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Chaudières GAZ à 
condensation
2,0–2’000 kW

Chaudières à GAZ à 
 condensation  
Puissance : 2,0–2’000 kW
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Chaudières GAZ condensation pour la technique du 
bâtiment

ELCO propose un remarquable assortiment de 
chaudières à gaz à condensation. La présente brochure 
fait la part belle aux technologies utilisées ainsi qu’à la 
technique appliquée dans le processus de fabrication.

Ceci permet au partenaire professionnel de ELCO 
de choisir vite et bien le produit approprié à chaque 
application – du simple remplacement de chaudière à 
l’installation complexe. 
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Notre mission

ELCO – LE prestataire de solutions de chauffage à forte optimisation énergétique 
capable, avec son service haut de gamme, de répondre aux besoins des 
consommateurs sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes et produits livrés.
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ELCO Heating Solutions

Plus d’informations : 

Une offre exhaustive de solutions de 
chauffage taillées sur mesure, certifiées 
et énergétiquement optimisées pour 
applications résidentielles et commerciales.

Service de premier plan fondé sur la 
fiabilité, la sécurité et le confort, assorti 
d’une imposante palette de prestations :

•  Paquets garantie et service

•  Maintenance et réparations

•  Optimisation d’installation

•  Mise en service

•  Pilotage de chauffage en ligne

•  Structure système

Technique du bâtiment Commerces Applications et prestations

Pompes à chaleur air-eau – pose à l’intérieur et à l’extérieur
Pompes à chaleur sol-eau – pose à l’intérieur
Solaire thermique – capteurs plans et capteurs tubulaires

Pompes à chaleur air-eau – pose à l’intérieur et 
à l’extérieur
Pompes à chaleur sol-eau – pose à l’intérieur

Chaudières à gaz à condensation – pose murale
Chaudières à gaz à condensation – pose au sol avec ou sans accumulateur intégré

Chaudières gaz à condensation – murales
Chaudières gaz à condensation – pose sol

Chaudières à mazout à condensation – pose au sol Chaudières à mazout à condensation – pose au sol

Accumulateurs, modules pour eau chaude sanitaire, accessoires hydrauliques, 
groupes de pompes, systèmes d’évacuation des fumées

Accumulateurs, modules pour eau chaude 
sanitaire, accessoires hydrauliques, groupes de 
pompes, systèmes d’évacuation des fumées
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THISION® S PLUS 
Compact V

THISION® S PLUS TRIGON® S PLUSTHISION® S PLUS 
DUO

13–40
kW

15–24
kW

13–54
kW

13–24
kW
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OFFRE PRODUITS TYPE  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE*

Puissance thermique 
(kW)

Puissance combinée 
(kW)

Produit Système Combi 

THISION® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 46, 54

THISION® S PLUS DUO 15, 19, 24

THISION® S PLUS Compact V 100 13, 19

TRIGON® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 40

* Classe d’efficacité énergétique :  
 Réglementation EU 811/2013

Chaudières gaz à condensation pour la technique du bâtiment – 
Vue d’ensemble

• Accumulateur ECS de 
100 l en acier inox 

• Technologie HEX3,  
très faibles émissions et 
 rendement extrême

• Ultrasilencieuse

• Hydraulique performante

• Connectivity ready

•  Remarquable compétence 
système

• Technologie HEX3,  
très faibles émissions et 
 rendement extrême

• Ultrasilencieuse

• Hydraulique performante

• Connectivity ready

•  Deux zones de chauffe 
intégrées

• Technologie HEX3,  
très faibles émissions et 
 rendement extrême

• Ultrasilencieuse

• Hydraulique performante

• Connectivity ready

•  Remarquable performance 
système et remplacement 
1:1 de chaudières des 
générations précédentes

• Technologie HEX3,  
très faibles émissions et 
 rendement extrême

• Ultrasilencieuse

• Hydraulique flexible, pas de 
pompe chaudière intégrée

• Connectivity ready

Page 27 Page 31 Page 39Page 35

DONNÉES TECHNIQUES APPLICATION

dB (A) Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Poids (kg) Radiateur Chauffage 
de sol

Système >2 Circuits 
chauffage

Assainissement Maison 
neuve

Remplace-
ment 

chaudière 
1 : 1

39–51 680 500/660/840 395 50–64

39–46 680 840 395 65

39–46 1640 600 620 113

39–51 835/1’078 530 527 65–68
 Chauffage des locaux :    Produit   / Système

       Classes labellisées :    A+++ ➟ D / A+++ ➟ G
XL Préparation d’eau chaude : Produit / Système

              Classes labellisées : A+ ➟ F   / A+++ ➟ G
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TRIGON® XLTHISION® L PLUS TRIGON® L PLUS TRIGON® XXL EVO

150–575
kW

650–2000
kW

60–200
kW

60–200
kW
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Chaudières à gaz à condensation pour commerce et industrie –  
Vue d’ensemble

PALETTE PRODUIT

Single Cascade XX XX XX

60–200 kW

60–200 kW

150 – 575 kW

650 – 2’000 kW

120–1’600 kW

120–1’600 kW

THISION® L PLUS

TRIGON® L PLUS

300 – 9’200 kWTRIGON® XL

1’300–32’000 kWTRIGON® XXL EVO

XXXXPetits locatifs Hôtels 3 étoiles Hôtels 4 à 5 étoiles + wellness Hôpitaux    Piscines Inst. sportives        Bureaux Industrie

• Rendement élevé
• Faibles émissions
• Commande intelligente
• Système cascade jusqu’à 

1.6 MW
• Échangeur chaleur 

 performant
• Installation compacte

• Rendement élevé
• Faibles émissions
• Commande intelligente
• Système cascade jusqu’à 

1.6 MW
• Échangeur chaleur performant
• Hydraulique flexible

Page 47

• Rendement élevé
• Faibles émissions
• Concept modulaire
• Commande intelligente
• Design compact
• Système cascades jusqu’à 

9.2 MW
• Rendement saisonnier 

 atteignant 110.4 % 

Page 53 Page 59
• Rendement élevé
• Faibles émissions
• Concept modulaire
• Commande intelligente
• Design compact
• Système cascades jusqu’à 

32 MW
• Rendement saisonnier 

 atteignant 109.1 %

Page 63

PLAGE DE PUISSANCE APPLICATION TYPE
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Efficience et émissions – l’expert en technologie de combustion

Technique de très haut niveau
ELCO investit massivement dans la recherche et le développement afin de garantir 
que ses échangeurs de chaleur en acier inox fournissent une efficience maximale, 
une fiabilité et une productivité sans égal tout au long du cycle de vie.

Analyse approfondie

Optimisation des profils de 
répartition de la température 
de l’eau et de la  composition 
 chimique des gaz de 
 combustion dans l’échangeur.

Transfert thermique parfait

Spécialement élaborées, 
des chambres hydrauliques 
veillent à ce que le tourbillon 
d’eau permette un transfert 
 thermique maximal pour une 
perte de charge aussi ténue 
que possible.

Efficience ultime

Avec leur taux de conden-
sation élevé même à pleine 
charge, les chaudières à gaz 
ELCO obtiennent les labels 
A et A+ dans la nouvelle 
 classification ErP.

Échangeur de chaleur 
HEX3

Une technologie de pointe : 
deux zones (1 et 2) assurant 
les émissions les plus faibles 
possible et une zone (3) pour 
un rendement hors pair.

Technologie de chaudière HEX3

ELCO adopte la même technologie de brûleur et d’échangeur de chaleur pour tous 
ses modèles premium de 2,0 kW à 2 MW.

Performance

Construction du brûleur grande surface

Grâce à sa géométrie unique, le brûleur plan réduit les 
émissions lors de la combustion.

(¹) Charge partielle à 40/30 °C selon EN 677
(2) valeurs émissions annuelles NOx, rapportées au pouvoir calorifique supérieur

TRIGON® XXL EVO  
jusqu’à 2’000kW

TRIGON® XXL EVO  
jusqu’à 700kW

THISION® / TRIGON® L PLUS 

THISION® / TRIGON® S PLUS 

TRIGON® XL  
jusqu’à 570kW

TRIGON® XL  
jusqu’à 250kW

Structure HEX3

Nos échangeurs de chaleur présentent trois zones :

Zone NOx

Formation de NOx thermique limitée à un minimum du fait d’une 
faible résistance, de courtes durées de passage et d’un re froi-
dissement rapide des gaz de combustion en dessous de 1’000 °C.

Zone CO
Une plus forte résistance permet à l’échangeur de maintenir 
autant que possible les gaz de combustion au-dessus de 600°C, 
réduisant ainsi la formation de monoxyde de carbone.

Zone de condensation H2O
Dans cette zone, les tubes fins disposés de manière compacte 
permettent à l’échangeur de réaliser un transfert de chaleur 
maximal, garant d’un rendement optimal.

HEX3 S L XL XL XXL EVO XXL EVO

Puissance nom. ≤ 54 kW ≤ 200 kW ≤ 250 kW ≤ 570kW ≤ 700 kW ≤ 2’000 kW

Rendement en % (¹) 109,7 110,4 110,4 110,5 109,7 109,7

Zone NOx mg/kWh (2) 18 – 44 <25 27 – 28 26 – 31 22 22 – 23
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Efficience et émissions – fabrication ultramoderne

Échangeur de chaleur refroidi à 
l’eau

Le parcours malin de l’eau à travers 
l’enveloppe de l’échangeur de 
chaleur assure un refroidissement 
efficace de la chambre de 
combustion, rendant toute isolation 
inutile.

En outre, ce procédé permet de 
récupérer de l’énergie et de la céder à 
l’eau de chauffage – ce qui contribue 
à renforcer encore l’efficience de la 
chaudière et à réduire les pertes par 
rayonnement.

