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Technique industrielle

Brûleurs industriels ELCOTHERM – le top pour toutes les exigences de performance

Une technique convaincante

Les brûleurs à mazout

En amont des systèmes Low-NOx de production
de chaleur de chauffage et industrielle
d’ELCOTHERM, respectueux de l’environnement,
se cachent une recherche et un développement
méthodiques ainsi qu’une solide expérience
découlant des applications les plus diverses.

Les brûleurs à mazout ELCOTHERM fonctionnent
selon le principe éprouvé de la pulvérisation
sous pression et peuvent être régulés en mode
deux allures progressives ou en mode modulant.

Le fonctionnement modulant des brûleurs
réduit la consommation de combustible et ménage
le système de chauffage. Grâce au recyclage
permanent des gaz de combustion, sur toute
l’étendue de la plage de puissance, les émissions
polluantes sont réduites au minimum.
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Les points forts:
construction éprouvée par la pratique
maintenance facilitée
montage sans problème
surveillance de flamme par photorésistance
tête de combustion interchangeable

Exécutions monobloc et duobloc
Selon la puissance du brûleur, le type de construction monobloc avec ventilateur d’air comburant
intégré ou le type de construction duobloc avec
ventilateur d’air comburant séparé est retenu.
Qualité suisse
Les brûleurs industriels d’ELCOTHERM sont
fabriqués spécifiquement pour chaque installation
et répondent en matière de qualité et de longévité
aux exigences les plus sévères. Fabrication et
montage se font selon les directives du Système
de management de la qualité EN ISO 9001 à
Vilters/Sargans.

Brûleurs à mazout

Brûleur à mazout Low-NOx
Type
EK 5.130L-ROT
EK 5.150L-ROT
EK 6.200L-ROT
EK 5.220L-ROY
EK 5.280L-ROY
EK 6.250L-ROY
EK 6.350L-ROY
EK 6.420L-ROY
EK 7/8/9/-RPD

Puissance de chauffe en kW
500
1 000 1 500 2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

40 000

Installation mixte avec systèmes gaz et mazout

Brûleurs à gaz Low-NNOx (interne)
Type

EK 4.135G-RU(A)
EK 4.150G-RU(A)
EK 4.175G-RU(A)
EK 5.220G-RU
EK 5.280G-RU
EK 6.250G-RU
EK 6.350G-RU
EK 7/8/9/-RPD

Puissance de chauffe en kW
500
1 000 1 500 2 000

Brûleur à gaz

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

40 000

Les brûleurs bicombustibles
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Les brûleurs bicombustibles ELCOTHERM brûlent
aussi bien les combustibles liquides que gazeux
de différentes sortes. Ceci apporte davantage de
flexibilité et permet de profiter des variations de
prix sur le marché de l’énergie. Les brûleurs sont
régulés mécaniquement ou électroniquement en
mode deux allures progressives ou modulant.
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Tête de combustion moderne Delta pour brûleur à gaz
avec recyclage interne des gaz de combustion: 1 air 2 gaz
combustible 3 flamme 4 écoulement du gaz 5 recyclage
des gaz de combustion

Les points forts:
䡵 construction éprouvée par la pratique et
maintenance facilitée
䡵 sélection facile du combustible
䡵 surveillance optique de flamme par cellule UV
䡵 tête de combustion interchangeable
䡵 plus grande indépendance en cas de problèmes
d’approvisionnement en combustible

Les brûleurs à gaz
Les brûleurs à gaz ELCOTHERM ont un comportement exempt de pulsation et stable grâce à un
ventilateur très performant à forte pression. Les
brûleurs fonctionnent en mode deux allures
progressives ou modulant et peuvent être régulés
mécaniquement ou électroniquement.
Les points forts:
䡵 construction éprouvée par la pratique et
maintenance facilitée
䡵 montage simple
䡵 grande stabilité de flamme
䡵 surveillance de flamme par photorésistance
䡵 tête de combustion interchangeable

Brûleur bicombustible

Brûleurs bicombustibles Low-Nox (externe)
Type

EK 4.90GL-ROY
EK 4.135GL-ROY
EK 4.175GL-ROY
EK 5.180GL-ROY
EK 5.220GL-ROY
EK 5.280GL-ROY
EK 6.250GL-ROY
EK 6.350GL-ROY
EK 6.420GL-ROY
EK 7/8/9/-RPD

Puissance de chauffe en kW
500
1 000 1 500 2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

40 000

ELCOTHERM Technique industrielle – solution globale par une seule et
unique entreprise

Pilotage adapté aux besoins
Du fait de la grande complexité des systèmes de
chauffages industriels actuels, le pilotage et la
surveillance jouent un rôle déterminant. L’armoire
de commande représente, d’une certaine façon,
le cœur de chaque installation et doit être
soigneusement adaptée à toutes les configurations
du système ainsi qu’aux exigences de confort.
ELCOTHERM dispose, en matière de planification,
de fabrication et d’installation, d’une expérience
s’étendant sur de nombreuses années qui lui
permet de proposer, à elle seule, toutes les
composantes de systèmes pour des solutions
globales sur mesure.

Armoires de commande spécifiques pour un pilotage et
une surveillance adaptés aux exigences de l’ensemble des
systèmes

Propre production et propre montage
Les brûleurs industriels ELCOTHERM à mazout,
à gaz et bicombustibles sont fabriqués, montés
et ensuite soumis à un contrôle de fonctionnement
dans notre unité de production à Vilters/Sargans.

Production et montage suisses dans l’unité de Vilters/Sargans

La qualité grâce à l’innovation

A votre service 24 heures sur 24

Le centre de recherche et de développement
d’ELCOTHERM est une valeur sûre pour la
continuité du développement et de l’optimisation
de la technique des brûleurs.

L’achat d’une installation de chauffage
ELCOTHERM vous fait bénéficier d’un réseau dense
de centres de service couvrant toute la Suisse. Nos
techniciens de service, formés au top niveau,
peuvent être joints 24 heures sur 24. En cas de
panne un appel suffit, même le soir et durant
le week-end, et nous nous chargeons d’un
dépannage rapide et d’une remise en service de
votre installation.

Contrats d’entretien à la carte
Une installation ne fonctionne économiquement,
proprement et de façon fiable que si elle est
entretenue régulièrement. ELCOTHERM vous
propose différents contrats d’entretien qui selon
votre budget et votre installation sont adaptés
spécialement à vos besoins. La maintenance de
toute l’installation assurée par une seule entreprise
vous épargne des soucis et des coûts. Demandez
notre prospectus détaillé.

Laboratoire de recherche et de développement des brûleurs

Succursales avec centre de service
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7000 Coire
6048 Horw
4142 Münchenstein
3172 Niederwangen
2502 Bienne
3600 Thoune
5036 Oberentfelden
4528 Zuchwil
1020 Renens
6802 Rivera
1217 Meyrin
2072 St-Blaise
9006 St-Gall
8405 Winterthur
8810 Horgen
3960 Sierre
1762 Givisiez

081 286 72 40
041 348 06 60
061 416 08 90
031 980 47 40
032 328 30 81
033 222 65 33
062 737 46 60
032 685 36 62
021 637 65 00
091 946 27 88
022 989 33 00
032 756 93 60
071 243 05 80
052 233 66 03
001 718 40 40
027 451 29 80
026 466 19 23
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ELCOTHERM SA, Dammstrasse 12, 8810 Horgen, tél. 01 727 91 91, fax 01 727 91 99, www.elcotherm.ch
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ELCOTHERM – une référence de qualité et de service

