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De nouvelles chaudières à gaz viennent compléter la gamme premium 

d’ELCO 

 
 

 

Avec les nouvelles chaudières gaz à condensation TRIGON L PLUS et THISION L PLUS, ELCO 

présente la solution idéale pour la plage de puissance moyenne. Ces appareils se distinguent 

par leur grande efficacité, leurs émissions réduites et leur montage rapide. Grâce à la 

redondance intégrée, la sécurité de fonctionnement de ces chaudières est encore renforcée. 

Faciles à mettre en cascade, elles permettent en outre de couvrir des plages de puissance 

allant de 60 à 1600 kilowatts en toute flexibilité. 

 

Les chaudières à gaz sont une bonne option, notamment en cas de besoin en chaleur élevé sur une 
plage de puissance moyenne. Elles offrent une puissance rapide et fiable, même lorsque les 
températures extérieures chutent. En outre, les améliorations apportées en matière de technologie 
et d’efficience permettent de réduire considérablement leur empreinte écologique par rapport aux 
anciens modèles. Avec la dernière génération de chaudières gaz à condensation TRIGON L PLUS 
et THISION L PLUS, tous les appareils à gaz d’ELCO sont désormais équipés de la technologie 
d’échangeur de chaleur HEX3.  

 

Triplement innovantes  

La technologie HEX3 réduit les émissions d’oxydes d’azote nocifs au minimum. L’échangeur de 
chaleur développé par ELCO comprend trois zones: dans la zone supérieure, la température des 
fumées est abaissée le plus vite possible sous les 1000 degrés Celsius. Cela limite la formation 
d’oxyde d’azote. Dans la zone intermédiaire, la température est maintenue le plus longtemps 
possible au-dessus de 600 degrés Celsius. Cela limite la formation de monoxyde de carbone (CO). 
La zone inférieure a pour but d’assurer un transfert de chaleur optimal. Si la température varie en 
fonction des systèmes de chauffage et des bâtiments, la condensation s’effectue toujours de 
manière rapide et efficace.  

Grâce à la technologie HEX3, les émissions d’oxyde d’azote des chaudières à gaz ELCO sont 
jusqu’à 60 pour cent inférieures à la limite européenne. Entièrement fabriqué en inox, l’échangeur 
de chaleur est quatre fois plus résistant à la corrosion que l’alum inium. Cela garantit non seulement 
une durée de vie plus longue mais également un niveau de rendement plus constant. «Nos clients 
sont ainsi armés pour établir une solution de chauffage efficiente et durable», affirme Sven Jacot, 
Segment Manager chez ELCO. 
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Deux fois plus sûres  

Les modèles THISION L PLUS et TRIGON L PLUS à partir de 120 kW sont équipés de série de 
deux échangeurs de chaleur, l’un des deux intervenant au démarrage du brûleur. À partir d’une 
puissance de 60 pour cent, le deuxième échangeur de chaleur s’active également. Une commutation 
automatique veille à ce que les deux échangeurs de chaleur soient utilisés en alternance à chaque 
démarrage afin de garantir une sollicitation uniforme des deux échangeurs. Si l’un des deux tombe 
en panne, l’autre reprend le flambeau. Grâce à cette redondance, une panne n’entraîne pas 
automatiquement une interruption de fonctionnement. 

 

Travail en équipe 

À chaque bâtiment ses propres besoins de puissance. C’est pourquoi les chaudières THISION L 
PLUS et TRIGON L PLUS peuvent être facilement mises en cascade. Il est ainsi possible de 
combiner jusqu’à huit appareils sur une seule unité selon une multitude de configurations. Les 
chaudières murales ou posées au sol peuvent ainsi être configurées sur mesure comme un 
ensemble: de une à huit, tout est possible.  

L’interaction entre les chaudières est assurée par la commande en cascade intégrée de série. La 
répartition de la charge sur plusieurs échangeurs de chaleur fonctionne sur l’ensemble des 
appareils. Cela comporte un avantage supplémentaire: avec huit chaudières en cascade, la plage 
de modulation atteint jusqu’à 1:80. Difficile d’imaginer plus flexible et efficace.  

 

Prêtes pour toutes les situations 

À l’aide du «backpack» spécial, les chaudières TRIGON L PLUS peuvent être complétées en un tour 
de main d’un aiguillage hydraulique ou d’un échangeur thermique à plaques. Grâce au système 
hydraulique prêt au raccordement et à un grand nombre de configurations possibles, il est ainsi possible 
de trouver une solution optimale à chaque situation. Bien entendu, le raccordement d’échangeurs de 
chaleur externes reste possible. Avec le système hydraulique «Plug and Play», il n’est plus nécessaire 
d’emboutir ou de souder des transitions spéciales entre la chaudière et le «backpack». 

 

Rapides et flexibles 

La version murale THISION L PLUS comme la version posée au sol TRIGON L PLUS disposent d’un 
faible volume d’eau. Ainsi, l’eau chauffe plus vite qu’avec un grand volume, ce qui réduit la 
consommation d’énergie. Compactes et agiles, ces chaudières permettent également de répondre 
rapidement aux besoins spécifiques et peuvent être intégrées sans le moindre problème à des 
installations complexes.  

Le montage est lui aussi très simple. Grâce à leurs dimensions compactes, les nouvelles chaudières 
sont faciles à installer et à monter. Par ailleurs, la structure interne a été entièrement revisitée. 
Compacte et pourtant claire, elle permet d’accéder à tous les éléments clés par l’avant.  
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Le nouvel échangeur de chaleur doté de la technologie HEX3 réduit les émissions de NOx et de CO 
et renforce l’efficience. Sur les chaudières de plus de 120 kW, deux échangeurs de chaleur sont 
intégrés de série: cette redondance offre la garantie d’une encore plus grande fiabilité. 

 

 

La chaudière THISION L peut être mise en cascade dans une multitude de variantes, dans une 
configuration en rangée comme dos à dos (à l’image, une solution avec 8 chaudières). Grâce à la 
commande en cascade intégrée de série, au système hydraulique prêt au raccordement et à une 
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multitude d’options, les installations peuvent être réalisées très rapidement, que ce soit avec des 
éléments existants ou en neuf. 

 

Les nouvelles chaudières TRIGON L PLUS sont très faciles à raccorder: les nombreux «backpacks» 
différents permettent de raccorder les aiguillages hydrauliques et échangeurs thermiques à plaques de 
manière rapide et sûre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations 

Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters  

Téléphone: 081 725 25 25, Fax: 081 723 13 59  

Personne de contact: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net  

 