Faibles émissions

Un brûleur refroidi à l’eau et pourvu d’une flamme froide, associé 
à une zone de combustion optimisée, engendre de très basses 
émissions de NOx et de CO, répondant ainsi aujourd’hui déjà aux 
futures exigences en matière de NOx de la classe 6.

Géométrie de l’échangeur de chaleur

La géométrie unique des échangeurs thermiques ultra-
modernes de ELCO leur permet de fournir une  puissance 
forte et fiable. Ils sont conçus pour apporter une 
 efficience et des performances optimisées sur tout leur 
cycle de vie.

Échange de chaleur optimisé

Les tubes de refroidissement mènent à 
l’enveloppe de l’échangeur de chaleur et 
offrent un meilleur contact de surface, ce 
qui maximise l’échange de chaleur.

Process d’hydroformage

Afin de maximiser la récupération 
de chaleur par le biais des tubes 
de refroidissement, une méthode 
d’hydroformage est appliquée au 
cours du processus de fabrication.

Dans cette méthode spécialisée, très 
prisée dans l‘industrie automobile, 
les tubes de refroidissement sont 
posés sur le site d’installation par 
l’action d’un liquide haute pression. 
Ceci permet d’accroitre le diamètre 
des tubes tout en assurant une 
parfaite étanchéité.

Avant Après
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Condensing boilers are exposed
to a highly corrosive environment

Stainless steel is protected by a    
durable chromium oxid layer.
Aluminium creates a highly fragile 
aluminium oxid layer.

Permanent aggressive attack
Sulphuric and nitric acids attack the 
heat exchanger‘s surface. 
A penetration of the oxid layer always 
leads to corrosion.

Stainless steel has a four times 
better corrosion resistance

The heat transfer properties of 
stainless steel decrease much less 
in time. Thus, it outperforms 
aluminum in effi ciency already in 
the fi rst year of usage

Kondensierende Kessel sind einer 
korrosiven Umgebung ausgesetzt

Edelstahl ist durch eine beständige 
Chromoxid-Schicht geschützt.
Aluminium bildet eine ziemlich    
fragile Aluminiumoxid-Schicht.

Dauerhafter aggressiver Angriff
Schwefel- und Salpetersäure greifen 
die Wärmetauscheroberfl äche an.
Die Durchdringung der Oxidschicht 
führt immer zur Korrosion.

Edelstahl hat eine viermal bessere 
Korrosionsbeständigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit von Edel-
stahl nimmt mit der Zeit viel lang-
samer ab. Sie übertrifft Aluminium 
bei weitem 

WHY
STAINLESS STEEL?

WARUM
EDELSTAHL?
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Échangeurs de chaleur robustes en acier inox pour situations 
exigeantes

Côté gaz de combustion

Chez ELCO, nous utilisons de l’acier de haute tenue pour nos échangeurs de 
chaleur. Un gage de stabilité contre la corrosion due à la condensation des 
gaz de combustion. Et un gage de solidité et de durabilité pour la chaudière.

Côté eau de chauffage

La qualité de l‘eau dans un système est tout aussi impor-
tante dès lors qu’il s’agit d’optimiser le rendement et les 
performances à long terme d’une installation de chauffage. 
La conductivité électrique, l’oxygène dissout dans l’eau de 
chauffage et la valeur pH sont des facteurs essentiels.

Pourquoi l’acier inox ?

L’acier inox est quatre fois plus résistant à la corrosion 
que l’aluminium, ce qui permet de garantir une 
altération moins prononcée au fil du temps des 
propriétés de transmission de chaleur. L’efficacité de 
l’inox dépasse donc largement celle de l’aluminium, et 
cela dès la première année d’utilisation.

Conductivité électrique et oxygène

Pour éviter toute corrosion, il est impératif que la conductivité 
électrique de l’eau de chauffage soit, et reste la plus faible 
possible. Il est également nécessaire d’empêcher toute 
infiltration d’oxygène. Les normes techniques importantes, telles 
que les directives du SICC BT 102-01, et d’autres directives 
propres à chaque pays spécifient que la construction et le 
fonctionnement d’un système de chauffage doivent être 
dimensionnés de sorte à ne permettre aucune infiltration 
d’oxygène dans l’eau de chauffage. Dans une installation 
de chauffage dûment conçue, construite et mise en service, 
l’oxygène disparaît de l’eau de remplissage en peu de temps, 
alors que des mesures appropriées permettent de maintenir 
une conductivité électrique basse.

Combustion de gaz et d’air

Durant le processus de combustion, les impuretés 
contenues dans le gaz et dans l’air entrainent la 
formation d’acides. À hautes températures, les effets de 
la corrosion sont toutefois limités par l’absence d’eau.

Échangeur de chaleur en acier inox

Du fait que sa résistance à la corrosion 
surpasse, et de loin, celle de tous les 
autres métaux, l’acier inox est aussi le 
matériau de prédilection dans la fabrication 
d’échangeurs.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Oxygène dissout dans l’eau de chauffage en mg/l

Corrosion 
faible

Corrosion en fonction de l’oxygène et de la salinité de l’eau de chauffage
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0,02 mg/l O² = 
Valeur limite VDI 2035 „saline“ 
<1500 µS/cm

0,1 mg/l O² = 
Valeur limite VDI 2035 
„peu „saline“ <100 µS/cm
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La valeur pH de l’eau

Dans les régions où l’eau est dure, des dépôts calcaires 
sont susceptibles de se former dans les conduites de 
l’installation ou dans l’échangeur.

Rendement chaudière à condensation

En dessous du point de rosée (57,2 °C avec 10 % 
d’excédents d’air), l’acide sulfurique et l’acide 
nitrique dilués peuvent, en présence d’eau, attaquer 
le matériau de l’échangeur.

Acide nitrique

Acide sulfurique

Départ chauffage

Gaz de combustion

Retour chauffage

Gaz naturel 

Air

Gaz de 
combustion

Qualité de l’eau de chauffage 

Écoulement condensat
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Construction de la chaudière

Les chaudières ELCO sont conçues pour être démontées 
en deux temps trois mouvements, facilitant ainsi leur 
 transport jusqu’à la chaufferie.

Avantages pratiques

Leur compacité, leur légèreté et leur modularité 
font pencher la balance en leur faveur dans de 
nombreux projets, et facilitent leur transport dans 
 l’infra structure d’un bâtiment.

Matériaux ultralégers

L’utilisation de matériaux ultralégers et 
ultramodernes permet de déplacer sans peine 
les chaudières ELCO, et cela sans technique de 
levage ni main d’oeuvre supplémentaire.

Accès facile

Grâce à leurs dimensions compactes, de nombreuses 
chaudières ELCO trouvent place dans un ascenseur 
normal, rendant monte-charge et ascenseur de service 
inutiles.

Conception compacte

Le design fonctionnel des chaudières ELCO leur assure un 
passage facile à travers toutes les portes standard.

Centrales de toit

Les matériaux ultralégers des chaudières ELCO 
permettent d’installer plusieurs unités sur un 
toit sans consolidation du plancher.

Passages étroits

Démontables en petits éléments plus maniables, les 
chaudières peuvent transiter aisément par les voies 
d’accès existantes, à l’exemple d’une cage d’escalier.

Échangeur de chaleur démontable

Un échangeur de chaleur démontable permet de 
démanteler la chaudière en plus petits éléments, 
facilitant ainsi son transport.

Modularité – le concept intelligent derrière les performances 
des XL et XXL EVO

468,5 mm

jusqu’à 250 kW

748,5 mm

jusqu’à 570 kW
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Coûts d’installation

Si l’on tient compte de tous les aspects de l’installation – dont le transport, les raccordements, les pompes et séparateurs 
hydrauliques -, le temps nécessaire au montage d’une unité à faible contenance en eau est nettement réduit.

Consommation d’énergie

Grâce aux différences significatives au niveau de la consommation de gaz et au niveau des pertes au démarrage/à 
l’arrêt des chaudières à faible volume d’eau, les économies réalisées sur l’ensemble du cycle de vie sont considérables.

Le calcul est réalisé pour un projet de référence d’une puissance de 800 kW.

Chaudières à grande 
contenance en eau

Chaudières à faible 
 contenance en eau

= 5 heures de travail
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Faible contenance en eau – efficience maximale

Faible volume 
d’eau

10º–80ºC
30 secondes

Grand volume 
d’eau

10º– 80ºC
280 secondes

 Chaudières à faible contenance en eau : 27 heures de travail

ÉCONOMIE TOTALE : SUPÉRIEURE À 50 %

Chaudières à grande contenance en eau : 64 heures de travail

Pertes au démarrage (5K)

Pertes au  démarrage 
(2 x chauffer)

Consommation de gaz

Pertes à l’arrêt

Énergie électrique

Rapides et flexibles

À la pointe de la technologie, les chaudières ELCO à faible contenance en eau s’adaptent aux besoins 
spécifiques de chaque application. Grâce à leur très petit volume d’eau, les chaudières sont capables de 
réagir rapidement aux besoins de température fluctuants du système, offrant un équilibrage hydraulique 
parfait – et cela également dans des installations complexes combinant plusieurs sources d’énergie.

Légères et robustes à la fois

La conception de nos 
chaudières à faible volume 
d’eau permet, par l’utilisation de 
joints flexibles, le découplage 
mécanique des échangeurs 
de chaleur ELCO. Comparées 
à des unités moulées en 
une section ou soudées, 
les chaudières ELCO sont 
spécifiquement conçues 
pour gérer la contrainte 
thermique en mode chauffage 
et refroidissement, même 
en présence de très grandes 
différences de température.

