 
0,08 kg/kWh pour le fioul. 
 
         VK  =  QF  x  mK  x bVH 

 

Formule : Calcul exact de la quantité de 
condensats annuelle :  
 
bVH Heures de pleine utilisation  
 (selon VDI 2067) en h/a  
mK  Quantité de condensats spécifi-

que en kg/kWh (pour une densi-
té ρ = 1 kg/l)  

QF  Charge thermique nominale du 
générateur de chaleur en kW  

VK  Débit volumétrique des conden-
sats en l/a  

 
Il est pertinent de s'informer avant l'ins-
tallation sur les conditions locales d'in-
troduction des condensats. Les autori-
tés communales sont compétentes 
pour les questions relatives aux eaux 
usées.  
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Dispositif de neutralisation  

  

Dimensions  
Longueur   420 mm 
Largeur   300 mm 
Hauteur   240 mm 
Tubulure d'admission G 1“ 
Tubulure de sortie  G 1“ 

Dispositifs de neutralisation pour 
le fioul EL 
 
Installation 
Lorsque les condensats doivent être 
neutralisés, les dispositifs de 
neutralisation DN2/DNO2 doivent être 
utilisés. Le DNO2 est spécialement 
conçu pour la neutralisation des 
condensats à partir des chaudières à 
condensation à fioul. Le nettoyage et la 
neutralisation des condensats ont lieu 
en deux étapes, d'abord via un 
chargement de charbon actif, puis via 
un granulat de neutralisation. Le 
dispositif de neutralisation doit être 
placé entre l'évacuation des 
condensats de la chaudière à 
condensation et le raccord au réseau 
d'eaux usées public. Le dispositif de 
neutralisation doit être placé derrière ou 
à côté de la chaudière à condensation. 
Pour une alimentation libre des 
condensats, le dispositif de 
neutralisation doit être prévu à la même 
hauteur d'installation - ou au-dessous 
de la hauteur d'installation de la 
chaudière à condensation. 
Le flexible à condensats est en 
matériaux appropriés, ex. : plastique 
PP. 
  
Agent de neutralisation 
Le dispositif de neutralisation doit être 
rempli de granulat de neutralisation. Au 
contact des condensats avec l'agent de 
neutralisation rempli, 
la valeur de pH- passe de 6,5 à 10. 
Avec cette valeur de pH, les 
condensats neutralisés peuvent être 
introduits dans le réseau d'eaux usées 
domestique. La quantité de condensats 
et le dispositif de neutralisation 
déterminent la durée du remplissage de 
granulats. Le granulat de neutralisation 
usagé doit être remplacé lorsque la 
valeur pH des condensats neutralisés 
diminue au-dessous de 6,5. 
La valeur pH doit être vérifiée au 
minimum deux fois par an. Un 
remplissage annuel suffit en règle 
générale. 

Pos. Désignation  

1 Joints plats 30 x 20 x 2 mm  

2 Réservoir de charbon actif  

3 Colliers pour flexibles Ø 20 - 32 mm  

4 Flexible d'admission DN 19  

5 Isolant coudé avec contre-écrou DN 19 / G 1“  

6 Caches de protection  

7 Tubulure d'admission G 1“  

8 Tube filtrant avec embout  

9 Caisson de neutralisation avec couvercle 420 x 300 x 240 mm  

10 Tubulure de sortie G 1“  

11 Isolant de raccordement avec contre-écrou DN 19 / G 1“  

12 Flexible de sortie DN 19  

13 Versement de granulat de neutralisation Gialit K  

14 Mousse filtrante  

15 Versement de charbon actif  

16 Contre-écrou G 1“  
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Pompe à condensats  

  

 Pompe à condensats 
Si une évacuation directe des 
condensats dans le réseau d'eaux 
usées n'est pas possible 
techniquement, une pompe à 
condensats doit être utilisée. Nous 
recommandons toujours d'installer un 
dispositif de neutralisation en amont de 
la pompe à condensats. 

Dimensions  
Longueur   221 mm 
Largeur   100 mm 
Hauteur   106 mm 
Volume de réservoir  0,5 l 

Données de puissance de la pompe à condensats SI 1830  

Quantité de refoulement  400 l/h  

Hauteur de refoulement maximale  3,7 m  

Puissance absorbée  75 W  

Tension de service  230 V~ 40Hz  

Contact d'alarme  Dispositif d'ouverture, charge ohmique 
4A – 250 V  

Points de commutation (mm)  Marche : 27, Arrêt : 21, Alarme : 32  

Niveau sonore à 1 m de distance  43 dBA  

Type de protection  IP X4  

Capteur  Interrupteur à flotteur intégré  

Protection anti-surchauffe  120°C (redémarrage autom.)  

Température de condensats autorisée  65°C (à court terme 80°C), pH ≥ 2  

Norme de sécurité  CE 

RoHS, WEEE  conforme aux directives  

Unité d'emballage  5 unités  

Quantité de refoulement (l/h)  
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) 
 

Hauteur de refoulement maximale recommandée  

http://www.sauermannpumps.de/unsere-produkte/auswahlwerkzeug/appl/heizung/pumpe/unsere-produkte/rohs-und-weee.html
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 Service : ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 

ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 

ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 

ELCO Netherlands / Rendamax B.V. 
NL - 6465 AG Kerkrade 
 

ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 
 

ELCO Italia S.p.A. 
I - 31023 Resana 
 

ELCO UK / MHS Boilers ltd. 
UK - Basildon, Essex, SS15 6SJ 
 

ELCO France / Chaffoteaux SAS 
F- 93521 Saint-Denis Cedex 