Joint à bague

Dégagement
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Acier inox pour haute efficacité

Méthode de soudage laser robotisée inédite

ELCO mise sur une technique de soudage au laser dernier cri pour 
garantir la haute efficience, la fiabilité remarquable et la puissance hors 
pair de ses échangeurs de chaleur en acier inox, et cela sur tout leur 
cycle de vie.

Soudure nette

Une soudure fine entre le bord 
des ailettes et le tube garantit 
un échange de chaleur 
 extrêmement rapide et une 
grande stabilité du matériau.

Matériau déformé

En raison de la  déformation 
que la méthode de soudage 
standard fait subir au 
 matériau, les temps de 
chauffe sont nettement plus 
longs, diminuant d’autant 
 l’efficience globale et la 
longévité du produit.

Soudure standardSoudure au laser

Transfert de chaleur dans le temps

L’inox comparé aux autres métaux

Même si le taux de transfert thermique de l’inox est plus faible au début,  
ce matériau se révèle clairement plus performant que d’autres alternatives – 
développant sa puissance sur une plus longue période de temps.

Autres 
métaux

Acier inox

Effets de la teneur en 
chrome sur la résistance du 
matériau (à 963 °C)

L’acier inox est constitué de fer et 
d’au moins 11 % de chrome. Une 
teneur suffisamment élevée en 
chrome induit la formation d’une 
pellicule passive protégeant le 
matériau de la corrosion.

Autres métaux

Les autres métaux, à l’image de 
l’aluminium, disposent également d’une 
couche d’oxyde protectrice. Toutefois, 
une couche d’oxyde/hydroxyde poreuse 
est susceptible de se former en présence 
d’humidité et de températures élevées, 
augmentant le risque de corrosion. Avec 
pour conséquence, une diminution 
du taux de transfert thermique et des 
dépôts de corrosion pouvant provoquer 
l’engorgement des conduits de gaz de 
fumées dans l’échangeur de chaleur.
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Acier inox

Une couche passive d’oxyde 
de chrome (10 nm) empêche la 
corrosion, tout en permettant à la 
surface de garder son poli et sa 
brillance, et de limiter les salissures 
et les dépôts.
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Utilisation type

Lavabo individuel à 35 °C

Lavabo individuel à 40 °C

Douche et lavabo individuel  
à 55 °C

Baignoire, douche et lavabo 
 individuel à 55 °C

Plusieurs baignoires et 
douches

Utilisation simultanée de plusieurs 
baignoires et douches

Petits centres d’hébergement 
collectifs

Grands centres d’hébergement 
collectifs

Chauffe-eau  instantané

Douche et lavabo individuel 
à 35 °C

Solutions hautement efficaces pour eau chaude sanitaire

Profils de charge et  
méthode de test

Mesurée selon la directive 
2017/1369/EU, la capacité 
de production d’eau chaude 
sanitaire est indiquée sur le 
nouveau label d’efficacité 
énergétique prescrit pour la 
production d’ECS.

Plusieurs profils de charge 
ont été déterminés en 
fonction du nombre 
d’utilisateurs, de la topologie 
du bâtiment et du climat.

Consommation d’eau chaude sanitaire dans les ménages privés

Pour calculer la capacité de production de l’ECS, il convient de prendre en 
compte toute une série de facteurs, dont la température de l’eau chaude, 
l’écoulement, le nombre d’utilisateurs et le volume de soutirage.

Soutirages d’eau chaude à différents points de prise (profil prise 275 l./jour)

Technologies de production d’ECS

ELCO propose un vaste éventail d’options de production 
d’eau chaude sanitaire en combinaison avec des 
chaudières à gaz à condensation pour la technique du 
bâtiment.
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Baignoire  
10 l/Min.  
à 55 °C

Douche  
10 l/Min.  
à 55 °C

Lavabo  
4 l/Min.  
à 40 °C

Durée de soutirage

Découpage d’une journée de soutirages
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Module pour eau chaude sanitaire

Appareil destiné à approvisionner une ou plusieurs unités 
d’habitation en eau chaude sanitaire. La fourniture d’eau 
chaude sanitaire n’intervient que sur demande selon le 
principe du débit instantané, l’apport en énergie provenant en 
règle générale d’un accumulateur tampon.

Accumulateur d’eau chaude

Un réservoir séparé offre un remarquable confort en eau 
chaude pour d’innombrables applications du fait qu’il permet 
de traiter et de stocker le volume journalier total nécessaire – 
pour une utilisation immédiate. Il est, par ailleurs, parfaitement 
possible d’intégrer d’autres sources d’énergie, dont le solaire.

Accumulateur à charge stratifiée

Dans un tel appareil, l’eau est stockée en strates et non 
mélangée. Ceci permet de préserver l’énergie thermique 
de l’eau et de l’utiliser efficacement soit pour l’eau chaude 
sanitaire soit pour le chauffage.

Échangeur de chaleur

Possibilité d’intégrer un échangeur de chaleur supplémentaire 
pour transporter l’énergie d’un générateur de chaleur, par 
exemple une installation solaire, vers un accumulateur 
d’eau chaude. Option simple et hautement efficace pour la 
production d’eau chaude sanitaire.
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Systèmes certifiés – rendement et qualité garantis

Conçus pour l’intégration système

ELCO teste et optimise tous ses produits et composants systèmes dans l’optique de leur 
garantir une intégration aisée et efficace. De plus, les spécialistes ELCO vous assistent dès le 
dimensionnement de l’installation jusqu’au montage et la mise en service.

Savoir-faire exhaustif

Le laboratoire système ELCO est en mesure de construire des 
 installations fonctionnelles complètes de chauffage et de  production 
d’eau chaude. La garantie ultime pour ses clients de disposer en 
permanence d’installations sûres et hautement efficaces. 

 
Il est possible de raccorder d’autres 
composants de régulation pour élargir le 
champ des fonctionnalités.

ELCO travaille 
avec des profils de 
charge dynamiques 
pour le chauffage 
et l’eau chaude afin 
d’adapter la charge 
de l’installation 
aux conditions de 
fonctionnement types.

Les régulations intégrées simplifient 
le raccordement et la surveillance de 
plusieurs générateurs de chaleur.

Commande de 
cascades incluant 
jusqu’à 16 chaudières 
sans régulation 
externe.

THISION® S PLUS

Documentations système complètes

ELCO fournit les documents de planification détaillés, les schémas 
hydrauliques et électriques destinés à aider le partenaire spécialisé 
ELCO à choisir la bonne chaudière et la bonne installation pour 
chaque application.
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Économie d’énergie

Grâce à la surveillance et à la  régulation 
à distance de la chaudière à gaz à 
condensation ELCO, il est possible jour 
après jour d’optimiser les heures de 
chauffage et réduire les frais d’énergie.

Grand confort

Une app mobile simple à manier 
 permet de contrôler une installation de 
chauffage, notamment en modifiant la 
température ambiante et paramétrant 
la fonction Vacances. 

Sécurité des données

Les serveurs ELCO sont équipés de la 
toute dernière technique de sécurité 
afin de garantir la protection de toutes 
les données utilisateurs.

REMOCON NET – Votre chauffage 
toujours à portée de main

Connectivité

Compatibilité avec les normes courantes

Communication système avancée

La passerelle commerciale ELCO permet une intégration simple dans les systèmes 
conventionnels de gestion des bâtiments, renforçant ainsi davantage encore l’efficience 
globale du système.

Le chauffage à l’ère d’internet

Avec REMOCON NET, le chauffage et son pilotage font leur entrée dans l’ère d’internet. Quels que soient l’heure et le 
lieu, la navigation intuitive permet à tout propriétaire de commander les fonctions principales d’un chauffage – pour plus 
de confort, d’économies d’énergie et de sécurité de marche.
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THISION® S PLUS

•   Remarquable 
compétence système

•   Technologie HEX3, très 
faibles émissions et 
rendement extrême

•  Ultrasilencieuse

•   Hydraulique 
 performante

•  Connectivity ready

•  Modernisation

•   Nouvelle construction

•   Remplacement 
chaudière 1 : 1

Rendement à long terme  
et  sécurité de fonctionnement
À normes de construction élevées, technologie de chaudière augmentée

Partout dans le monde, les gouvernements durcissent les normes de construction afin de réduire 
les émissions tout en maximisant l’efficacité énergétique.

Pour une chaudière à gaz à condensation, le défi consiste à fournir une faible puissance thermique pour 
le chauffage ambiant (à charge minimale) tout en délivrant une puissance élevée (à charge maximale) 
pour la préparation de l’eau chaude.

Démarrages chaudière

Pour les maisons individuelles – neuves ou 
rénovées – à faible demande de chauffage, ELCO 
a mis au point une offre spéciale de chaudières 
avec un rapport de modulation étendu (1: 8) et une 
charge minimale très basse de 2.0 kW.  
Les modèles qui satisfont entièrement à ces exigences 
sont : THISION® S PLUS 15, THISION® S PLUS DUO 15 
et TRIGON® S PLUS 15.

Les chaudières dont le rapport de modulation 
moyen se situe entre 1: 3 et 1 : 5 fournissent 
une réponse limitée à ses exigences. 
De fait, elles subissent de nombreux cycles 
démarrage-arrêt, pouvant entraîner une hausse 
des émissions pour un rendement plus faible, et 
diminuer l’espérance de vie des composants de 
chaudière.

1: 5 Radiateur 1: 5 Chauffage de sol Nb démarrages

1:10 Radiateur 1:10 Chauffage de sol
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Normes de construction ; demande chaleur chauffage Qh en kWh/m2*a

1) Minergie 1995
2)  MoPEC 2014 
3)  Minergie - P

Nb de démarrages max. recommandés
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THISION® S PLUS – le confort extrême avec le champion du 
monde de l’efficience

Affectation multiple du conduit gaz de 
fumées

Le clapet antiretour des gaz de fumées 
intégré permet de raccorder plusieurs 
chaudières à un seul système de gaz de 
fumées.

Fonctionnement silencieux

Une chambre de combustion séparée et 
scellée réduit la génération de bruit et 
les déperditions de chaleur. (Niveau de 
puissance sonore : 39 dB(A) à 13 kW).

Régulation intelligente

L’extension de régulation intégrée offre 
des options de raccordement simples 
pour d’autres circuits de chauffage, 
systèmes solaires ou sources de chaleur 
externes.

Maintenance rapide

Un système à clic et une clé imbus 
4 mm suffisent pour assurer un entretien 
régulier, fiable et rapide.

Raccordement hydraulique 
flexible

La structure de l’hydraulique 
permet le branchement direct 
au système hydraulique haute 
performance jusqu’à 1’500 l/h 
sans accessoires complémentaires 
(17 kW à ΔT = 10 K).

Filtre de purge d’air intégré

Les microbulles d’air sont évacuées par un tamis dans 
l’échangeur de chaleur afin d’accroitre le rendement, 
atténuer la corrosion et abaisser le niveau sonore.

Combustion haute efficacité

Un tapis de flammes froides de 6 mm doté de deux 
zones de combustion optimisées assure un taux de 
rendement maximal et de très faibles rejets de NOx 
et de CO.

Les caractéristiques majeures de notre 
assortiment haut de gamme

Échangeur de chaleur robuste et performant

Un échangeur de chaleur inox assure un long cycle 
de vie tandis que la construction optimisée et la 
grande superficie permettent la condensation même 
à pleine charge.

Caractéristiques supplémentaires

La passerelle REMOCON NET B offre la possibilité 
de piloter la THISION® S PLUS à distance par le biais 
d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC. Elle 
signe la garantie de hauts rendements, de confort et 
de belles économies.

Les caractéristiques majeures

Tous les modèles de la gamme THISION® S PLUS 
sont assortis d’avantages exclusifs et fournissent une 
puissance sans égal quelle que soit l’application.

8 É L É M E N T S
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Données techniques – 
THISION® S PLUS

THISION® S PLUS 15 13 19 24 34 46 54

Puissance max. G20 40/30 °C  max kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 48,7 57,3

Puissance min. G20 40/30 °C min kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8 9,8

Puissance max. G20 80/60 °C  max kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 44,9 52,9

Puissance min. G20 80/60 °C min kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8 8,8

Rendement chaudière 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,3 109,3

Rendement chaudière 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 97,9 97,9

Valeur émissions annuelles NOx G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 24 28

Valeur émissions annuelles CO G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 16 20

Température gaz fumées max. °C 68 68 68 68 69 70 70

Poids kg 50 50 50 50 53 64 64

Haut. /Larg./Prof. mm 680 × 500 × 385 680 × 660 × 385

Raccordement gaz fumées (évacué/entrant) DN 80/125 80/125

Construction système gaz fumées B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Niveau de puissance sonore dB(A) 40 39 43 46 50 51 51

Classe efficacité énergétique – Produit (2)

Classe efficacité énergétique – Système (2)

Types de gaz G20/G25 G20/G25/G31

Numéro ident. CE CE0063BQ3021

THISION® S PLUS DUO –  
pour deux circuits de chauffage

•   Deux zones de chauffe 
intégrées

•   Technologie HEX3,  
très faibles émissions 
et rendement  
extrême 

•   Ultrasilencieuse

•   Hydraulique 
 performante

•   Connectivity ready

•   Modernisation

•   Nouvelle construction

(¹)  En référence à la valeur  
    calorifique supérieure

 Chauffage des locaux : Produit   / Système
  Classes labellisées : A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Classe d’efficacité énergétique :
  Réglementation (CE) 811/2013
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Séparateur intégré

Ces composants assurent le fonctionnement entièrement 
indépendant de deux circuits de chauffage. Une pompe 
chaudière fournit la chaleur au séparateur et les deux 
circuits retirent uniquement la chaleur dont ils ont besoin. 
Ceci permet une grande modulation de la puissance 
absorbée par circuit allant de presque zéro à la charge 
maximale. Ceci entraîne également un grand écart de 
température dans le circuit primaire (pour un rendement 
élevé) et un très faible écart de température dans le circuit 
secondaire, ce qui assure une flexibilité remarquable.

Vanne mélangeuse intégrée pour la gestion de divers 
niveaux de température

Le second circuit de chauffage est équipé d’une vanne 
de mélange. Grâce à elle, il est possible d’obtenir une 
température de départ indépendante et un écart de 
température extrêmement faible entre le départ et le 
retour pouvant atteindre 2’160 l/h – détail important dans 
un bâtiment à faible consommation d’énergie.

Deux pompes de circuits de chauffage 
performantes

Une faible perte de charge et des pompes AUTO-
ADAPT performantes offrant une hauteur de refoule-
ment proche de 4 m en débit maximal permettent de 
réaliser toute une série de systèmes, sans pour autant 
sacrifier à l’efficience. Comme son nom l’indique, la 
fonction AUTOADAPT adapte automatiquement le 
mode de fonctionnement de la pompe aux besoins du 
système, contribuant de plus à économiser l’énergie.

Installation simple et discrète

Avec un volume de 680 × 840 × 395 mm, la 
THISION® S PLUS DUO est incroyablement 
 compacte et relègue aux oubliettes les 
problèmes de place. Avec cette solution tout-
en-un dotée d’une régulation pré-paramétrée, 
le montage aussi bien que la configuration 
sont réalisés en un tournemain.

Bloc de connexion hydraulique

Les trois raccordements pour le départ et le retour 
ainsi que le raccordement pour un vase d’expansion 
 simplifient nettement le montage. La vanne de dérivation 
à 3 voies intégrée dirige la chaleur soit vers la charge 
de  l’accu mulateur d’eau chaude sanitaire soit, en mode 
chauffage, vers le séparateur.

Accumulateur
Vase  

d’expansion
Zone 1  

p.ex. radiateurs
Zone 2  

p.ex. chauffage  
de sol

THISION® S PLUS DUO – gestion de deux zones de  
chauffage intégrée

Puissance élevée

Le fait d’utiliser la même unité de géné-
ration de chaleur que la THISION® S 
PLUS permet à la THISION® S PLUS DUO 
d’offrir une abondance de fonctions et 
 d’avantages convaincants.

Autres unités individuelles, voir pages 
28–29.

CIRCUIT CHAUFFAGE 1 
Chauffage de sol  
(21ºC)

CIRCUIT CHAUFFAGE 2
Radiateurs  
(18ºC)

Exemple : THISION® S PLUS DUO, une solution intégrée pour la commande de 
deux zones de chauffage indépendantes et d’un ballon d’eau chaude sanitaire.

Solution complète pour deux zones et un ballon 
d’eau chaude

La chaudière THISION® S PLUS DUO est équipée 
d’une régulation pré-paramétrée et de composants 
hydrauliques destinés à la gestion intégrale d’un 
ballon d’eau chaude et de deux circuits de chauffage à 
niveaux de températures indépendants l’un de l’autre.

Elle sera essentiellement utilisée dans des bâtiments 
comportant deux zones de chauffage nécessitant des 
températures différentes, p.ex. des radiateurs dans 
une zone et un plancher chauffant dans l’autre. La 
chaudière gaz à condensation THISION® S PLUS DUO 
répond également à des besoins de confort différents. 
Un circuit de chauffage peut, par exemple, alimenter 
une salle de bain et le second, approvisionner les 
espaces de vie et la chambre à coucher. Par ailleurs, 
chaque zone dispose de sa propre programmation 
horaire.

La chaudière gaz à condensation THISION® S PLUS 
DUO sera aussi typiquement utilisée dans des maisons 
partiellement rénovées, dans lesquelles une extension/
annexe a été bâtie selon les prescriptions/normes 
de construction les plus récentes. Dans un tel cas, le 
nouvel espace profite d’une meilleure isolation, de 
pertes de charge plus faibles et, partant, de besoins 
de chaleur moins importants que le reste de la maison. 
En fonction de la demande de chaleur, la chaudière 
gaz à condensation THISION® S PLUS DUO délivre les 
températures requises par chacune des zones.

8 É L É M E N T S
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Données techniques – 
THISION® S PLUS DUO
THISION® S PLUS DUO DUO 15 DUO 19 DUO 24

Puissance max. G20 40/30 °C max. kW 17,1 19,7 23,9
Puissance min. G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9
Puissance max. G20 80/60 °C max. kW 15,4 18,2 22,1
Puissance min. G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6
Rendement chaudière 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Rendement chaudière 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
Valeur émissions annuelles NOx G20 (¹) mg/kWh 44 22 20
Valeur émissions annuelles CO G20 (¹) mg/kWh 41 21 22
Température gaz fumées max. °C 68 68 68
Poids kg 63 63 63
Haut. /Larg./Prof. mm 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385
Raccordement gaz fumées (évacué/entrant) DN 80/125
Construction système gaz fumées B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Niveau de puissance sonore dB(A) 40 43 46
Classe efficacité énergétique – Produit (2)

Classe efficacité énergétique – Système (2)

Types de gaz G20/G25 G20/G25/G31
Numéro ident. CE CE0063BQ3021

(¹)  En référence à la valeur  
    calorifique supérieure

THISION® S PLUS Compact V

•   Accumulateur ECS de 
100 l. en acier inox

•   Technologie HEX3,  
très faibles émissions 
et rendement  
extrême

•   Ultrasilencieuse

•   Hydraulique 
 performante

•   Connectivity ready

•   Assainissement

•   Maison neuve

 Chauffage des locaux : Produit   / Système
  Classes labellisées : A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Classe d’efficacité énergétique :
  Réglementation (CE) 811/2013
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40–45 dB(A) 50–55 dB(A)39 dB(A)

LRV EURO 6THISION® S PLUS  
Compact V13

36 37

Pose au sol

THISION® S PLUS Compact V

• Système compact incluant un 
accumulateur inox de 100l. à 
stratification

• Grand confort d’eau chaude

• Charge par l’échangeur de chaleur à 
plaques

• Idéal pour bâtiments neufs ou 
existants

• 3 variantes de puissance 
commercialisées (13, 19 et 24 kW)

THISION® S PLUS Compact V

Parmi les caractéristiques de cet 
 appareil, citons son design compact, 
son  fonctionnement extraordinairement 
silencieux et le remarquable confort 
d’eau chaude qu’offre l’accumulateur 
d’eau sanitaire à stratification intégré.

Autres unités individuelles, voir pages 28–29.

EFFICIENCE INÉGALÉE

La THISION® S PLUS Compact V convainc 
par sa certification A+ selon ErP. Grâce à 
la condensation permanente, le robuste 
échangeur de chaleur travaille avec une 
efficacité sans égal même à pleine charge, 
et se démarque par sa longévité.

Conforme à la directive d’écoconception et de label énergétique (ErP)

ÉMISSIONS SONORES MINIMES

Avec un niveau sonore maximal de 
39dB(A) à pleine charge, la chaudière 
THISION® S PLUS Compact V13 est plus 
discrète qu’un ordinateur, elle est aussi l’une 
des plus silencieuses du marché.

THISION® S PLUS Compact Ordinateur Lave-linge

À chaque élévation du niveau sonore de 8 dB(A), la perception du volume produit double !

*  Niveau de puissance sonore de la THISION® S PLUS Compact V13

FAIBLES REJETS DE NOx 

La chaudière THISION® S PLUS Compact 
V respecte l’environnement. Ses rejets de 
NOx de 18mg/kWh sont, en effet, réduits 
à leur plus simple expression, satisfaisant 
aujourd’hui déjà aux valeurs limites légales 
de demain.

OPair EURO 6

1,48 kg/an* 1,6 kg/an**

OPair = Ordonnance sur la Protection de l’air
EURO 6 = valeur limite émissions des voitures Diesel

* avec 20 000 kWh/an ** avec 20 000 km/an

0,36 kg/an

FAIBLE ENCOMBREMENT

Sa surface de pose de 0,36 m2 lui permet 
de se glisser partout. La THISION® S PLUS 
DUO Compact V est commercialisée en 
2 variantes de puissance de 3,9 à 19,7 kW 
et avec un accumulateur en inox de 100 l. 
intégré. Les deux modèles sont équipés 
d’une régulation moderne à interface 
utilisateur conviviale.

8 É L É M E N T S
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TRIGON® S PLUS

•   Remarquable 
 performance système 

•   Technologie HEX3,  
très faibles émissions et 
 rendement extrême

•   Ultrasilencieuse

•   Hydraulique  flexible, 
pas de pompe 
chaudière intégrée

•   Connectivity ready

•   Modernisation

•   Nouvelle construction

•   Remplacement  
1 : 1 de chaudières 
des  géné rations 
 précédentes

Données techniques – 
THISION® S PLUS Compact V
THISION® S PLUS Compact V 13 V100 19 V100 24 V100
Puissance max. G20 40/30 °C max. kW 14,4 19,7 23,9
Puissance min. G20 40/30 °C min. kW 3,5 3,9 3,9
Puissance max. G20 80/60 °C max. kW 13,9 18,2 22,1
Puissance min. G20 80/60 °C min. kW 3,9 3,6 3,6
10 min. pic de production d’eau chaude à 65 °C l/min 23,4 23,4 23,4
Capacité nominale eau chaude l 89 89 89
Rendement chaudière 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Rendement chaudière 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
Valeur émissions annuelles NOx G20 (¹) mg/kWh 18 22 20
Valeur émissions annuelles CO G20 (¹) mg/kWh 11 21 22
Température gaz fumées max. °C 68 68 68
Poids kg 113 113 113
Haut. /Larg./Prof. mm 1’640 × 600 × 620
Raccordement gaz fumées (évacué/entrant) DN 80/125
Construction système gaz fumées B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Niveau de puissance sonore dB(A) 39 43 46
Classe efficacité énergétique – Produit (2)

Classe efficacité énergétique – Système (2)

Classe efficacité énergétique – Produit (2)
XL XL XL

Classe efficacité énergétique – Système (2)
XL XL XL

Types de gaz G20/G25/G31
Numéro ident. CE CE0063BQ3021

XL

XL

(¹)  En référence à la valeur   
    calorifique supérieure

 Chauffage des locaux : Produit   / Système
  Classes labellisées : A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

XL Préparation d’eau chaude : Produit / Système
                 Classes labellisée :  A+ ➟ F   / A+++ ➟ G

(2) Classe d’efficacité énergétique :
 Réglementation (CE) 811/2013
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Contrôleur de débit intégré

Grâce au contrôleur de débit intégré, il 
est possible de connecter facilement la 
TRIGON® S PLUS avec les pompes de 
 circulation, dans des systèmes plus anciens.

Base multifonctionnelle

La TRIGON® S PLUS est livrée avec un socle de 
chaudière offrant un bon accès pour l’exécution 
de travaux de maintenance simples. Une pompe 
de condensation ou un système de neutralisation 
peut également y trouver place.

Accessoires polyvalents

Il est possible d’augmenter le débit des 
raccordements DN20 en haut à 1’500 l/h en 
ajoutant divers accessoires, tels que séparateurs 
hydrauliques, échangeurs de chaleur à plaques 
ou groupes de pompes (illustration).

Puissance élevée

Le fait d’utiliser la même unité de géné-
ration de chaleur que la THISION® S PLUS 
permet à la TRIGON® S PLUS d’offrir une 
abondance de fonctions et d’avantages 
convaincants.

Autres unités individuelles, voir pages 
28–29.

TRIGON® S PLUS – Chauffage de pointe pour bâtiments neufs 
et existants

Raccordements hydrauliques en haut

La TRIGON® S PLUS a été judicieusement 
conçue avec des raccordements de tube 
en haut, à l’arrière et en bas. Ceci facilite 
l’installation d’un nouvel appareil ou le 
remplacement d’un modèle d’une série 
antérieure.

1.

Raccordements à l’arrière

Les raccordements DN25 placés à 
l‘arrière offrent l’option de brancher un 
échangeur de chaleur à plaques ou un 
séparateur hydraulique.

2.

Raccordements en bas

Les raccordements DN20 situés dans 
la partie inférieure de la chaudière 
offrent davantage de flexibilité et se 
révèlent par ticulièrement utiles en cas de 
 rem placement d’une ancienne chaudière 
pourvue de raccordements similaires.

3.

8 É L É M E N T S
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Les nouvelles chaudières GAZ à 
condensation – THISION® L PLUS + 
TRIGON® L PLUS

Données techniques – 
TRIGON® S PLUS

TRIGON® S PLUS 15 13 19 24 34 40

Puissance max. G20 40/30 °C max. kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 39,4

Puissance min. G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8

Puissance max. G20 80/60 °C max. kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 36,6

Puissance min. G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8

Rendement chaudière 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,8

Rendement chaudière 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 98,2

Valeur émissions annuelles NOx G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 31

Valeur émissions annuelles CO G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 10

Température gaz fumées max. °C 68 68 68 68 69 70

Poids kg 50 50 50 50 53 64

Haut./Larg./Prof. hors socle mm 530 × 527 × 815

Haut./Larg./Prof. hors socle mm 530 × 527 × 1’058

Raccordement gaz fumées (évacué/entrant) DN 80/125

Construction système gaz fumées B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Niveau de puissance sonore dB(A) 40 39 43 46 50 51

Classe efficacité énergétique – Produit (2)

Classe efficacité énergétique – Système (2)

Types de gaz G20/G25 G20/G25/G31

Numéro ident. CE CE0063BQ3021

(¹)  En référence à la valeur  
    calorifique supérieure

 Chauffage des locaux : Produit   / Système
  Classes labellisées : A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Classe d’efficacité énergétique :
 Réglementation (CE) 811/2013
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Le programme de chaudières GAZ à condensation très écologique, 
 flexible et fiable : THISION® L PLUS + TRIGON® L PLUS

Un nouveau design original

Reposant sur les toutes dernières avancées technologiques, la THISION® L PLUS et la 
TRIGON® L PLUS préfigurent la prochaine génération de chaudières à condensation ELCO, brillant 
par leur puissance élevée, la flexibilité de leur installation et la simplicité de leur entretien.

Redondance incluse

Grâce à leur construction spéciale intégrant deux échangeurs de chaleur, les chaudières 
THISION® L PLUS et TRIGON® L PLUS disposent, pour répondre aux demandes de puissance 
plus élevées, d’un système en cascade incorporé. Les deux échangeurs sont capables de 
travailler indépendamment l’un de l’autre ce qui permet de garantir qu’un système de 
chauffage dispose toujours de chaleur hautement efficace.

Technologie durable prometteuse

Dans chaque THISION® L PLUS et chaque TRIGON® L PLUS, 
ELCO a intégré la remarquable technologie HEX3 qui sépare 
l’échangeur de chaleur en trois zones de combustion.

Matériaux ultralégers

La chaudière TRIGON® L PLUS étant constituée de 
matériaux modernes réputés pour leur légèreté, elle 
se révèle facile à transporter, à mouvoir et à mettre en 
service. L’échangeur de chaleur inox dont elle est équipée 
montre que rien n’a été laissé au hasard en termes de 
longévité et de robustesse. Le faible volume d’eau et la 
technologie de combustion avancée sont également 
garants d’un transfert thermique rapide et de taux de 
rendement extrêmement élevés.

Plug&Play

Le fait que les composants les plus importants, 
tels que la pompe et les clapets antiretour, 
sont insérés à l’intérieur de la chaudière réduit 
considérablement le temps de montage, les coûts 
et la surface nécessaire.
Sans oublier la nouvelle régulation et une vaste 
palette d’accessoires, permettant également 
de réaliser l’installation et la mise en service de 
manière plus simple et plus rapide. Dans nos 
solutions modulaires, les divers systèmes sont déjà 
tous équipés d’un séparateur hydraulique ou d’un 
échangeur de chaleur à plaques. Voir en page 32.

Simplicité d’utilisation

Tous les composants clés sont accessibles depuis 
la face avant de la chaudière, ce qui simplifie la 
maintenance et le service et raccourcit le temps 
d’intervention sur place.
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Conçue pour applications 
 commerciales

THISION® L PLUS

•   Rendement élevé

•  Peu d’émissions

 

•  Régulation  
intelligente

•  Système cascades 
jusqu’à 1.6 MW

•  Rendement saisonnier 
supérieur à 110 %

•  Chaudière murale 
exceptionnellement 
 puissante

Connexion et contrôle constants

Les appareils THISION® L PLUS et TRIGON® L PLUS sont compatibles avec les protocoles 
couramment utilisés dans l’automatisation des bâtiments. Un atout qui permet à la chaudière de 
s’ajuster aux exigences d’un immeuble tout en fournissant des rendements optimaux.
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THISION® L PLUS – la remarquable chaudière GAZ à condensation pour 
applications commerciales

Interface intelligente avec gestionnaire cascade 
intégré
Judicieusement placé dans la partie supérieure de 
l’appareil, le nouveau tableau de commande permet 
de garantir un cycle de vie optimal des composants 
électroniques tout en simplifiant l’accès aux réglages de la 
chaudière. Grâce à une régulation de cascades intégrée, 
la THISION® L PLUS offre une optimisation rapide et 
simple du système, une programmation intuitive et 
l’option de diagnostics complets. Grâce aux deux clips-in 
à trois zones, le gestionnaire cascade peut prendre en 
charge jusqu’à six circuits de chauffage mélangés.

Transfert thermique efficace
Les chambres hydrauliques sont conçues de manière 
à optimiser les tourbillonnements d’eau dans la 
chaudière, garantissant ainsi une transmission de 
chaleur maximale et des pertes de charge minimales.

Échangeur de chaleur inox robuste et résistant
Avec son échangeur de chaleur alliant matériaux de 
très grande qualité et construction optimisée, résultant 
de 3 décennies d’expérience avec le modèle OSS, la 
THISION® L PLUS offre d‘excellents rendements sur 
l’ensemble de son cycle de vie, tout en prolongeant 
massivement les intervalles de maintenance. Les tubes 
lisses spéciaux assurent un transfert de chaleur direct 
et leur agencement à flux descendant permet d’éviter 
l’encrassement de l’échangeur de chaleur.

Vaste plage de modulation
Avec sa vaste plage de modulation atteignant 1 : 10, la 
THISION® L PLUS s’adapte parfaitement aux exigences 
du système tout en optimisant le rendement de la 
chaudière.

Clapet antiretour intégré
Un clapet antiretour incorporé de série permet le 
raccordement simple du système d’évacuation des gaz de 
fumées sans perte de pression résiduelle du ventilateur – 
tout en évitant tout risque de reflux.

Pompe interne intelligente et performante 
Par ailleurs, la THISION® L PLUS est à même de 
communiquer avec la pompe et de recevoir des réponses 
quant à son statut de fonctionnement. Cette pompe 
modulante effectue un contrôle permanent du débit 
minimal, et est en mesure d’identifier tout blocage 
soudain, d’éviter les dommages, de garantir des conditions 
de travail optimales et d’améliorer le rendement de la 
chaudière.

Faibles pertes de chaleur, faibles émissions sonores
Un remarquable capot de polypropylène isole entièrement la chaudière, 
ce qui limite les pertes de chaleur à un minimum absolu et améliore le 
rendement de la chaudière. Mais ce capot spécial fait mieux encore : il 
atténue les émissions sonores conformément aux normes en vigueur dans 
l’industrie.
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Données techniques –
THISION® L PLUS

Offre cascades –
THISION® L PLUS
Accessoires complets avec fonction Plug&Play

Dotée d’une incroyable flexibilité, la THISION® L PLUS est commercialisée en cascades de jusqu’à 8 chaudières 
en lignes ou dos à dos, et fournit des puissances thermiques jusqu’à 1.6 MW. Les systèmes comprennent tous 
les composants nécessaires à l’intégration du circuit de chauffage primaire, ce système de cascades étant 
spécialement conçu pour une installation rapide, simple et efficace.

Cascades en ligne

Cascades dos à dos

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

6 en ligne 1 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

4’230 1’700 755

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

4+4 B2B 1 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

2’830 1’700 1’510

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

8 en ligne DUO 1,6 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

6’520 1’700 755

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

3’880 1’700 1’510

THISION® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Puissance thermique nom. à 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Puissance thermique minimale à 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Puissance thermique nom. à 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Puissance thermique minimale à 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Contrainte thermique nom. Hi charge max. kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Contrainte thermique nom. Hi charge min. kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Rendement à 80/60 °C Hi charge max. % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Rendement à 40/30 °C charge min. % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Rendement annuel (NNG 40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

Classe NOx - 6 6 6 6 6 6 6

Émissions NOx (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Température gaz fumées à 80/60 °C pleine charge °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Résistance max. adm. côté gaz fumées Pa 161 156 243 143 200 215 265

Pression d’eau max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Température départ max. °C 90 90 90 90 90 90 90

Hauteur refoul. max. disponible pour le 
système kPa (ΔT 20 K) 

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Hauteur refoul. max. disponible pour le 
système kPa (ΔT 25 K)

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Courant volumique avec ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Courant volumique avec ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Raccordement électrique V 230 230 230 230 230 230 230

Puissance électr. absorbée 
pompe à vitesse contrôlée max. 

W 75 75 87 150 150 174 174

Puissance électr. absorbée chaudière max. 
ErP (pompe incl.)

W 126 137 120 314 418 464 450

Volume d’eau l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Niveau de pression acoustique dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Niveau de puissance acoustique dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Dimensions – hauteur × largeur mm 1’050 × 530 1’050 × 690

Dimensions – profondeur mm 595 675 595 675

Poids (à vide) kg 73 73 80 127 127 132 140

Classe efficacité énergétique - A A - - - - -
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•   Rendement élevé

•   Peu d’émissions

•   Régulation intelligente

 

•   Hautement flexible

•   Système cascades 
jusqu’à 1.6 MW

 

•   Rendement saisonnier 
supérieur à 110 %

TRIGON® L PLUSDessins techniques –
THISION® L PLUS

THISION® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Dimensions
Hauteur chaudière (A) mm 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050
Hauteur chaudière avec racc. gaz fumées (A1) mm 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135
Largeur chaudière (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Profondeur chaudière (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Entrée d’air parallèle (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Embout gaz fumées parallèle (E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Embout gaz fumées (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Raccordement retour chaudière (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Raccordement départ chaudière (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Raccordement condensat (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Raccordement gaz (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Raccordement condensat (K) mm 60 60 60 60 60 60 60
Départ-retour gaz chaudière (L) mm 75 75 75 75 75 75 75
Départ-retour gaz chaudière (M) mm 25 25 25 25 25 25 25
Raccordement condensat (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Raccordement parallèle mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Racc. départ chaudière (a) / retour (r) - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Raccordement gaz (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Deux 
échangeurs de 
chaleur

Un échangeur de 
chaleur
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TRIGON® L PLUS – la chaudière GAZ à condensation au sol la plus flexible

Interface intelligente avec gestionnaire cascade intégré
Judicieusement placé dans la partie supérieure de l’appareil, 
le nouveau tableau de commande permet de garantir un 
cycle de vie optimal des composants électroniques tout en 
simplifiant l’accès aux paramètres de la chaudière. Grâce à 
une régulation de cascades intégrée, la TRIGON® L PLUS 
permet une optimisation rapide et simple du système, une 
rotation de la chaudière principale, une programmation 
intuitive et offre l’option de diagnostics complets. Grâce 
aux deux clips-in à trois zones, le gestionnaire cascade peut 
prendre en charge jusqu’à six circuits de chauffage mélangés.

Transfert thermique efficace
Les chambres hydrauliques sont conçues de manière à 
optimiser les tourbillonnements d’eau dans la chaudière, 
garantissant ainsi une transmission de chaleur maximale 
et des pertes de charge minimales.

Échangeur de chaleur robuste et résistant 
Avec son échangeur de chaleur alliant matériaux 
de très grande qualité et construction optimisée, la 
TRIGON® L PLUS offre d’excellents rendements sur 
l’ensemble de son cycle de vie, tout en prolongeant 
considérablement les intervalles de maintenance. Les 
tubes lisses spéciaux assurent un transfert de chaleur 
direct et leur agencement à flux descendant permet 
d’éviter l’encrassement de l’échangeur de chaleur.

Vaste plage de modulation
Avec sa vaste plage de modulation atteignant 1 : 10, la 
TRIGON® L PLUS s’adapte parfaitement aux exigences du 
système tout en optimisant le rendement de la chaudière.

Grande maniabilité
Fruit de recherches approfondies sur les matériaux, 
la TRIGON® L PLUS est à la fois incroyablement 
légère et extrêmement robuste grâce à son 
échangeur de chaleur en inox. Les roues dont elle est 
pourvue simplifient comme jamais le transport et la 
manutention sur place.

Son positionnement, un jeu d’enfant 
Les roues intégrées réglables en hauteur et 
verrouillables assurent à la chaudière TRIGON® L PLUS 
une extrême manœuvrabilité.

Clapet antiretour intégré
Un clapet antiretour incorporé de série permet le 
raccordement simple du système d’évacuation des 
gaz de fumées sans perte de pression résiduelle du 
ventilateur – tout en évitant tout risque de reflux.

Pompe interne intelligente et performante 
Par ailleurs, la TRIGON® L PLUS est à même de 
communiquer avec la pompe et de recevoir des réponses 
quant à son statut de fonctionnement. Cette pompe 
modulante effectue un contrôle permanent du débit 
minimal, et est en mesure d’identifier tout blocage soudain, 
d’éviter les dommages, de garantir des conditions de travail 
optimales et d’améliorer le rendement de la chaudière.

Solution module
Une chaudière seule peut être livrée en version modulaire, dans 
laquelle un séparateur hydraulique ou un échangeur de chaleur 
à plaques est déjà intégré. Une formule qui réduit encore le 
temps et les coûts d’installation et permet de livrer les unités 
individuelles en mode Plug&Play.

Faibles pertes de chaleur, faibles émissions sonores 
Un remarquable capot de polypropylène isole entièrement 
la chaudière, ce qui limite les pertes de chaleur à un 
minimum absolu et améliore le rendement de la chaudière. 
Mais ce capot spécial fait mieux encore : il atténue les 
émissions sonores conformément aux normes en vigueur 
dans l’industrie.
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Données techniques –
TRIGON® L PLUS

Accessoires complets avec fonction Plug&Play

D’une incroyable flexibilité, la TRIGON® L PLUS est commercialisée en cascades de jusqu’à 8 chaudières 
en lignes ou dos à dos, et livre des puissances thermiques jusqu’à 1.6 MW. Les systèmes comprennent 
tous les composants nécessaires à l’intégration du circuit de chauffage primaire, ce système de cascades 
étant spécialement conçu pour une installation rapide, simple et efficace.

Offre cascades –  
TRIGON® L PLUS 

Cascades en ligne

Cascades dos à dos

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

6 en ligne 1 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

4’230 1’800 1’140

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

4+4 B2B 1 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

2’880 1’800 1’880

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

8 en ligne DUO 1,6 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

7’480 1’800 1’880

Nb chaudières max. par 
cascade

Puissance max.

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Dimensions max.

Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm

4’690 1’800 1’880

TRIGON® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Puissance thermique nom. à 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Puissance thermique minimale à 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Puissance thermique nom. à 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Puissance thermique minimale à 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Charge thermique nom. Hi charge max. kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Charge thermique nom. Hi charge min. kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Rendement à 80/60 °C Hi charge max. % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Rendement à 40/30 °C charge min. % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Rendement annuel (NNG 40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

Classe NOx - 6 6 6 6 6 6 6

Émissions NOx (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Température gaz fumées à 80/60 pleine charge °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Résistance max. adm. côté gaz fumées Pa 161 156 243 143 200 215 265

Pression d’eau max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Température départ max. °C 90 90 90 90 90 90 90

Hauteur refoul. max. disponible pour le 
système kPa (ΔT 20 K)

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Hauteur refoul. max. disponible pour le 
système kPa (ΔT 25 K)

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Courant volumique avec ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Courant volumique avec ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Raccordement électrique V 230 230 230 230 230 230 230

Puissance électr. absorbée 
pompe à vitesse contrôlée max.

W 75 75 87 150 150 174 174

Puissance électr. absorbée chaudière max. ErP 
(pompe incl.) W 126 137 120 314 418 464 450

Volume d’eau l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Niveau de pression acoustique dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Niveau de puissance acoustique dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Dimensions – hauteur × largeur mm 1’100 × 530 1’100 × 690

Dimensions – profondeur mm 595 675 595 675

Poids (à vide) kg 73 73 80 127 127 132 140

Classe efficacité énergétique - A A - - - - -
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TRIGON® XL

•   Technologie HEX3, 
très faibles  émissions 
et rendement 
 extrême

•  Capacité système

•   Commande 
 intelligente

•   Conception 
 compacte et faible 
encombrement

•  Rénovation

•   Nouvelles 
 constructions

Dessins techniques –
TRIGON® L PLUS

Deux échangeurs 
de chaleur

Un échangeur 
de chaleur

TRIGON® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Dimensions
Hauteur chaudière (A) mm 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100
Hauteur chaudière avec racc. gaz fumées (A1) mm 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185
Largeur chaudière (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Profondeur chaudière (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Entrée d’air parallèle (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Embout gaz fumées parallèle (E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Embout gaz fumées (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Raccordement retour chaudière (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Raccordement départ chaudière (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Raccordement condensat (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Raccordement gaz (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Raccordement condensat (K) mm 15 15 15 15 15 15 15
Départ-retour gaz chaudière (L) mm 35 35 35 35 35 35 35
Départ-retour gaz chaudière (M) mm 130 130 130 130 130 130 130
Raccordement condensat (N) mm 190 190 190 190 190 190 190
Raccordement condensat (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Raccordement parallèle mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Racc. départ chaudière (f) / retour (r) - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Raccordement gaz (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
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∆T 30K

748,5 mm

468,5 mm
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Fonctions de régulation exhaustives

Un écran de texte en clair doublé d’une fonction 
cascades master-slave (jusqu’à 16 chaudières) 
 décomplexifie la mise en service. Par ailleurs, les 
modules d’extension offrent des connexions faciles 
pour ajouter des zones de chauffage, une installation 
solaire ou des sources d’énergie externes.

Dimensions compactes

Tous les modèles sont conçus pour passer sans peine 
par des portes standard (760 mm). La gamme compte 
7 modèles déclinés en 2 largeurs.

Configuration flexible

Il est possible de placer le verre de regard et les 
électrodes d’allumage d’un côté ou de l’autre de 
la chaudière, ce qui flexibilise son positionnement 
dans la chaufferie.

Simplicité de transport

Pour simplifier les manoeuvres sur le site de montage, 
la chaudière est équipée de roues de transport. Placée 
au bon endroit, la chaudière est ensuite correctement 
orientée et libérée de ses roues de transport en réglant 
la hauteur des pieds.

Simplicité de la mise en service

Un clapet des gaz de fumées intégré et une conduite 
des gaz de fumées sur la face arrière simplifient la 
mise en service.

Applications plus larges

Dotée d’une pression d’eau maximale de 8 bars, cette 
chaudière s’avère parfaite pour les bâtiments comptant 
plusieurs étages – sans découplage hydraulique. Par 
ailleurs, une différence de température départ/retour 
de 30 K permet de l’intégrer plus facilement dans des 
systèmes de chauffage urbain, pour une efficacité 
optimale.

Structure légère

Reposant sur la technologie du faible volume d’eau, cette 
chaudière trouve place sur un toit – tout en conservant une 
impressionnante rapidité de réaction pour des frais de 
fonctionnement modiques.

TRIGON® XL – conçue pour des environnements exigeants

jusqu’à 570 kW

jusqu’à 250 kW
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Données techniques – 
TRIGON® XL

TRIGON® XXL EVO

TRIGON®  XL 150, 200 + 250 TRIGON®  XL 300, 400, 500 + 570

•   Technologie HEX3,  
très faibles émissions 
et rendement extrême

•   Capacité système

•   Commande 
 intelligente

•   Conception 
 compacte et faible 
 encombrement

•   Rénovation

•   Nouvelles 
 constructions

TRIGON® XL 150 200 250 300 400 500 570

Puissance thermique nom. à 80/60 °C kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

Puissance thermique minimale à 80/60 °C kW 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

Puissance thermique nom. à 40/30 °C kW 151,2 202,3 252,3 303,3 404,3 505,2 572,8

Puissance thermique minimale à 40/30 °C kW 35,4 47,4 53,4 64,2 85,6 106,9 135,1

Contrainte thermique nominale à pleine charge kW 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

Contrainte thermique nominale à charge de base kW 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Taux de rendement à 80/60 °C pleine charge % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

Taux de rendement à 40/30 °C charge de base % 110,0 110,0 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

Rendement normalisé annuel (NNG 40/30 °C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

Émissions NOx (EN 15502) mg/kWh 28 28 27 27 26 29 31

Température gaz fumées à 80/60 °C pleine charge ºC 75 75 75 75 75 75 76

Pression de refoulement résiduelle, max. Pa 200 200 200 160 400 300 400

Pression d’eau, max./min. bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1

Température de départ admissible ºC 90 90 90 90 90 90 90

Débit d’eau avec ΔT = 10 K m³/h 12,1 16,2 20,3 24,4 32,5 40,7 46,1

Résistance hydraulique avec ΔT = 10 K kPa 45 107 125 48 129 137 228

Débit d’eau avec ΔT = 20K m³/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

Résistance hydraulique avec ΔT = 20K kPa 11 27 31 12 32 34 57

Débit d’eau avec ΔT = 30K m³/h 4,0 5,4 6,8 8,1 10,8 13,6 15,4

Résistance hydraulique avec ΔT = 30K kPa 5 12 14 5 14 15 25

Raccordement électrique V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Puissance électrique absorbée (sans pompe) W 176 267 286 230 504 620 676

Niveau de puissance acoustique dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

Volume d’eau l 27 31 35 61 68 75 82

Poids à vide kg 290 332 336 434 496 540 595

Dimensions

Raccordements eau (W1/W2) – R2“ R2“ R2“
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

Raccordement gaz (G) – R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R2“ R2“

Raccordement gaz de fumées (D) mm 150 150 200 200 250 250 250

Raccordement air entrant (A) (utilisé dans espaces 
fermés)

mm 130 130 130 130 130 150 150

Raccordement condensat (S) mm 32 32 32 32 32 32 32

Longueur chaudière avec raccordement eau (L1) mm 1’349 1’499 1’649 1’348 1’496 1’646 1’769

Longueur chaudière sans raccordement eau (L2) mm 1’165 1’315 1’465 1’152 1’302 1’452 1’602
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Simplicité de transport et d’installation

Des roues de transport intégrées simplifient 
les manoeuvres sur place.

Construction modulaire

Conforme à la fameuse construction modulaire 
ELCO, l’appareil TRIGON® XXL EVO se démonte en 
plusieurs éléments. Un atout pour l’installation de 
ces chaudières dans des bâtiments commerciaux.

TRIGON® XXL EVO — Puissance extrême, émissions 
minimes

Émissions minimes

Grâce à la géométrie unique de son échangeur 
de chaleur et au brûleur refroidi à l’eau et 
pourvu d’une flamme froide, la nouvelle 
chaudière TRIGON® XXL EVO se démarque 
par ses infimes rejets de NOx et de CO.

Fonctions de régulation exhaustives

La TRIGON® XXL EVO a été conçue pour 
faciliter l’intégration dans le système de 
plusieurs sources d’énergie, tandis que la 
mise en cascade master-slave simplifie la mise 
en service.

Raccordements pour les systèmes de 
gestion du bâtiment

Construction exemplaire

Une construction très spéciale permet à la  chaudière 
TRIGON® XXL EVO de fournir une puissance 
 in comparable jusqu’à 2 MW et d’offrir des rendements 
extrêmes.

Conçue pour systèmes complexes
Les systèmes de chauffage industriels modernes 
recourent fréquemment à plusieurs sources 
d’énergie – dont le solaire et les CCFC. Du 
fait de leur complexification, ils nécessitent 
une distribution de la chaleur efficace dans 
l’ensemble du bâtiment.

Un équilibrage hydraulique précis s’avère donc 
incon tournable. La meilleure manière d’y parvenir est 
d’intégrer un séparateur hydraulique ou un tampon. 
Mais ces systèmes ont également besoin de flexibilité 
et d’une forte réactivité des diverses sources d’énergie 
intégrées.

Prenant en compte toutes ces exigences dans la 
conception de ses chaudières, ELCO a choisi :

La technologie du faible volume d’eau 
Les modèles TRIGON® XXL EVO sont rapides, flexibles 
et très réactifs – même dans des systèmes complexes et 
combinés à d’autres sources d’énergie.

Rien ne vaut l’exemple pour comprendre la 
différence :
•   Une fois branchée, le temps nécessaire à une 

chaudière à fort volume d’eau pour atteindre sa 
température de fonctionnement est de 280 secondes.

•   Dans les mêmes conditions, la chaudière TRIGON® 
XXXL EVO n’a besoin que de 30 petites secondes.

Installations en terrasse / Centrales de toit
Grâce à la technologie du faible volume d’eau, il est 
possible d’installer plusieurs chaudières sur le toit 
sans consolidation du plancher. Elles préservent leur 
impressionnante rapidité de réaction pour des frais de 
fonctionnement modiques.

Une compacité tout en légèreté 
Avec une surface de pose restreinte et une structure 
légère, elle trouve place dans de nombreux domaines 
d’application.
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TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)

2
Achieves

MAXIMUM

CREDITS

2
Achieves

MAXIMUM

CREDITS

An 
industry
FIRST
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Chaudière à condensation permanente :

• 700 – 2’000 kW

• 9 modèles

• Rendement 109,7 % 

• NOx (EN 15502) = 22 mg/kWh

Application :

•  Haute puissance / Haut rendement

• Faible consommation d’énergie

4 sections :

• 1 brûleur

• 3 sections échangeur

Chaudière à 
condensation 
permanente :

• 2’000 kW

• 1 modèle

•  Rendement 109,7 % 

•  NOx (EN 15502) =  
23 mg/kWh

Application :

•  Haute puissance / 
Haut rendement

•  Faible 
consommation 
d’énergie

5 sections :

• 1 brûleur

•  4 sections 
échangeur

TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)

TRIGON® XXL EVO – Puissance 
extrême pour tous les domaines 
 d’application

Données techniques – 
TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO EVO 700 EVO 800 EVO 900 EVO 1000 EVO 1100 EVO 1200 EVO 1400 EVO 1550 EVO 1700 EVO 2000

Puissance therm. nom. à 80/60 °C max. kW 639 747 846 945 1’043 1’141 1’304 1’467 1’630 1’953
Puissance thermique nom. à 80/60 °C 
min.

kW 182 212 241 269 297 324 371 417 464 487

Puissance thermique nom. à 40/30 °C 
max.

kW 682 798 904 1’009 1’114 1’218 1’393 1’566 1’741 2’087

Puissance thermique nom. à 40/30 °C 
min.

kW 205 239 271 303 334 365 418 469 522 548

Contrainte thermique nominale à pleine 
charge

kW 653 764 865 966 1’066 1’166 1’333 1’499 1’666 2’000

Contrainte thermique nominale à charge 
de base

kW 187 218 247 276 305 333 381 428 476 500

Taux de rendement à 80/60 °C pleine 
charge

% 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,7

Taux de rendement à 40/30 °C charge 
de base

% 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7

Taux de rendement normalisé annuel 
(40/30 °C)

% 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

Émissions NOx (EN 15502)                      mg/kWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23

Température gaz fumées à 80/60 °C 
pleine charge

°C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 73

Pression de refoulement résiduelle, max. Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pression d’eau, max./min. bar 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5

Température de départ admissible °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Débit d’eau avec ΔT = 10 K m3/h 54 64 72 82 90 98 112 126 140 168

Résistance hydraulique avec ΔT = 10 K kPa 296 160 180 268 332 368 332 512 640 864

Débit d’eau avec ΔT = 20K m3/h 27,0 32,0 36,0 41,0 45,0 49,0 56,0 63,0 70,0 84,0

Résistance hydraulique avec ΔT = 20 K kPa 74 40 55 67 83 92 83 128 160 216

Débit d’eau avec ΔT = 30 K m3/h 18 21,3 24 27,3 30 32,7 37,3 42 46,7 56,0

Résistance hydraulique avec ΔT = 30 K kPa 33 18 25 30 37 41 37 57 71 96

Raccordement électrique V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Puissance électrique absorbée 
chaudière (sans pompe)

W 900 900 1’270 1’270 1’270 2’330 2’330 2’770 2’770 2’770

Niveau de puissance acoustique dB(A) 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7

Volume d’eau l 73 97 104 110 117 131 147 157 166 209

Poids à vide kg 1’136 1’328 1’468 1’634 1’800 1’900 2’000 2’100 2’201 2’500

Dimensions

Raccordement eau (W) -
DN65 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordement gaz (G) - DN50 DN50 DN50
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16 

DN65 
PN16 

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordement gaz fumées (C) mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500

Raccordement air entrant (utilisé dans 
espaces fermés)

mm 250 355 355 355 355 450 450 450 450 450

Raccordement condensat mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Longueur chaudière (raccordements 
inclus) mm 2’185 2’565 2’565 2’565 2’565 2’795 3’310 3’310 3’310 3’310

Longueur chaudière (raccordements 
exclus) (L1) mm 1’710 2’085 2’085 2’085 2’085 2’085 2’600 2’600 2’600 2’600

Longueur raccordements eau (Lw) mm 475 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Longueur plaque cheminée (L2) mm 550 550 550 550 550 710 710 710 710 710

Largeur (B) mm 1’370 1’170 1’170 1’370 1’370 1’570 1’370 1’570 1’570 1’570

Hauteur (H) mm 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’575 1’575 1’575 1’665
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Vaste choix d’accessoires

Systèmes d’évacuation  
des gaz de fumées

Dépendants de l’air ambiant : 
60/80/100/130 mm
Indépendants de l’air ambiant : 
60/100, 80/125, 100/150 mm

Box de neutralisation 

DN 2 et DN 3

Groupes de pompes 

DN25, DN32 et DN40

Ballons d’eau chaude

120 –2’000 l

Régulations 

Commodité de gestion du chauffage

Connectivité 

Gestion à distance de votre installation

Accessoires hydrauliques 
Échangeurs de chaleur à plaques  
et séparateurs hydrauliques

Modules pour eau chaude sanitaire

30/40/50 l/min

Notes



70 7170 71

Notes Notes



www.elco.ch

En tant que partenaire professionnel, vous pouvez compter sur l’expertise ELCO. Nous sommes à vos côtés de la 
phase de planification à la mise en service et la maintenance. Nos techniciens spécialement formés sont à votre 
service à toute heure du jour et de la nuit et vous apportent leur soutien compétent lorsque vous en avez besoin.

Mise en service
Lors de la mise en service, nos 
 spécialistes se chargent de régler les 
chaudières ELCO pour leur assurer un 
 fonctionnement en tout temps optimal, 
économique et exempt de panne.

First Class Service 
Qu’il s’agisse de réparation, de 
 maintenance ou de dépannage : Nos 
collaborateurs du Service sont à votre 
écoute à toute heure du jour et de la 
nuit, chaque jour de de la semaine.

Un service clients expérimenté  
et certifié
Nos techniciens de service ELCO 
bénéficient de formations spéciales 
certifiées et disposent d’outils et de 
matériel exclusifs. Cela permet à 
ELCO de garantir la même qualité de 
fonctionnement et de rendement à 
toutes ses chaudières.
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Centre régional Est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centre régional Centre
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centre régional Ouest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Centre régional Sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Vente 0844 44 33 23
Téléphone Service 0848 808 808

ELCO – un partenaire auquel 
vous pouvez vous fier.


